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le projet
"naturellement

durable"
d’Aubrilam :
vous présenter des  

résultats objectifs 

Il y a 30 ans, Aubrilam  proposait les 
premiers mâts bois/métal pour l´éclairage 

public : le bois, matériau naturel, faisait 
son entrée dans un domaine alors réservé 

à  l´acier ou l´aluminium. Leur succès 
a fait la preuve que les préoccupations 

environnementales et économiques étaient 
non seulement conciliables, mais que les 
premières, lorsqu´elles sont issues d´une 

vraie conviction et soutenues par une logique 
d´entrepreneur,  peuvent être la base d´une 

belle « success story »...
Aujourd´hui, la protection de 

l´environnement n´est plus seulement le 
fait de doux rêveurs ou de partis politiques 

minoritaires : elle devient vraiment une 
préoccupation mondiale. Les projets à Haute 

Qualité Environnementale sont poussés en 
avant par les gouvernements, et les clients 

institutionnels et privés intègrent pleinement 
cette composante dans leurs investissements. 

Une évolution qui nous a bien sûr ravi tout en 
nous proposant notre prochain défi :  

comment apporter la preuve concrète, 
mesurable et  vérifiable, de ce que tout le 

monde présentait jusqu´alors ? Comment 
démontrer l´avantage environnemental des 

mâts Aubrilam sur les mâts classiques en 
acier ou aluminium ?

Pour soutenir la volonté politique, 
les organismes certificateurs se sont  
appropriés le sujet et proposent, par la 
méthode dite des Analyses de Cycle de Vie 
(ACV) la possibilité d´établir les  Profils 
Environnementaux des Produits (PEP). Cette 
fiche produit est l´expression de l´empreinte 
environnementale d´un produit, mesurée  
par onze critères précis et chiffrés, depuis 
la genèse de la matière première jusqu´à 
la fin de vie du produit. Réaliser ces PEP 
pour tous ses produits est pour une PME un 
lourd investissement financier et en temps. 
Pour Aubrilam, cet investissement était 
pourtant une évidence : nous avons, après 
une recherche au niveau européen, choisi 
comme partenaire la société CODDE (groupe 
Bureau Veritas) et intégré son logiciel EIME. 
Nous pouvons maintenant présenter les 
PEP pour tous nos produits. Nous pouvons 
également au moyen d´un Éco-comparateur 
calculer pour chaque projet l´empreinte 
environnementale de  nos produits en 
comparaison avec celle que laisserait un mât 
traditionnel d´éclairage.
Ces calculs lourds sont parfois difficiles à 
vérifier pour des personnes non averties :  
nous avons donc demandé au Bureau 
Veritas de vérifier ce que nous affirmions et 
proposons des PEP et  Éco-comparaisons 
validés par un organisme neutre et reconnu 
dans le monde entier. 
Vous trouverez dans cette édition spéciale 
le résultat de cette démarche, présenté 
sous une forme pratique et simple. Nous 
serons comblés si vous nous soutenez et 
nous encouragez dans cette démarche. Tous 
vos interlocuteurs habituels et moi-même 
sommes à votre disposition pour toutes 
réactions, questions et critiques, que vous 
pourrez aussi nous transmettre sur notre 
blog ou à l’occasion des formations que nous 
organisons.

Bonne lecture.

Jean-Pierre Castanié
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l’environnement,
nous voulons tous le protéger

comment faire ?



1. CONNAÎTRE  
les phénomènes qui traduisent la dégradation de 
l’environnement.

2. COMPRENDRE  
leurs origines.

3. MESURER  
l’empreinte environnementale des produits grâce à des 
indicateurs : la méthode de l’Analyse de Cycle de Vie.

4. COMPARER OBJECTIVEMENT  
pour vous permettre de choisir les produits : l’éco-comparateur.

5. AMÉLIORER  
les « qualités environnementales » : l’éco-conception des projets 
et des produits.

L’ENVIRONNEMENT est un des trois piliers 
du développement durable.

