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Avertissement
Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité du groupe MIRBAT (producteur de la
FDES) selon la norme NF EN 15804+A1 et le complément national NF EN 15804/CN et du PCR pour les isolants (NF EN 16783).
MIRBAT a demandé à PwC de l’assister dans la réalisation de la FDES.
La norme EN 15804+A1 du CEN et le complément national NF EN 15804/CN et le PCR pour les isolants (NF EN 16783) servent
de règles de définition des catégories de produits (RCP).
Les domaines d’application du produit concernent l’isolation par l’intérieur d’un plafond ou d’une tôle de plancher ‘côté
supérieur) en dessous de la chape sans exigences d’amortissement acoustique (DEO selon le PCR) et l’isolation par l’intérieur
de murs (WI selon le PCR).
PwC et MIRBAT n’acceptent aucune responsabilité vis à vis de tout tiers auquel les résultats de l’étude auront été
communiqués ou dans les mains desquels ils seraient parvenus, l’utilisation des résultats par leurs soins relevant de leur
propre responsabilité.
Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée des
références complètes à la FDES d’origine et à son producteur. Ce dernier pourra remettre un exemplaire complet sur
demande.
Nous rappelons que les résultats de l’étude sont fondés seulement sur des faits, circonstances et hypothèses qui nous ont été
soumis au cours de l’étude. Si ces faits, circonstances et hypothèses diffèrent, les résultats sont susceptibles de changer.
De plus, il convient de considérer les résultats de l’étude dans leur ensemble, au regard des hypothèses, et non pas pris
isolément.
NOTE : La traduction littérale en français de EPD (Environmental Product Declaration) est DEP (Déclaration Environnementale
de Produit). Toutefois, en France, le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) est couramment
utilisé et regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des Informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de
cette FDES. La FDES est donc bien une "EPD" complétée par des informations sanitaires pour le produit faisant l'objet de
cette FDES. La FDES est donc bien une "DEP" complétée par des informations sanitaires.

Guide de lecture
Précision sur le format d’affichage des données
Certaines valeurs sont affichées au format scientifique conformément à l’exemple suivant :
-4,2E-06 = -4,2 x 10-6
Règles d’affichage
Les règles d’affichage suivantes s’appliquent :
-

lorsque le résultat de calcul d’un indicateur est nul, alors la valeur zéro est affichée,

-

toutes les valeurs non nulles sont exprimées avec 3 chiffres significatifs,

-

lorsque le module n’est pas déclaré, alors la valeur « MNA » est affichée.

Abréviation utilisée
DVR : Durée de Vie de Référence
UF : Unité Fonctionnelle
FDES : Fiche de déclaration environnementale et sanitaire
DEP : Déclaration environnementale produit
RPC : Règlement produit de construction
RAGE : Règles de l’Art Grenelle Environnement
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DOP : Déclaration des performances

Précaution d’utilisation de la FDES pour la comparaison des produits
Les FDES de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN
15804.
Le § 5.3 Comparabilité des DEP pour les produits de construction, de la norme NF EN 15804, définit les conditions dans
lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES :
" Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP
doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie
(tous les modules d'informations)."
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Information générale

1.

Producteur de la FDES
Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de MIRBAT.
MIRBAT GROUPE
Nicolas HULIN
MIRBAT GROUPE, 6883 route de Marseille, 84149 Montfavet

2.

Représentativité de la FDES
Cette FDES couvre les produits référencés ci-après, mis en œuvre par les applicateurs du réseau MIRBAT. Aucune autre
société ne peut revendiquer que ses produits sont couverts par cette FDES. Les références commerciales concernées
sont les suivantes :
Réseau d’applicateurs
MIRBAT

3.

Isolants
TPF SPRAY 40

Type de FDES
La FDES correspond au cycle de vie du « berceau à la tombe ».

4.

Validité de la FDES
La présente FDES est individuelle. Elle n’est valable que pour MIRBAT et jusqu’au 19/01/2026. La présente FDES a été
réalisée dans le cadre du programme de déclaration environnementale et sanitaire pour les produits de construction,
ou "Programme FDES", géré par INIES et par AFNOR.
N° d’enregistrement : 1-135:2021

5.

Vérification de la FDES
Vérification externe indépendante effectuée selon le programme INIES par :
La norme EN 15804 du CEN sert de RCPa).
Vérification indépendante de la déclaration, conformément à l’EN ISO 14025:2010
Interne

Externe

(Selon le casb)) Vérification par tierce partie : Maxime Pousse
a) Règles de définition des catégories de produits
b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et
ses clients (voir l’EN ISO 14025:2010, 9.4)

Ces informations sont disponibles aux adresses suivantes :
http://www.inies.fr/accueil/
6.

Date de publication
La présente FDES est publiée le 20/01/2021.

7.

Documents de référence
•

Avis Techniques / Documents Techniques d'Application et certificats QB relatifs aux produits référencés au 2. et
téléchargeables sur evaluation.cstb.fr ;

•

Déclarations de performances (DoP) relatives aux produits référencés au 2. disponibles auprès des responsables
de réseaux d'applicateurs.
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Description de l’unité fonctionnelle (ou unité déclarée) et du produit

8.

Unité fonctionnelle (UF)
Assurer une fonction d’isolation thermique (R=3,05 m².K.W-1) sur 1 m² de sol, sous forme d’isolant en polyuréthane
projeté in situ pendant une durée de vie de référence de 50 ans..

9.

