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Potentiel d’effet de serre
Tout au long de sa durée de vie, l’élément plein 
VARIFLEX cause des émissions de gaz à effet de serre 
d’un total de 46,25 kg équiv. CO2. Les nuisances envi-
ronnementales causées lors de l’obtention des matières 
premières sont déterminantes pour le bilan CO2 de 
VARIFLEX. L’élément plein obtient des crédits en raison 
de son potentiel de récupération élevé à la fi n de son 
utilisation. 

Besoins énergétiques primaires
Pour la fabrication, l’utilisation et la récupération de 
l’élément plein VARIFLEX, une énergie totale de 
1 343 mégajoules (MJ) est consommée. Le plus gros 
consommateur d’énergie est l’obtention des matières 
premières du fait de la grande dépense énergétique 
de la production d’aluminium et de feuilles de bitume et 
de la fabrication du panneau aggloméré. Des crédits 
sont réalisés du fait de la récupération d’énergie dans 
le processus de recyclage des déchets de fabrication 
ainsi que de l’élément plein après la phase d’utilisation.

Une déclaration environnementale de produit (EPD) se-
lon ISO 14025 et EN 15804 a été établie pour DORMA 
Hüppe Raumtrennsysteme GmbH + Co. KG pour le sys-
tème de cloisons mobiles VARIFLEX. 
L’objectif était de dresser l’inventaire des impacts envi-
ronnementaux potentiels en rapport avec le système de 
cloisons mobiles. À cet effet, une analyse de cycle de 
vie (LCA) selon ISO 14040 a été effectuée, dont le cadre 
méthodologique constitue l’écobilan. 

L’écobilan est une méthode d’évaluation des aspects en-
vironnementaux liés à un produit et des impacts environ-
nementaux potentiels spécifi ques au produit, de l’obten-
tion des matières premières (berceau) à la production et 
de l’utilisation à la récupération ou mise au rebut (tom-
beau). Dès lors, une EPD sert à participer à des appels 
d’offres dans le cadre de systèmes durables de certifi ca-
tion de bâtiments et permet d’assurer la communication 
sur la performance environnementale de produits.

Part de recyclage pré-consommation
Le poids total des déchets de fabrication, qui repré-
sentent la part de recyclage pré-consommation, est 
de 2,830 kg/m², soit 6 % des matériaux employés. 
14 % de ces déchets sont destinés au recyclage de 
matières, 86 % à la récupération d’énergie.

Part de recyclage post-consommation
À la fi n de sa vie, 16 % de l’élément plein VARIFLEX 
sont destinés au recyclage de matières, 84 % à la ré-
cupération d’énergie. Les déchets d’emballage sont 
comptabilisés dans le potentiel de recyclage post-
consommation.

Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025

LCA : les résultats de VARIFLEX en bref

   Recyclage post-consommation [%]

  Récupération énergétique   Recyclage en matières
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DORMA Hüppe Raumtrennsysteme GmbH + Co. KG – Élément plein VARIFLEX

  Potentiel d’effet de serre GWP 100 ans 
[kg équiv. CO2]
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