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1 Informations générales  

1.1 Objet de la vérification 
La présente vérification concerne  

• Le module d’informations environnementales du liant minéral ettringitique par voie alcaline H-EVA, daté 

du 7 novembre 2019. 

• Le rapport d’accompagnement « Rapport d’accompagnement Réalisation d’ICV – Produit H-EVA – 

Phases A1 à A3. 16/09/2019. CSTB DEE/ENV-19.078 » 

 

Ces documents sont établis par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (M. Manuel BAZZANA, Ingénieur 

études et recherche) pour la société HGCT Europe, 6 rue de la Bretaudière - Chaillé sous les Ormeaux - 85310 

Rives de L’Yon. Cette vérification est faite en référence aux normes NF EN 15804+A1 (Avril 2014), NF EN 

15804/CN (juin 2016) et au programme INIES. Elle est réalisée par Maxime POUSSE, habilité en tant que 

vérificateur de déclarations environnementales et sanitaires INIES par AFNOR Normalisation. 

1.2 Documents remis pour la vérification 
• Le rapport d’accompagnement. 

• Les déclarations environnementales de certains composants utilisés en tant que matières premières 

(annexées à la première version du rapport d’accompagnement). 

• Le module d’informations environnementales. 

 

1.3 Périmètre de la vérification 
 

Conformément aux principales exigences du programme FDES INIES, les documents remis ont permis la 

vérification de conformité formelle aux principales exigences des normes : 

• inventaire de cycle de vie ; 

• évaluation des impacts ; 

• caractéristiques sanitaires ; 

• vérification de la validité technique et scientifique ; 

• vérification des aspects de communication. 

Le présent rapport de vérification est rédigé sur la base des versions finales des documents cités au chapitre 1.2. 

2 Vérification 

2.1 Déroulement de la vérification 
Période et durée de la vérification : novembre à décembre 2019 (3 mois). 

Le CSTB a remis au vérificateur le rapport d’accompagnement et le module d’informations le 3 octobre 2019. 

Après analyse de ces documents, le vérificateur a exprimé ses questions et ses commentaires par écrit et a 

indiqué les modifications à apporter (le 22 novembre 2019). A noter que le MIE pour le H-EVA a été vérifié après 

un autre MIE pour HGCT (le H-UKR). La première vérification du H-UKR a été réalisée par Yannick LE GUERN (ELYS 

CONSEIL également). Seules les remarques spécifiques au produit H-EVA sont mentionnées ci-dessous. Les 

remarques génériques aux deux produits sont consignées dans le rapport sur le H-UKR. Les principales remarques 

et demandes de modifications exprimées par le vérificateur pour le H-EVA ont été les suivantes : 

• La vérification de l’application de la règle de coupure (notamment sur le critère « énergie non 

renouvelable ») 

• La modification de la modélisation du désulfogypse pour le considérer comme une matière première 

secondaire. 

• La justification des scénarios de fin de vie des consommables. 
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• La modification de la production de déchets non dangereux en A1 et en A2. 

• La confirmation de la représentativité des EPD utilisés pour modéliser les matières premières. 

Les réponses aux commentaires et documents modifiés ont été envoyés au vérificateur le 3 décembre. 

L’ensemble des réponses et les modifications apportés dans les documents initiaux, ainsi que le module 

d’informations environnementales, ont été acceptés par le vérificateur. Une demande de correction des résultats 

a toutefois été formulée par le vérificateur pour les déchets non dangereux liés au transport en A2. Les 

documents ont été finalisés le 12 décembre 2019. 

2.2 Vérification du rapport de Projet  
La disponibilité des informations générales (date, commanditaire, référence aux normes, vérification par tierce 

partie…) respecte les principales exigences normatives spécifiées au chapitre 8.2.a de la norme NF EN 15 804+A1 

[checklist annexe D, A point 1]. 

La définition de l’objectif de l’étude répond aux principales exigences du chapitre 8.2.b de la norme NF EN 

15 804+A1. [checklist annexe D, A point 2]. 

La définition de l’unité déclarée est conforme aux prescriptions du chapitre 6.3.2 de la norme NF EN 15804+A1 

et à l’Arrêté du 23 décembre 2013. Les informations relatives à la description et à la composition du produit sont 

précisées dans le rapport de projet et dans le module d’informations environnementales [checklist annexe D, A 

point 4].  