Description du produit
Le produit étudié est un isolant thermique de sols à base de mousse polyuréthane projetée in situ, formant après
expansion une isolation rigide. Le produit est référencé sous les noms suivants :
−

TPF SPRAY 40

Les caractéristiques moyennes sont les suivantes :
−

Résistance thermique moyenne : R = 3,05 m².K.W-1 ;

−

Masse surfacique moyenne : 3,20 kg/m² ;

−

Epaisseur moyenne : 8 cm.

10. Description de l’usage du produit
Assurer une fonction d’isolation thermique par l’intérieur (au sol) sur une durée de vie de référence de 50 ans en
assurant une résistance thermique moyenne de 3,05 m2.K.W-1.
11. Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle
Les produits objets de cette FDES possèdent les caractéristiques certifiées dans le cadre de la certification QB Isolant en
polyuréthane projeté in-situ, attestées par des certificats les concernant :
Matière Première

Dénomination produit
SYNERIS HORIZON

TPF SPRAY 40

Certificat QB 23
001-01-G

SYNERIS CONFORT
OSEO SOL HFO

001-01-H

OSEO MUR HFO

Document Technique
d’Application
20/20-462_V1
20/20-459_V1
20/20-463_V1
20/20-458_V1

Ces caractéristiques certifiées sont la résistance thermique en fonction de l'épaisseur de projection, la masse
volumique minimale, la stabilité dimensionnelle et, pour les applications sur sols, la classe de compressibilité ; ainsi que
des caractéristiques définies dans les Avis Techniques / Documents Techniques d'Application les concernant, par
exemple : le comportement à l'humidité, la réaction au feu, la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau, la résistance
à la compression ; et une classe A+ dans la catégorie d'émissions de COV dans l'air intérieur.
12. Description des principaux matériaux du produit
L’isolant en polyuréthane projeté est obtenu par le mélange de deux composants liquides à proportion égale :
−

Le polyol formulé contenant les polyols de bases, les additifs, les catalyseurs, l’eau et l’agent gonflant ;

−

L’isocyanate composé de MDI (diphényl méthane de diisocyanate), sous forme polymérique et différents
monomères.

13. Règlement REACH
Le produit ne contient pas de substances de la liste candidate selon le règlement REACH avec une concentration
supérieure à 0,1% en masse.
14. Description de la durée de vie de référence (DVR)
La durée de vie de référence retenue est de 50 ans. Cette durée est justifiée par les considérations suivantes : la durée
de vie d’un bâtiment est de 50 ans. Il n’y a pas de problème technique pour que ces isolants aient une durée de vie de
référence égale à celle du bâtiment.
Sources :
−

PU EUROPE, Isolation en polyuréthane et gestion des déchets, 2016 ;

−

http://www.excellence-in-insulation.eu, rubrique PU Insulation / Insulating with PU / PU-a premium insulant /
Durability.
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Paramètre

Valeur/description

Durée de vie de référence (DVR)

50 ans

Paramètres théoriques d'application (s'ils sont
imposés par le fabricant), y compris les
références aux pratiques appropriées

Qualité présumée des travaux, lorsque
l'installation est conforme aux instructions du
fabricant

Propriétés déclarées du produit (à la sortie de
l'usine) et finitions, etc.

Les spécifications de mise en œuvre sont décrites dans les
Avis Techniques / Documents Techniques d'Application
relatifs aux produits référencés en section 2*.
S'ajoutent à ces spécifications les préconisations du
fournisseur de systèmes de polyuréthane, TPF.
Lors de la mise en œuvre, le taux de chute moyen est de 6 %
pour un chantier d'isolation de plancher, en raison du
ponçage destiné à obtenir une planéité de 7 mm sous la
règle de 2 m.
Aucun remplacement ou entretien n’est nécessaire lors de la
vie en œuvre du produit.
Le produit est mis en œuvre sur le chantier, selon les
spécifications décrites dans les Avis Techniques / Documents
Techniques d'Application relatifs aux produits référencés en
section 2*. Ces documents décrivent également les
modalités de finition de l'isolant, en particulier, pour une
isolation de plancher, le ponçage destiné à obtenir une
planéité de 7 mm sous la règle de 2 m.
Les caractéristiques techniques sont attestées par les
certificats QB relatifs aux produits référencés en section 2*.

Environnement intérieur (pour les applications
en intérieur), par exemple température,
humidité, exposition à des produits chimiques

Conditions d'utilisation, par exemple
fréquence d'utilisation, exposition mécanique
Maintenance, par exemple fréquence exigée,
type et qualité et remplacement des
composants remplaçables

Les conditions de reconnaissance du support de projection
de l'isolant et les conditions de mise en œuvre sont
spécifiées dans les Avis Techniques / Documents Techniques
d'Application relatifs aux produits référencés en section 2*.
Il en est de même pour la sécurité des techniciens projetant
l'isolant sur chantier. D'autre part, le GMTPP a mis en place
une formation intitulée "En matière de sécurité – Des
paroles aux actes" délivrée à tous les applicateurs de
polyuréthane projeté dans un centre de formation interne à
MIRBAT spécialisé dans le domaine du polyuréthane projeté.
L’isolant n'est pas destiné à rester apparent.
Destiné à être sous une chape ou une dalle en cas d’isolation
de sol, le produit ne nécessite aucun entretien ni aucune
maintenance.
La durée de vie du produit est celle du bâtiment dans lequel
il est mis en œuvre.

