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DECLARATION ENVIRONNEMENTAL SUR LE PRODUIT

1. DESCRIPTION DU PRODUIT ET APPLICATION
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2.1. Fabrication (A1, A2 et A3)

Matières primaires (A1 et A2)

Fabrication (A3)

2. DESCRIPTION DES ÉTAPES DU CYCLE DE VIE
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2.2. Construction (A4 et A5)

Transport du produit sur le site de construction (A4)

Tableau 1. Scénarios appliqués au transport du produit sur le site de construction

Destination Type de transport Pourcentage (%) Km moyenne

Espagne

Europe

Reste du monde

Total 100%

Processus d’installation du produit et construction (A5)
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2.3. Utilisation du produit (B1-B7)

2.4. Fin de vie (C1-C4)

2.5. Bénefices et charges au-delà des frotieres du système (D)
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3.2. Limities du système

Tableau 2. Modules à déclarer

Etape
de fabrication

Etape
de mise
en oeuvre

Etape de vie en oeuvre Etape de fin de vie
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

X = Module évalué      MND = Module non évalué

3.1. Unité

3. ANALYSE DE CYCLE DE VIE
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A1. Approvisionnement matière première. A2. Transport. A3. Fabrication. A4. Transport. A5. Installation. B1. Usage. B2. Maintenance. B3. Réparation. B4. Remplacement. 
B5. Réhabilitation. B6. Utilisation de l’énergie. B7. Utilisation de l’eau. C1. Déconstruction et démolition. C2. Transport. C3. Traitement des déchets. C4. Décharge. 
MND. Module non déclaré. MJ. Valeur calorifique nette.

3.3. Données d’inventaire du cycle de vie (ICV)

Tableau 3. Indicateurs des impacts environnementaux
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A1. Approvisionnement matière première. A2. Transport. A3. Fabrication. A4. Transport. A5. Installation. B1. Usage. B2. Maintenance. B3. Réparation. B4. Remplacement. 

B5. Réhabilitation. B6. Utilisation de l’énergie. B7. Utilisation de l’eau. C1. Déconstruction et démolition. C2. Transport. C3. Traitement des déchets. C4. Décharge. 
MND. Module non évalué. MJ. Valeur calorifique nette. 

Tableau 4. Indicateurs d’usage des ressources
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Produit Kg

Emballage Kg

Tableau 5. Kg de carbone biogénique

3.4. Recommendations de cette DAP

3.5. Règles de coupe

3.6. Information environnementale additionnelle

3.7. Autres données
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4. INFORMATION TECHNIQUE ET SCÉNARIOS

4.1. Transport de l’usine au chantier (A4)

Paramète Paramètre exprimé par unité fonctionnelle

Type de combustible et consommation du véhicule ou 
type de véhicule utilisé – Ne pas inclus

Distance jusqu’au chantier

Utilisation de la capacité (y compris le retours à vide)

Masse volumique en vrac des produits transportés

Coefficient d’utilisation de la capacité volumique (1, <1 o>1 
pour les produits conditionnés compressés ou emboîtés)

4.2 Processus d’installation (A5)

Paramètre Paramètre exprimé par unité fonctionnelle

Matériaux auxiliaires pour l’installation (spécifiés par 
matériau) – Ne pas inclus

Utilisation de l’eau

Utilisation d’autres ressources

Description quantitative du type d’énergie (mélenge 
régional) et consommation durant le processus 
d’installation

Déchets de produits sur chantier avant le traitement des 
déchets générés par l'installation du produit (spécifier par 
type)

Matières (spécifiées par type) produites par le 
traitement des déchets sur le site, par exemple : 
collecte ppur recyclage, de la récupération d'énergie, 
de l'élimination

Emissions directes dans l’air ambiant, le sol et l’eau
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4.3 Vie de service de référence (B1)

Paramètre Paramètre exprimé par unité fonctionnelle

Durée de vie de référence (RSL – Ne pas inclus) 

Caractéristiques et propriétés du produit 

Exigences (conditions d'utilisation, fréquence 
de maintenance, réparation, etc.)

