
FICHES DE DÉCLARATIONS        
ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

RÉDUIRE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT, CRÉER DE LA VALEUR

Vous êtes un producteur de matériaux et produits de construction ?

Vous souhaitez anticiper la réglementation ? Vos clients vous demandent – ils une FDES* ou une EPD** ? Les enjeux de la 
communication environnementale vous intéressent ?

Les experts SGS vous aident à réaliser votre FDES* pour être en conformité avec le réglement européen (UE n°305/2011) et le futur 
décret français. 
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QU’EST-CE QU’UNE FDES ?

Les Fiches de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire 
permettent de déclarer les impacts 
d’un produit de construction sur 
l’environnement, sur la santé et le 
confort des utilisateurs.

Une FDES* présente les résultats d’une 
Analyse de Cycle de Vie de manière 
pertinente et en conformité la norme NF 
EN15804. Ces fiches sont rassemblées 
sur la base de données INIES :         
http://www.inies.fr/. 

L’élaboration d’une FDES* se réalise de 
manière volontaire par le producteur.

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS 
AIDER ?
n Réalisation des ACV en conformité 

avec les exigences de la norme       
NF EN15804 ;

n Rédaction de la FDES* ;

n Assistance à l’enregistrement 
sur la base INIES.

BÉNÉFICES 

n Être qualifié pour répondre aux labels 
environnementaux (Ex. : HQE) ;

n Mettre à disposition toutes les 
informations de vos clients relatives 
au cycle de vie du produit ;

n Être en conformité avec le réglement 
européen (UE n°305/2011) et le futur 
décret français ;

n Disposer d’indicateurs 
environnementaux quantifiés.

COMMUNIQUER VOTRE FICHE DE DÉCLARATION 
ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

ÉTAPES ACTIONS
1. État des lieux n Visite du site de production ;

n Connaissance du produit, de la chaîne 
d’approvisionnement et de sa mise en oeuvre ;

n Définition du périmètre.

2. Collecte des données n Réalisation de questionnaires ;
n Support à la collecte (audit).

3. Modélisation, calculs et 
résultats

n Réalisation de l’Analyse de cycle de vie en 
conformité avec les normes ISO 14044 et NF 
15804.

4. Création de la FDES* n Synthèse de résultats conforme à la norme 
ISO 14025 et au cahier des charges de la base 
INIES ;

n Assistance à l’enregistrement de la FDES sur 
la base INIES.

POURQUOI SGS ? 

Grâce à son expertise en éco-conception couplée à un réseau global de laboratoires, 
SGS vous accompagne tout au long de vos projets d’éco-conception. 

SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification 
et un acteur majeur dans le domaine du Développement Durable.

Reconnue comme la référence en termes de qualité et d’intégrité, SGS emploie plus 
de 75000 collaborateurs et exploite un réseau de plus de 1 500 bureaux et laboratoires 
à travers le monde.

CONTACT

Pour découvrir comment nos services d’éco-conception peuvent aider votre 
entreprise, rendez-vous sur : www.sgsgroup.fr/Eco-conception
Ou contactez notre équipe locale d’experts : ecodesign.cts.europe@sgs.com
Pour avoir plus d’information concernant le programme PEP ecopassport® visitez le 
site de l’association PEP : www.pep-ecopassport.org

COMMENT SE DÉROULE LA RÉALISATION D’UNE FDES* ?

VALORISERCONCEVOIRANALYSER

*Fiche de Déclaration Environnementale 
et Sanitaire

**Environmental Product Declaration