* Ces documents sont téléchargeables sur evaluation.cstb.fr.
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Etapes du cycle de vie

-

Figure 1 : Modélisation sous TEAM™ du cycle de vie des produits étudiés
Production

Transport

Mise en oeuvre

Vie en oeuvre

Fin de vie
•

Etape de production, A1-A3
 Le module de production A1 concerne l’approvisionnement en matières premières, l’élaboration du polyol
formulé et de l’isocyanate par les usines de l’industrie chimique, les productions de combustibles (charbon, fioul
et gaz naturel) et d’électricité, consommés pour permettre la fabrication du produit étudié.
 Le produit n’est pas emballé et est distribué par l’intermédiaire de franchisés sur les chantiers dans des GRV 1 de
stockage disposés dans un utilitaire de 3,5 tonnes (soit A4). En effet, il est produit in situ lors de la mise en
œuvre (A5).

Figure 2 : Production de la mousse polyuréthane
Production Isocyanate

Production Polyol formulé

Transport

Production mousse Polyuréthane

Système Production Isocyanate :
Le module « Production Isocyanate » est issu de données de ISOPA, année 2012, correspondant à la technologie utilisée par
les producteurs concernés.

1

GRV : Grand récipient pour vrac
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Figure 3 : Modélisation du système de production de Polyol formulé sous le logiciel TEAM™

Système Production Polyol formulé :
La modélisation de la production du polyol formulé a été réalisée à partir de données disponibles et des questionnaires
renseignés par les producteurs. Les composants de ce produit sont les suivants :


Le polyol de base ;



L’agent expanseur HFO ;



Le catalyseur DMCHA ;



Le tensio-actif ;



L’agent ignifugeant TCPP.

Les données du système « Polyols » proviennent de ISOPA, année 2012 pour les polyols polyether, et de PU Europe, année
2008 pour les polyols polyester. L’agent expanseur HFO provient de la base de données Ecoinvent v3.6, les autres systèmes
proviennent de la base DEAMTM et Ecoinvent v3.6.
Concernant l’agent expanseur HFO, une approximation a été réalisée afin de combler le manque de données disponibles
relatives à l’agent expanseur précis utilisé dans les bases de données. Il a été choisi d’insérer dans la modélisation un module
d’HFC disponible (HFC 134a) dont la synthèse est proche du HFO 1233zd.
Le module de transport A2 concerne l’acheminement des matières premières jusqu’au site de production ainsi que le
transport du polyol formulé et de l’isocyanate depuis le site de production jusqu’aux applicateurs franchisés, cette dernière
distance a été estimée à 500 km.
L’isocyanate et les polyols formulés sont transportés dans des IBC plastique à armature métallique. Ils sont lavés
régulièrement.
Les moyens de transport, les distances, les quantités transportées ainsi que les charges utiles pour le transport routier, sont
fournis par MIRBAT. Si l’information est non disponible via la collecte, la charge utile retenue est de 26 tonnes et la distance
est prise égale à 500 km en transport routier. La consommation kilométrique des camions est considérée égale à 0,31 L/km.
•

Le module de fabrication A3 correspond à l’étape de mélange et de conditionnement du polyol formulé sur le site de
production de MIRBAT, la fabrication du polyuréthane est réalisée lors de la mise en œuvre sur le chantier de
construction (in situ).

•

Etape de mise en œuvre, A4-A5

Les données utilisées ont été collectées auprès de MIRBAT.
 Le module de transport A4 concerne le transport du produit depuis les applicateurs jusqu’au chantier de
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construction. Une hypothèse de 30 km a été choisie pour modéliser le transport du concessionnaire au chantier.
La distance de transport entre le site de production de MIRBAT et les concessionnaires est prise en compte dans
le module A2. La modélisation prend en compte la production et la combustion du diesel pour le transport. Il n’y
a pas de chutes de produit au cours du transport.
 Transport jusqu’au chantier :
Paramètre
Type de camion :
Distance de transport :
Charge réelle du camion :
Pourcentage de retour à vide :
Consommation nominale des camions :

Valeur/description
Utilitaire 3,5 t
30 km
2500 kg
100 %
8,4 L / 100 km

Le module d’installation A5 prend en compte l’installation du produit dans l’ouvrage, la production du ruban adhésif, du film
en polyéthylène ainsi que des agrafes nécessaires à la protection des surfaces environnantes. Lors de l’étape de manutention
et d’assemblage, l’isolant est projeté à partir des GRV 2 d’isocyanate et de polyol avec l’aide d’une pompe actionnée par une
génératrice embarquée sur l’utilitaire. Cette étape modélise ainsi la consommation de diesel lors de la projection.
Installation dans le bâtiment :
Paramètre

Valeur/description

Ponçage

Lors de la mise en œuvre, le taux de chute moyen est 6
% pour un chantier d'isolation de plancher, en raison
du ponçage destiné à obtenir une planéité de 7 mm
sous la règle de 2 m.

Intrants auxiliaires pour l'installation

 Agrafes : 2,0E-3 kg pour 1m²
 Film en polyéthylène : 0,045 kg pour 1m²
 Ruban adhésif : 0,105 kg pour 1m²

Description quantitative du type d'énergie
(mélange régional) et consommation durant le
processus d'installation

Déchets produits sur le site de construction
avant le traitement des déchets générés par
l'installation du produit
Matières produites par le traitement des
déchets sur le site de construction
Emissions directes dans l'air ambiant, le sol et
l'eau

 Génératrice embarquée sur le camion
 Consommation moyenne pour un chantier de
100m2 : 9L

Aucun déchet d’emballage n’est considéré dans cette
étape : le polyol et l’isocyanate sont conditionnés dans
des GRV en circuit fermé. Seuls les agrafes, les films et
les rubans adhésifs et leurs emballages carton sont des
déchets issus de l’installation et leur traitement est
inclus dans les calculs.
NA
Voir page 18 de ce document

La fin de vie des emballages, des auxiliaires d’installation ainsi que le traitement en fin de vie des chutes ont été pris en
compte dans les calculs. Par défaut, le traitement pris est l’enfouissement, sauf pour le carton (stock).
Les cuves métalliques utilisées pour transporter le isocyanate et les polyols formulés sont réutilisées pour les chantiers
suivants sans être lavées. Les concessionnaires sont vigilants à utiliser une partie des cuves uniquement pour le
conditionnement du MDI et l’autre partie des cuves uniquement pour le conditionnement des polyols formulés.
Le matériel nécessaire à la projection est hissé sur les IBC de telle manière qu’aucune palette en bois n’est utilisée lors de la
mise en œuvre.