4.4 Maintenence (B2), réparation (B3), substitution (B4) 
ou réhabilitation (B5)

B2 Maintenence

Paramètre Paramètre exprimé par unité fonctionnelle

Processus de maintenance – Ne pas inclus

Cycle de maintenance

Matériaux auxiliaires pour la maintenance

Consommation nette d’eau douce

Perte de matière pour maintenance ou la réparation 
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B4 Substitution

Paramètre Paramètre exprimé par unité fonctionnelle

Entrée d’énergie pendant le processus de remplacement, 
si elle est applicable et significative, par exemple, pour 
l’utilisation des grues (quantité et vecteur énergétique) – 
Ne pas inclus

Changement de pièces pendant la durée de vie du 
produit ((spécifier chaque matériau)

Cycle de substitution

B3 Réparation

Paramètre Paramètre exprimé par unité fonctionnelle

Processus de réparation – Ne pas inclus

Processus d’inspection

Cycle de réparation

Matériaux auxiliaires (spécifier chaque matériau), par 
exemple, lubrifiant

Entrée d’énergie pendant le processus de réparation, 
rénovation, remplacement, si elle est applicable et 
significative

Apport d’énergie au cours du processus d’entretien, type 
d’énergie, par exemple, électricité et quantité

Perte de matière pendant la réparation (spécifier chaque 
matériau)

Consommation nette d’eau douce
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B5 Réhabilitation

Paramètre Paramètre exprimé par unité fonctionnelle

Processus de réhabilitation – Ne pas inclus

Cycle de réhabilitation

Entrée d’énergie pendant la réhabilitation, par exemple, 
pour l’utilisation des grues (quantité et vecteur énergétique)

Entrée de matériau pour la réhabilitation, y compris les 
matériaux auxiliaires (spécifiant par matériau)

Perte de matière pendant la réhabilitation (spécifier 
chaque matériau)

Autres hypothèses d’élaboration de scénarios

4.5. Vie utile de référence

Paramètre Paramètre exprimé par unité fonctionnelle

Vie utile de référence – Ne pas inclus

Propriétés déclarées du produit, finis, etc

Paramètres de conception de l’application (instructions du 
fabricant)

Estimation de la qualité d’exécution, lorsqu’installé selon les 
instructions du fabricant

Environnement extérieur pour applications extérieures. Par 
exemple, la météo, les polluants, le rayonnement UV, la 
température, etc.



Ce document se compose de 18 pages. La reproduction partielle est interdite16

CAATEEB
DAPcons®

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Environnement intérieur pour applications intérieures. 
Par exemple, la température, l’humidité, l’exposition aux 
produits chimiques

Condition d’utilisation. Par exemple, fréquence d’utilisation, 
exposition mécanique, etc.

Maintenance. Par exemple, la fréquence requise, etc.

4.6.  Utilisation opérationnelle de l’énergie (B6) et d’eau (B7) en service

Paramètre Paramètre exprimé par unité fonctionnelle

Matériaux auxiliaires (spécifiés par matériau) - Non inclus

Type de vecteur énergétique. Par exemple, électricité, gaz 
naturel, chauffage urbain

Puissance de sortie de l’équipement

Consommation nette d’eau douce

Performances caractéristiques (efficacité énergétique, 
émissions, etc.)

Autres hypothèses d’élaboration de scénarios. Par 
exemple, le transport
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4.7.  Fin de vie (C1-C4)

Processus Paramètre exprimées par unité déclarée

Processus de collecte (spécifiés par types) – Ne pas inclus

Systèmes de récupération (spécifiés par type)

