




CYCLE DE VIE DU BÂTIMENT



Type de document Auteur Remarque
PEP
 Individuels Fabricant A privilégier lorsque disponibles
 Collectifs Syndicat professionnel Généralement disponibles pour les équipements 

génériques
MDEGD Ministère Données affectées d’un malus lié à leur imprécision. 

Type de document Auteur Remarque
FDES / DEP
 Individuelles Fabricant A privilégier lorsque disponibles
 Collectives Syndicat professionnel Généralement disponibles pour les matériaux génériques
DED Ministère Données affectées d’un malus lié à leur imprécision. 
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R. thermique (m2.K/W) : 2,8

U. Qté.
GES

(GWP)
kg. eq. CO2

E. Grise
(PENRT)

MJ Id. Inies Sources

Déphasage ∆t (h) : 9,3
Chaleur transmise vers l’intérieur (%) : 8,67

Inertie quotidienne kJ/(m².K) : 314
Inertie séquentielle 12 jours - kJ/(m².K): 3768

Vol. produits biosourcés (m3/m²) : 0,00

Sol PVC m2 1.0 +30,23 +609,97 7883-1.2   DEP vérifiée 
FITNICE

Chape ciment mm 50 +30,90 +244,00 6291-1.1   MDEGD

Polyuréthane mm 70 +19,81 +196,81 6499-1.1   DEP vérifiée

Dalle béton mm 200 +53,10 +501,00 7673-1.1   DEP

Prédalle béton mm 50 +24,94 +271,40 4832-1.2   DEP

TOTAL +158,97 +1 823,18

R. thermique (m2.K/W) : 7.3

U. Qté.
GES

(GWP)
kg. eq. 
CO2

E. Grise
(PENRT

)
MJ

Id. Inies Sources

Déphasage ∆t (h) : 17.15
Chaleur transmise vers l’intérieur (%) : 1.12

Inertie quotidienne kJ/(m².K) : 65
Inertie séquentielle 12 jours - kJ/(m².K): 778

Vol. produits biosourcés (m3/m²) : 0.24

parquet massif en chêne fr mm 23 +2.55 +351 10540-1.4 DEP vérifiée

fermacell mm 12 +7.04 +139.26 FDES Fermacell

résilient fibre de bois mm 10 -2.29 +26.78 DEP Pavatex

panneaux osb mm 16 +3.03 +121 12745-1.1 DEP vérifiée

panneau carton IPAC mm 200 +23.56 +69.13 BATIPAC FEFCO 

lambourdes bois x 2000x200x100 1.41 54.97 4156-1.1 DEP vérifiée

Weather défence mm 20 +4.70 +90.50 12271-1.2 DEP vérifiée

TOTAL +47.04 +991.90

http://www.base-inies.fr/IniesV4/UploadedFiles/INIES_IVER20170424_131921/170426_EPD_Fitnice_FDES_DEF.pdf
http://fitnice.com/
http://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=6291
http://www.base-inies.fr/IniesV4/UploadedFiles/INIES_CISO20170410_155746/FDES_SFTPP%20MAJ%202017.09.20%20v%C3%A9rifi%C3%A9e.pdf
http://www.base-inies.fr/IniesV4/UploadedFiles/INIES_CDAL20171219_104310/FDES1.pdf
http://www.base-inies.fr/IniesV4/UploadedFiles/INIES_CPR%C3%8920131014_154150/FDES_Pr%C3%A9dalle_en_b%C3%A9ton_arm%C3%A9_(15804)_372.E.pdf


















● La comparaison des éléments constructifs réalisée au § 3 a montré que d’un 
point de vue thermique, les solutions du projet sont a priori plus 
performantes que les solutions conventionnelles que ce soit en terme 
d’isolation thermique (résistance thermique) ou de confort d’été (déphasage 
thermique, inertie). Ceci est d’ailleurs confirmé par les études thermiques 
réalisées jusque-là.

● L’utilisation du produit de carton bat’IPAC présente un intérêt certain 
compte tenu des qualités particulières de ce matériau (voir § 3.4, § 3.5, § 7.1). 

● L’utilisation massive de matériaux biosourcés peu transformés permet 
d’atteindre le niveau C2 du label E+C-