2

GRV : Grand récipient pour vrac
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•

Etape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7
 L’isolant tel que défini dans l’unité fonctionnelle ne nécessite aucun entretien au cours de la vie en œuvre du
bâtiment. Ainsi, il ne génère pas d’impact à cette étape.

•

Etape de fin de vie C1-C4
 Le module de déconstruction / démolition C1 concerne le démontage ou la démolition du produit dans
l’ouvrage. Cette étape est manuelle et en cas d’usage d’appareils électroportatifs leur consommation est
négligeable et non modélisée.
 Le module de transport C2 concerne le transport des produits de déconstruction depuis leur lieu de vie en
œuvre jusqu’au centre de traitement. Cette étape est prise en compte.
 Le module de traitement des produits de déconstruction C3 concerne le traitement éventuel des produits en
centre de tri, en vue d’une réutilisation, d’un recyclage ou d’une mise en décharge. Cette étape est négligeable
et n’est donc pas prise en compte dans les calculs.
 Le module de mise en décharge C4 comprend le prétraitement physique des déchets, leurs stockages, et la
gestion du site. Le scénario de fin de vie de l’isolant est à l’heure actuelle une mise en décharge.

Fin de vie :

•

Paramètre

Valeur/description

Elimination

100% de la masse du polyuréthane projeté est mis en
décharge

Hypothèses pour l'élaboration de scénarios

 Camion de 24t consommant 0,31 L / km
 Distance de transport vers la décharge : 30 km

Potentiel de valorisation, module D
 Le potentiel de valorisation des déchets d’emballage n’est pas pris en compte.
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-

Information pour le calcul de l’analyse de cycle de vie
RCP utilisé

Frontières du
système

Norme NF EN 15804+A1 et complément national NF EN 15804/C et PCR pour les isolants (NF EN
16783)
Les frontières du système vont de la production des matières premières et des énergies jusqu’à
la mise en décharge du produit.
Les flux omis des frontières du système sont :
- L’éclairage, le chauffage et le nettoyage des ateliers,
- Le département administratif,
- Le transport des employés,
- La fabrication de l’outil de production et des systèmes de transport (machines, camions, etc.).
Aucun élément, autre que ceux autorisés par la norme NF EN 15804/CN Juin 2016, n’a été
intégré dans la règle de coupure.

Allocations

Les quantités de polyuréthane et de matériaux d’emballage et de mises en œuvre sont
directement celles liées au produit étudié, sans allocation.
Les données primaires correspondent aux données collectées auprès de MIRBAT.
Etape de production - Modules A1-A3
- Année : 2019
- Représentativité géographique : France
- Représentativité technologique : les données correspondent aux technologies standards
employées
- Source : Nicolas Hulin, chargé du suivi normatif chez MIRBAT GROUPE

Représentativité
géographique et
représentativité
temporelle des
données
primaires

Etape de mise en œuvre - Module de transport A4
- Année : 2019
- Représentativité géographique : France
- Source : Nicolas Hulin, chargé du suivi normatif chez MIRBAT GROUPE
Etape de mise en œuvre - Module d’installation A5
- Année : 2019
- Représentativité géographique : France
- Source : Nicolas Hulin, chargé du suivi normatif chez MIRBAT GROUPE
Etape de fin de vie - Module de transport C2
- Année : 2019
- Représentativité géographique : France
- Source : Nicolas Hulin, chargé du suivi normatif chez MIRBAT GROUPE
Potentiel de réutilisation/récupération/recyclage - Module D
- Non applicable.

Sources des
données
secondaires

Base de données secondaires : DEAM et Ecoinvent v3.6
Et utilisation, en particulier, des sources suivantes :
- Matières chimiques principales : Isopa (2012) et PUEurope (2014)
- Matières chimiques secondaires : PlasticsEurope 2005 et Ecoinvent (1983-2022)
- Plastiques : PlasticsEurope 2011, Ecoinvent (2013-2019)
- Electricité : Le mix de production d’électricité utilisé dans le cadre de cette étude, est celui de
la France (2015) et de l’Europe (2015). La modélisation de la production d’électricité a été
établie à partir des données fournies par l’Agence Internationale de l’Energie (IEA Statistics
2018, International Energy Agency)
- Productions de combustibles : Ecoinvent (1983-2019)
- Transport routier : flotte camion EU-15, Emisia/Copert 4 2005
- Enfouissement de plastique : Ecoinvent (1994-2019, Europe)
- Enfouissement de polyuréthane : Ecoinvent (1994-2019, Europe)

Variabilité des
résultats

N/A
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Cadre de
validité

N/A

Traçabilité

L’inventaire du cycle de vie et le calcul des impacts ont été réalisés par PwC grâce au logiciel
TEAM™ version 5.4.
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Résultats de l’analyse de cycle de vie