Élimination

Hypothèses pour l’élaboration de scénarios. Par exemple, 
le transport

5. INFORMATION ADDITIONELLE
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	Campo de texto 352: La fabrication de ciment est réalisée avec un broyeur à boulets de deux chambres. La matière primaire dosée au broyeur est moulue dans le circuit fermé conformé par le broyeur, le séparateur dynamique et le filtre principal. La sortie de la production est réalisée par la dépression générée par le filtre principal, lequel fait passer le matériel à travers du séparateur dynamique, pour faire la séparation par taille de particules fixés comme standards de qualité du ciment. Le circuit contient une série de filtres à manches que garantissent que la poussière ne sort pas à l’extérieur.ELITE CEMENTS dispose d’un total de cinq silos pour le stockage de ciment :- Deux silos bicaméraux avec une capacité totale de 20.000 t,- Un silo métallique de 500 t,ce qui le permet avoir parfaitement géré le stock des ciments.Le processus productif est complété avec l’expédition de ciment en vrac ainsi qu’en sac. Pour la production de ciment ensaché, ELITE CEMENTS dispose d’une ligne complète avec une ensacheuse de 12 becs, totalement automatisée, ce qui permet l’adaptation aux besoins du marché actuel, avec un système de palettisation qui produit les palets conforme aux exigences de nos clients (palettisation avec ou sans palet), et de sacs de capacités 15, 25 ou 35 kg.Tout le processus de fabrication et expédition de ciment est contrôlé par un sophistiqué système de PLC’s qui gère de façon totalement automatique toute l’installation.
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	Campo de texto 2038: L’analyse du cycle de vie sur lequel cette déclaration est basée a été réalisé d’accord aux critères des normes ISO 14040, ISO 14044 et UNE-EN 15804 et le document UNE-EN 16908 :2019 « Ciment et chaux de construction - Déclarations environnementales sur les produits - Règles de catégorie de produits complémentaires de l’EN 15804 »Cette étude a été réalisée à l'aide de l'outil ACV SimaPro 9.2.0.2., dont le développement est basé sur les normes UNE-EN ISO 14040-14044, et la base de données Ecoinvent v3.7.1 (2020). Cette ACV est de type « du berceau à la sortie d’usine », c'est-à-dire qu'elle couvre l'étape de fabrication du produit en laissant de côté les étapes de construction, usage et fin de vie. Des données spécifiques de l'usine ELITE CEMENTS (Grao de Castellón) correspondant à l'année 2021 ont été utilisées pour inventorier l'étape de fabrication.Selon le principe du pollueur-payeur, le système qui génère les déchets est chargé de déclarer les impacts du traitement des déchets jusqu'à la fin de la phase de déchet. Par conséquent, les résultats indiqués ci-dessous n'incluent pas les émissions provenant de l'incinération des déchets utilisés comme combustibles secondaires (valeur nette). Pour des raisons de transparence, pour certaines catégories d'impacts, les résultats incluant ces émissions (valeur brute) sont également présentés.
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	Campo de texto 2040: La comparaison de produits de la construction doit être faite appliquant la même unité fonctionnelle et à niveau de bâtiment, c’est à dire, incluant le comportement du produit tout au long de son cycle de vie.Les déclarations environnementales de produit des différents systèmes d’éco-étiquetage type III peut ne pas être directement comparables, puisque les règles de calcul peuvent être différentes. La présente déclaration représente le comportement du produit Ciment CEM I 52,5R fabriqué par ELITE CEMENTS.
	Campo de texto 2041: Les résidus de l’usine de ciment ELITE CEMENTS sont inclus comme résidus non dangereux dans la liste européenne de résidus avec code LER 10 13 06 “Particules et poussière”.
	Campo de texto 2042: Le ciment CEM I 52,5 R est un produit classé comme irritant et nocif. Le ciment n’est pas dangereux pour l’environnement, une fois qu’il a pris, devient comme produit inerte et ne libère pas substances dangereuses.L'électricité consommée par l'entreprise provient entièrement de sources d'énergie renouvelables, même si cela n'a pas été pris en compte dans les calculs.
	Campo de texto 2043: On a inclus plus du 95% de toutes les entrées et sorties de masse et énergie du système, en excluant, entre autres, les émissions diffuses de l’usine et la production des machines et des équipements industriels.
	Campo de texto 245: 6,04E-02
	Campo de texto 246: Ne pas inclus
	Campo de texto 292: Ne pas inclus