Les frontières du système sont décrites et considérées conformément avec l'approche modulaire de la norme 

NF EN 15804+A1 [checklist annexe D, A point 5 et 8]. Le module d’informations environnementales couvre les 

étapes : 

• de production (modules A1 à A3, agrégés) ; 

Les données collectées au niveau du site de production permettant l’établissement des informations 

environnementales des modules A1 à A3 couvrent : les consommations d’énergie, d’eau, de matières premières, 

la production de déchets et leurs exutoires et les données sur la logistique liée à l’approvisionnement des 

matières premières. Ces données ont été collectées par HGCT Europe avec l’appui du CSTB. Elles sont 

représentatives de 2018 mais ne sont pas représentatives d’un an de production. Cette non-conformité aux 

exigences des chapitres 6.3.6 et 6.3.7 de la norme NF EN 15 804+A1 a été acceptée sous réserve que HGCT Europe 

mette à disposition du vérificateur les résultats actualisés en novembre 2020, en tenant compte de données de 

production annualisées. La sélection du mix énergétique est cohérente avec la représentativité géographique 

[checklist annexe D, A points 6 et 12]. Un critère de coupure a été défini pour exclure certains intrants. Celui-ci 

répond aux exigences normatives.  

Les paramètres de l'inventaire de cycle de vie et d’évaluation de l'impact du cycle de vie sélectionnés sont ceux 

définis dans les normes NF EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN. [checklist annexe D, A point 15].   

Les résultats obtenus sur certains indicateurs (réchauffement climatique, énergie primaire non renouvelable et 

déchets non dangereux éliminés) ont été confrontés aux estimations faites par le vérificateur et aucune erreur 

majeure n’a été identifiée [checklist annexe D, A point 14].   

Les tableaux des résultats sont conformes à l’annexe G de la norme NF EN 15804/CN. 

Interprétation : les graphes et les commentaires permettent de mieux comprendre les contributions des étapes 

du cycle de vie aux principaux impacts déclarés dans les FDES [checklist annexe D, A point 16].  

Aucune remarque n’a été formulée par le vérificateur sur les aspects sanitaires. 

2.3 Vérification du module d’informations environnementales et de l’inventaire  
Les principales exigences des normes NF EN 15 804+A1, NF EN 15804/CN et du programme de vérification INIES 

sont respectées en ce qui concerne :  

• les aspects généraux et les éléments d’information générale [checklist annexe D, B point 1] ; 
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• la définition de l’unité déclarée [checklist annexe D, B point 5.1] ; 

• la description du produit [checklist annexe D, B point 2] ; 

• la présentation des règles de l’analyse de cycle de vie [checklist annexe D, B point 3] ; 

• les informations additionnelles [checklist annexe D, B point 4] ; 

• le format et les tableaux de résultats (annexe G NF EN 15804/CN) [checklist annexe D, B point 5] ; 

• les justifications des résultats d’essais, certificats et autres références [checklist annexe D, B points 6 et 

7]. 

3 Conclusion de la vérification 
 

Les documents mentionnés au chapitre 1.2 du présent rapport de vérification respectent les principales 

exigences des normes NF EN 15804+A1, NF EN 15804/CN et du programme INIES. Le module d’informations 

environnementales du liant minéral ettringitique par voie alcaline H-EVA bénéficient donc de l’attestation de 

vérification avec le numéro d’enregistrement INIES suivant : 11-558:2019. 

4 Réserves et points à améliorer 
• HGCT Europe devra remettre au vérificateur les résultats actualisés avec des données de production 

annualisées au plus tard le 7 novembre 2020. 

5 Déclaration d’indépendance 
Je soussigné, Maxime POUSSE, vérificateur INIES (habilitation délivrée le 10/07/2019 et valable jusqu’au 

31/10/2022), déclare : 

• n’être employé ni à temps plein ni à temps partiel par le commanditaire ou le réalisateur des FDES ; 

• ne pas avoir été impliqué dans la définition du champ de l’étude ni dans l’exécution de l’une 

quelconque des tâches liées à la réalisation de l’étude d’ACV visée, c’est-à-dire ne pas avoir fait partie 

de la ou des équipes de projet du commanditaire ou du réalisateur ; 

• ne pas avoir d’intérêts personnels financiers, politiques ou autres liés aux résultats de l’étude. 

Je déclare que les renseignements ci-dessus sont véridiques et complets. 

Maxime Pousse 

Le 12 décembre 2019 

 