Le tableau 1 ci-dessous présente les modules déclarés et non déclarés dans la FDES. Tous les modules sont déclarés dans cette FDES (cycle de vie du « berceau à la tombe »).
Les tableaux 2 à 6 présentent les résultats des indicateurs environnementaux pour l’ensemble des modules considérés sur le cycle de vie. Les résultats sont affichés pour 1 m² d’isolant en polyuréthane
projeté in situ destiné à assurer une fonction d’isolation thermique par l’intérieur (au sol) pendant une durée de vie de référence de 50 ans en assurant une résistance thermique moyenne de
3,05 m2.K.W-1.
DESCRIPTION DES FRONTIERES DU SYSTEME (X = INCLUS DANS L'ACV; MNE = MODULE NON EVALUE)

ETAPE DU PROCESSUS
DE CONSTRUCTION

BENEFICES ET CHARGES
AU-DELA DES FRONTIERES
DU SYSTÈME

Processus de
construction installation

Utilisation

Maintenance

Réparation

Remplacement

Réhabilitation

Utilisation de l'énergie
durant l'étape
d'utilisation

Utilisation de l'eau
durant l'étape
d'utilisation

Démolition /
Déconstruction

Transport

Traitement des déchets

Elimination

Possibilité de
réutilisation,
récupération, recyclage

ETAPE DE FIN DE VIE

Transport

ETAPE D'UTILISATION

Product

ETAPE DE
PRODUCTION

A1-A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

C1

C2

C3

C4

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MNE

Tableau 1 : Frontières du système.
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

kg CO2 equiv/UF

Appauvrissement
de la couche d’ozone
kg CFC 11 equiv/UF

kg SO2 equiv/UF

Eutrophisation

Ethene equiv/UF

Epuisement des ressources
abiotiques (éléments)
kg Sb equiv/UF

Epuisement des ressources
abiotiques (fossiles)
MJ/UF

0

0

0

0

0

5,6E-03

0

C4 Elimination

C3 Traitement
des déchets

C2 Transport

C1
Déconstruction /
démolition

B7 Utilisation
de l’ eau

B6 Utilisation de
l’ énergie

0

B5 Réhabilitation

0

B4
Remplacement

B3 Réparation

0

D Bénéfices et charges
au-delà des frontières du
système

Etape de fin de vie

2,8E-01

MNE

Le potentiel de réchauffement global d'un gaz se réfère à la contribution totale au réchauffement global résultant de l'émission d'une unité de ce gaz par rapport à une unité du
gaz de référence, le dioxyde de carbone, dont la valeur 1 lui est attribué.
1,2E-05

1,1E-08

8,6E-07

0

0

0

0

0

0

0

0

4,0E-09

0

8,8E-09

MNE

La destruction de la couche d'ozone stratosphérique qui protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs à la vie. Cette destruction de l'ozone est causée par la rupture de
certains chlores et / ou des composés contenant du brome qui se rompent quand ils atteignent la stratosphère et détruisent ensuite les molécules d'ozone par des réactions
catalytiques.
7,0E-05

2,8E-03

0

0

0

0

0

0

0

0

2,6E-05

0

2,2E-04

MNE

Les polluants acides ont des impacts négatifs sur les écosystèmes naturels et l'environnement par l'homme incluant les bâtiments.
Les principales sources d'émissions de substances acidifiantes sont l'agriculture et de la combustion de combustibles fossiles utilisés pour la production d'électricité, le
chauffage et les transports.
8,0E-03

kg (PO4)3- equiv/UF

Formation d’ozone photochimique

9,6E-01

B2 Maintenance

1,5E-02

2,7E-02

Acidification des sols et de l’eau

A5 Installation

8,3

Etape d’utilisation

B1 Utilisation

Réchauffement climatique

A4 Transport

Impacts
Environnementaux

Etape de construction

A1 / A2 / A3

Etape de
production

1,6E-05

2,9E-03

0

0

0

0

0

0

0

0

6,0E-06

0

3,3E-02

MNE

Un enrichissement excessif, en nutriments, des eaux et des surfaces continentales, avec des effets biologiques néfastes associés.
8,0E-03

1,1E-05

1,1E-03

0

0

0

0

0

0

0

0

4,0E-06

0

1,0E-04

MNE

Les réactions chimiques provoquées par l'énergie de la lumière du soleil.
La réaction des oxydes d'azote avec les hydrocarbures, en présence de lumière solaire formant de l'ozone est un exemple d'une réaction photochimique.
5,8E-05

1,4E-11

3,9E-06

0

0

0

0

0

0

0

0

5,2E-12

0

2,9E-07

MNE

231

1,9E-01

23

0

0

0

0

0

0

0

0

7,1E-02

0

7,4E-01

MNE

La consommation de ressources non renouvelables, réduisant ainsi leur disponibilité pour les générations futures.

Pollution de l’air - m3/UF

701

9,8E-01

99

0

0

0

0

0

0

0

0

3,6E-01

0

4,6

MNE

Pollution de l’eau - m3/UF

10

4,3E-03

2,9

0

0

0

0

0

0

0

0

1,6E-03

0

28

MNE

Tableau 2 : Impacts environnementaux.
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B3 Réparation

B4 Remplacement

B5 Réhabilitation

B6 Utilisation de
l’ énergie

C1 Déconstruction
/ démolition

C2 Transport

C3 Traitement des
déchets

C4 Elimination

7,3

9,5E-05

6,2E-01

0

0

0

0

0

0

0

0

3,5E-05

0

9,6E-02

MNE

Utilisation des ressources d'énergie primaire
renouvelables en tant que matières premières
- MJ/UF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MNE

Utilisation totale des ressources d'énergie
primaire renouvelables (énergie primaire et
ressources d'énergie primaire utilisées
comme matières premières) - MJ/UF