	Campo de texto 293: Ne pas inclus
	Campo de texto 294: Ne pas inclus
	Campo de texto 295: Ne pas inclus
	Campo de texto 299: Ne pas inclus
	Campo de texto 302: Ne pas inclus
	Campo de texto 343: Ne pas inclus
	Campo de texto 344: Ne pas inclus
	Campo de texto 355: Ne pas inclus
	Campo de texto 356: Ne pas inclus
	Campo de texto 357: Ne pas inclus
	Campo de texto 308: Ne pas inclus
	Campo de texto 309: Ne pas inclus
	Campo de texto 3010: Ne pas inclus
	Campo de texto 3011: Ne pas inclus
	Campo de texto 3012: Ne pas inclus
	Campo de texto 3014: Ne pas inclus
	Campo de texto 3015: Ne pas inclus
	Campo de texto 3016: Ne pas inclus
	Campo de texto 3043: Ne pas inclus
	Campo de texto 3044: Ne pas inclus
	Campo de texto 3037: Ne pas inclus
	Campo de texto 3027: Ne pas inclus
	Campo de texto 3028: Ne pas inclus
	Campo de texto 3029: Ne pas inclus
	Campo de texto 3030: Ne pas inclus
	Campo de texto 3031: Ne pas inclus
	Campo de texto 3032: Ne pas inclus
	Campo de texto 3035: Ne pas inclus
	Campo de texto 3036: Ne pas inclus
	Campo de texto 3045: Ne pas inclus
	Campo de texto 3046: Ne pas inclus
	Campo de texto 3038: Ne pas inclus
	Campo de texto 3047: Ne pas inclus
	Campo de texto 3039: Ne pas inclus
	Campo de texto 3040: Ne pas inclus
	Campo de texto 311: Ne pas inclus
	Campo de texto 312: Ne pas inclus
	Campo de texto 346: Ne pas inclus
	Campo de texto 347: Ne pas inclus
	Campo de texto 348: Ne pas inclus
	Campo de texto 317: Ne pas inclus
	Campo de texto 318: Ne pas inclus
	Campo de texto 319: Ne pas inclus
	Campo de texto 333: Ne pas inclus
	Campo de texto 334: Ne pas inclus
	Campo de texto 335: Ne pas inclus
	Campo de texto 336: Ne pas inclus
	Campo de texto 337: Ne pas inclus
	Campo de texto 338: Ne pas inclus
	Campo de texto 2044: - Certificat de Constance de performances- Déclaration de performances du produit.- Certificat du Système de Gestion de la qualité UNE-EN ISO 9001:2015 (Nº cert 00639)- Certificat du Système de Gestion environnemental UNE-EN ISO 14001:2015 (Nº cert 01562)- Certificat du Système de Gestion Énergétique ISO 50001:2018  GE-2021/0045- Certificat du Système de Sécurité et santé au travail ISO 45001:2018  ES107936-E-2- Certificat du Système de Gestion de la Responsabilité Social IQNet SR:2015  SR-0112-ES
	Campo de texto 339: Ne pas inclus
	Campo de texto 340: Ne pas inclus
	Campo de texto 341: Ne pas inclus
	Campo de texto 342: Ne pas inclus
	Campo de texto 279: 24/05/2022
	Campo de texto 281: ITeC. Roger González. Acrédité par l’administrateur du Programme DAPcons®
	Campo de texto 282: - ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS: CEM I 52,5 R, CEM II/A-L 42,5 R, CEM II/A-L 52,5 R, CEM II/B-L 32,5 N, CEM II/B-M (Q-L) 42,5 R y  CEM IV/A(P) 42,5 R-SR de ELITE CEMENTOS, S.L. ReMa-INGENIERÍA, S.L. 2022 (no publicado)- HBEFA. Handbook of Emission Factors for Road Transport, en su versión 4.2 publicada en 2022. http://www.hbefa.net/- SPHERA. Documentation for Duty Vehicle Processes in GaBi. February 2022.- Informe Inventarios GEI 1990-2020. Anexo 7. España. 2021. 
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	Campo de texto 2045: Déclaration del complément national NF EN 15804/CNInformations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisationAir intérieurLe ciment n'est pas en contact direct avec l'atmosphère. Ce sont les produits/matériaux d’application à base de ciment (bétons, mortiers) qui le sont. Les ciments sont sur la liste des produits non concernés dans la «liste indicative des produits entrant dans le champ du décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils». Sol et eauLe ciment n'est pas en contact direct avec le sol ou l’eau. Ce sont les produits/matériaux d’application à base de ciment (bétons, mortiers) qui le sont.Contribution du produit à la qualité de vie à l’intérieur des bâtimentsCaractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtimentnon applicable - Voir les normes des produits d'applicationCaractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtimentnon applicable - Voir les normes des produits d'applicationCaractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtimentnon applicable - Voir les normes des produits d'applicationCaractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtimentnon applicable - Voir les normes des produits d'applicationContribution environnementale positivePar exemple, détailler la filière de recyclage ou calcul d’évitement d’énergienon applicable - Voir les normes des produits d'application.
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