7,3

9,5E-05

6,2E-01

0

0

0

0

0

0

0

0

3,5E-05

0

9,6E-02

MNE

Utilisation de l'énergie primaire non
renouvelable, à l'exclusion des ressources
d'énergie primaire non renouvelables utilisées
comme matières premières - MJ/UF

123

2,0E-01

13

0

0

0

0

0

0

0

0

7,2E-02

0

8,1E-01

MNE

94

0

8,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MNE

217

2,0E-01

22

0

0

0

0

0

0

0

0

7,2E-02

0

8,1E-01

MNE

Utilisation de matière secondaire - kg/UF

2,9E-06

0

1,1E-02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MNE

Utilisation de combustibles secondaires
renouvelables - MJ/UF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MNE

Utilisation de combustibles secondaires non
renouvelables - MJ/UF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MNE

Utilisation nette d'eau douce - m3/UF

1,5E-01

1,9E-05

1,1E-02

0

0

0

0

0

0

0

0

6,8E-06

0

8,9E-04

MNE

Utilisation des ressources d'énergie primaire
non renouvelables en tant que matières
premières - MJ/UF
Utilisation totale des ressources d'énergie
primaire non renouvelables (énergie
primaire et ressources d'énergie primaire
utilisées comme matières premières) -

de l’ eau

B2 Maintenance

Utilisation de l'énergie primaire renouvelable,
à l'exclusion des ressources d'énergie
primaire renouvelables utilisées comme
matières premières - MJ/UF

Utilisation des ressources

B7 Utilisation

B1 Utilisation

Etape de fin de vie

A5 Installation

Etape d’utilisation

A4 Transport

Etape de construction

A1 / A2 / A3

Etape de
production

D Bénéfices et charges
au-delà des frontières
du système

UTILISATION DES RESSOURCES

MJ/UF

Tableau 3 : Utilisation des ressources.
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0

0

0

0

0

1,6E-06

0

8,1E-04

MNE

Déchets non dangereux
éliminés - kg/UF

1,4

1,6E-05

3,4E-01

0

0

0

0

0

0

0

0

5,9E-06

0

3,2

MNE

Déchets radioactifs
éliminés - kg/UF

3,5E-03

4,6E-06

3,5E-04

0

0

0

0

0

0

0

0

1,7E-06

0

6,0E-06

MNE

C4 Elimination

C3 Traitement des
déchets

0

C2 Transport

0

C1 Déconstruction
/ démolition

0

B7 Utilisation
de l’ eau

1,1E-02

B6 Utilisation de
l’ énergie

B5 Réhabilitation

4,5E-06

A5 Installation

1,4E-01

A4 Transport

Déchets dangereux
éliminés - kg/UF

Catégorie de déchets

A1 / A2 / A3

B4 Remplacement

Etape de fin de vie

B3 Réparation

Etape d’utilisation
B2 Maintenance

Etape de construction
B1 Utilisation

Etape de
production

D Bénéfices et charges
au-delà des frontières
du système

CATEGORIE DE DECHETS

Tableau 4 : Catégories des déchets.

0

0

0

0

2,6E-10

0

0

MNE

Matériaux destinés
au recyclage - kg/UF

4,4E-04

8,1E-08

4,0E-05

0

0

0

0

0

0

0

0

3,0E-08

0

0

MNE

Matériaux destinés
à la récupération d'énergie - MJ/UF

6,6E-09

0

4,2E-10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MNE

Energie Electrique fournie à l'extérieur
- MJ/UF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MNE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MNE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MNE

Energie Vapeur fournie à l'extérieur MJ/UF

Energie gaz et process fournie à
l'extérieur - MJ/UF

Tableau 5 : Flux sortants.
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C4 Elimination

0

C3 Traitement des
déchets

0

C2 Transport

0

C1 Déconstruction
/ démolition

0

B7 Utilisation
de l’ eau

1,2E-02

B6 Utilisation de
l’ énergie

B5 Réhabilitation

7,2E-10

A5 Installation

3,5E-04

A4 Transport

Composants destiné
à la réutilisation - kg/UF

Flux sortants

A1 / A2 / A3

B4 Remplacement

Etape de fin de vie

B3 Réparation

Etape d’utilisation
B2 Maintenance

Etape de construction
B1 Utilisation

Etape de
production

D Bénéfices et charges
au-delà des frontières
du système

FLUX SORTANTS

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Agrégation des diférents modules pour réaliser un « Total d’étape » ou « Total Cycle de vie »
Impacts/Flux

Etape de
production

unité

Etape de
construction

Etape
d’utilisation

Etape de fin
de vie

Total cycle
de vie

Impacts environnementaux
Réchauffement climatique - kg CO2 equiv/UF

8,3

9,8E-01

0

2,9E-01

9,6

Appauvrissement de la couche d’ozone
kg CFC 11 equiv/UF

1,2E-05

8,7E-07

0

1,3E-08

1,3E-05

Acidification des sols et de l’eau - kg SO2 equiv/UF

2,7E-02

2,9E-03

0

2,4E-04

3,0E-02

Eutrophisation - kg (PO4) equiv/UF

8,0E-03

3,0E-03

0

3,3E-02

4,4E-02

8,0E-03

1,1E-03

0

1,1E-04

9,2E-03

5,8E-05

3,9E-06

0

2,9E-07

6,3E-05

231

23

0

8,1E-01

255

701

100

0

5,0

807

10

2,9

0

28

41

3-

Formation d’ozone photochimique
Ethene equiv/UF
Epuisement des ressources abiotiques (éléments)
kg Sb equiv/UF
Epuisement des ressources abiotiques (fossiles)
MJ/UF
Pollution de l’air - m /UF
3

Pollution de l’eau - m /UF
3

Consommation des ressources
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion
des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées
comme matières premières - MJ/UF

7,3

6,2E-01

0

9,6E-02

8,0

Utilisation des ressources d'énergie primaire
renouvelables en tant que matières premières - MJ/UF

0

0

0

0

0

Utilisation totale des ressources d'énergie primaire
renouvelables (énergie primaire et ressources
d'énergie primaire utilisées comme matières
premières) - MJ/UF

7,3

6,2E-01

0

9,6E-02

8,0

Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à
l'exclusion des ressources d'énergie primaire non
renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF

123

14

0

8,9E-01

138

Utilisation des ressources d'énergie primaire non
renouvelables en tant que matières premières - MJ/UF

94

8,2

0

-3,2E-04

103

Utilisation totale des ressources d'énergie primaire
non renouvelables (énergie primaire et ressources
d'énergie primaire utilisées comme matières
premières) - MJ/UF

217

22

0

8,9E-01

240

2,9E-06

1,1E-02

0

0

1,1E-02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,5E-01

1,1E-02

0

8,9E-04

1,6E-01

Utilisation de matière secondaire - kg/UF
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables MJ/UF
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables
- MJ/UF
Utilisation nette d'eau douce - m /UF
3

Catégories de déchets
Déchets dangereux éliminés - kg/UF
Déchets non dangereux éliminés - kg/UF
Déchets radioactifs éliminés - kg/UF

1,4E-01

1,1E-02

0

8,1E-04

1,6E-01

1,4

3,4E-01

0

3,2

4,9

3,5E-03

3,5E-04

0

7,7E-06

3,9E-03

Flux sortants
Composants destiné à la réutilisation - kg/UF

3,5E-04

1,2E-02

0

2,6E-10

1,3E-02

Matériaux destinés au recyclage - kg/UF

4,4E-04

4,0E-05

0

3,0E-08

4,8E-04

Matériaux destinés à la récupération d'énergie - kg/UF

6,6E-09

4,2E-10

0

0

7,0E-09

Energie Electrique fournie à l'extérieur - MJ/UF

0

0

0

0

0

Energie Vapeur fournie à l'extérieur - MJ/UF

0

0

0

0

0

Energie gaz et process fournie à l'extérieur - MJ/UF

0

0

0

0

0

Tableau 6 : Total du cycle de vie.
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Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air
intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape de vie en œuvre
-

Air intérieur
Emission de substances volatiles et MDI (isocyanate)
L’identification et la quantification des 10 substances volatiles listées dans la réglementation française sur l’étiquetage des
produits de construction ont été réalisées et ont confirmé des concentrations très faibles avec une classe A+ dans la
catégorie d’émissions de COV dans l’air intérieur.

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

D’autre part, le MDI (isocyanate) a été identifié et caractérisé en complément des 10 substances volatiles listées
dans la réglementation française : les émissions de MDI sont inférieures à 4 μg/m³ après 28 jours en chambre
d’essai.
Sources : Rapports SGS numéro RNC20-01204.001-002.
Pendant sa vie en œuvre, le produit est destiné à être sous une chape ou une dalle en cas d’isolation de sol, derrière une
plaque de parement en plâtre ou une finition cloison maçonnée en cas d’isolation de mur par l’intérieur ou de rampants
de toiture. Le produit peut également se retrouver en sous-face de plancher maçonnés (vide sanitaire par exemple).
Etanchéité à l’air
Le produit est intrinsèquement étanche à l’air et contribue à l’étanchéité à l’air des bâtiments. Ce comportement a été
confirmé par des essais d’étanchéité à l’air selon une méthodologie basée sur la norme NF EN 12114.
La durabilité de l'étanchéité à l'air a également été caractérisée. Fin 2013, l’Association Technique du Polyuréthane
Projeté, devenue Groupement des Techniques de la Mousse Polyuréthane Projetée (GTMPP), a commandé une étude au
CSTB pour caractériser la durabilité des isolants en PU rigide, notamment à la jonction entre 2 parois ou à la jonction d’une
paroi et d’une menuiserie. Dans le cadre de cette étude, l’isolant en PU projeté a été mis en œuvre sur plusieurs types de
supports, béton, bois et aluminium. Les éprouvettes ainsi réalisées ont été soumises à des essais d’endurance aux
mouvements des supports, dans des conditions extrêmes qui ne seront jamais rencontrées réellement. Les conclusions de
cette étude ont permis de justifier de l’étanchéité à l’air de parois isolées en PU projeté en cas de mouvement du support.
Sources : Rapports CSTB n° CPM12/260-37470, n° CSTB EMI 13-26046795,, CSTB n° CLC-ETA-14-26048102.
Pendant la mise en œuvre
En 2009, CPI (Center for Polyurethanes Industry) et SPFA (Spray Polyurethane Foam Alliance) ont mené conjointement une
étude portant sur la migration dans l’air de substances volatiles, dont le MDI, lors de la projection de polyuréthane, pour
différentes configurations dont 2 ont concerné une application de polyuréthane à cellules fermées en rénovation de
maison individuelle de trois niveaux.
Cette étude a confirmé la nécessité du port de masque intégral à pression positive par le projeteur et le ponceur pendant
la projection et la pertinence de ventiler complètement le local avant toute intervention sans protection (ventilation
pendant au moins 1 heure).
Elle a également montré que certains composants du polyuréthane peuvent migrer vers l’étage inférieur du lieu de
projection en restant toutefois en-dessous des valeurs limites d’exposition à cet étage fixées par les règles de sécurité.
Sources : Conclusions de l’étude menée conjointement par CPI (Center for Polyurethanes Industry) et SPFA (Spray
Polyurethane Foam Alliance) – USA, 2009.
Sol et eau
Cette rubrique est sans objet car le produit étudié n’est pas voué à être en contact avec l’eau destinée à la consommation
humaine ou avec l’eau de ruissellement.
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Contribution du produit à la qualité de vie à l’intérieur des bâtiments

-

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment
Performance thermique
La fonction de l’isolant en polyuréthane projeté est d’assurer l’isolation thermique du bâtiment. En conséquence, il
contribue au confort hygrothermique et à la performance énergétique de celui-ci.
Les performances thermiques des produits objets de la présente FDES sont certifiées dans le cadre de la certification QB
Isolant en polyuréthane projeté in-situ. Se référer aux certificats QB en vigueur, disponibles sur le site evaluation.cstb.fr.
Ces caractéristiques font donc l’objet d’un suivi qui garantit la fiabilité des performances déclarées.
Le processus de fabrication (projection in-situ) de l’isolant en polyuréthane permet :
−
−

d’adapter aisément l’épaisseur en fonction de la résistance thermique voulue ;
de réaliser une isolation compacte et continue, s’adaptant au support.

Etanchéité à l’air
Le produit est intrinsèquement étanche à l’air et contribue à l’étanchéité à l’air des bâtiments. Ce comportement a été
confirmé par des essais d’étanchéité à l’air selon une méthodologie basée sur la norme NF EN 12114.
La durabilité de l'étanchéité à l'air a également été caractérisée. Fin 2013, l’Association Technique du Polyuréthane
Projeté, devenue Groupement des Techniques de la Mousse Polyuréthane Projetée (GTMPP) a commandé une étude au
CSTB pour caractériser la durabilité des isolants en PU rigide, notamment à la jonction entre 2 parois ou à la jonction d’une
paroi et d’une menuiserie. Dans le cadre de cette étude, l’isolant en PU projeté a été mis en œuvre sur plusieurs types de
supports, béton, bois et aluminium. Les éprouvettes ainsi réalisées ont été soumises à des essais d’endurance aux
mouvements des supports, dans des conditions extrêmes qui ne seront jamais rencontrées réellement. Les conclusions de
cette étude ont permis de justifier de l’étanchéité à l’air de parois isolées en PU projeté en cas de mouvement du support.
Sources : Rapports CSTB n° CPM12/260-37470, n° CSTB EMI 13-26046795, CSTB n° CLC-ETA-14-26048102.
Comportement à l’humidité
Le comportement à la vapeur d'eau est défini dans les Avis Techniques / Documents Techniques d’Application relatifs à
chacun des produits, disponibles sur le site evaluation.cstb.fr.
Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment
Le produit, tel que défini dans l’unité fonctionnelle, ne participe pas d’une manière directe au confort acoustique.
En revanche, dans le cadre de l’isolation de sols, l’isolant en polyuréthane projeté peut être associé à une sous couche
acoustique mince dans les conditions décrites dans les Avis techniques / Documents Techniques d’Application les
concernant.
Des sols associant une dalle de béton, l’isolant en polyuréthane projeté, une sous-couche acoustique mince et une chape
ont fait l’objet d’essais acoustiques dans le cadre de ces Avis techniques / Documents Techniques d’Application. Selon
l’association isolant en polyuréthane projeté / sous-couche acoustique mince, la réduction du bruit de choc peut dépasser
18 dB. Ces caractéristiques sont précisées dans les Avis Techniques / Documents Techniques d’Application relatifs à
chacun des produits, disponibles sur le site evaluation.cstb.fr.
Les performances acoustiques des isolants appliqués sur murs intérieurs ont été évaluées par des essais en laboratoire.
Ces essais ont permis de montrer que le procédé ne dégrade pas la performance acoustique de la paroi.
Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment
Le produit étant destiné à être sous une chape ou une dalle en cas d’isolation de sol, ou derrière une plaque de parement
en plâtre ou une finition cloison maçonnée en cas d’isolation de mur par l’intérieur, il ne participe pas au confort visuel
dans le bâtiment.
Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment
Aucun essai d’émissions d’odeur n’a été réalisé à ce jour concernant le produit étudié.
En revanche, l’expérience montre que le produit ne dégage aucune odeur particulière après durcissement (qui intervient
quelques minutes après la projection).
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Contribution environnementale positive

-

Gestion de l’énergie
La fonction de l’isolant en polyuréthane projeté est d’assurer l’isolation thermique du bâtiment. En conséquence, il
contribue au confort hygrothermique et à la performance énergétique de celui-ci.
Les performances thermiques des produits objets de la présente FDES ont été caractérisées et sont suivies dans le cadre
de la certification QB, ce qui en garantit la fiabilité.
Le processus de fabrication (projection in-situ) de l’isolant en polyuréthane permet :
−

d’adapter aisément l’épaisseur en fonction de la résistance thermique voulue ;

−

de réaliser une isolation compacte et continue sans pont thermique, s’adaptant au support.

Déchets
Le procédé ne génère pas de déchets dangereux.
Dans le cas d’isolation de sol, les déchets de ponçage peuvent être réutilisés. En Europe, plusieurs filières sont identifiées.
Par exemple, les copeaux de polyuréthane peuvent servir de combustibles pour les fourneaux des cimenteries ; ils peuvent
aussi être utilisés, après broyage, comme abrasifs dans les savons industriels.

-

Sociétés participantes

Cette FDES est représentative des polyuréthanes projetés référencés en page 3 l’industriels suivant :
Société

Contact

MIRBAT

MIRBAT GROUPE
6883 route de Marseille, 84149
Montfavet
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