SOCIAL

ENVIRONNEMENT

VIVABLE

EQUI-
TABLE

DURABLE

VIABLE

ECO-
NOMIQUE
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l’environnement et 

l’éclairage public



Le Profil Environnemental 
Produit (PEP)

° Tout produit  laisse son empreinte 
sur l’environnement. Cette 
empreinte ne peut se réduire à 
la « consommation d’énergie », 
ou à « l’émission de CO2 », liées 
à l’utilisation de ce produit. Elle 
couvre l’ensemble des étapes de la 
vie d’un produit.

 Elles ont toutes  un impact  
plus ou moins important sur 
l’environnement : extraction des 
matières premières, fabrication, 
transport, installation, traitement en 
fin de vie. Ces impacts se calculent :  
le Profil Environnemental Produit 
est la résultante de ces calculs.

° Il faut quantifier tous les impacts 
sous peine de déformer la réalité 
ou de risquer des transferts de 
pollution. 

Dans le cas d’un lampadaire 
(mât+lanterne) il faut distinguer :

° Les impacts résultants de la 
fabrication du produit. Le mât est la 
composante essentielle. 

° Les impacts résultant de l’utilisation 
du produit. La lanterne est la 
composante essentielle.

[ lampadaire ]

la
nt

er
ne

m
ât

1. Les bois que nous 
utilisons sont en cœur de 
pin sylvestre sans aucun 
traitement chimique.

2. Le fût bois est structurel.

3. Les pièces métalliques 
nécessaires sont, pour les 
mâts de dernière géné-
ration comme les Moshi, 
réduites au minimum 
pour améliorer l’empreinte 
environnementale.
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ces phénomènes qui  
dégradent l’environnement



Les 11 
principaux 
phénomènes
mesurables
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Pollutions de l’air :
å Effet de serre
ç Destruction de la couche 

d’ozone
é Création d’ozone 

photochimique
è Acidification de l’air
ê Toxicité de l’air

Pollutions de l’eau :
å Eutrophisation de l’eau
ç Toxicité de l’eau
é Consommation d’eau

Consommation de 
ressources :
å Épuisement des 

ressources naturelles
ç Consommation d’énergie

Production de déchets :
å Production de déchets 

dangereux



Le Profil Environnemental Produit est quantifiable par 
l’intermédiaire d’indicateurs environnementaux reconnus 
et objectifs.

On calcule ces 11 indicateurs grâce à la 
méthode de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV).

Indicateurs environnementaux  
résultant de la fabrication Unités

GW Empreinte carbone kg ~CO2

OD Appauvrissement de la couche d’ozone g ~CFC11

POC Formation d’ozone photochimique g ~C2H4

AA Acidification de l’air g ~H
+

AT Toxicité de l’air m3

WE Eutrophisation de l’eau g ~PO4
3-

WT Toxicité de l’eau m3

WD Consommation d'eau m3

HWP Déchets dangereux kg

RMD Epuisement des ressources naturelles / année

ED-NRW Consommation Energie non-renouvelable kWh

DECHETS

RESSOURCES

POLLUTIONS
DE L’AIR

POLLUTIONS
DE L’EAU

les 11 indicateurs
qui quantifient le Profil  
Environnemental Produit



L’empreinte 
environnementale 
couvre 
l’ensemble  
des étapes  
de la vie  
d’un produit.
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l'Analyse du Cycle 
de Vie (ACV)
en quelques mots

Le Profil 
Environnemental 
Produit est le 
résultat d’une 
Analyse de 
Cycle de Vie.



L’Analyse du Cycle de Vie est une méthode quantitative et 
multicritères d’évaluation des impacts environnementaux 
associés à un produit, tout au long de sa vie, du « berceau  
à la tombe ».

° L’ACV entre dans les méthodes utilisées en gestion de l’environnement, 
notamment depuis sa normalisation avec la série des normes ISO 
14040, 44, 49 et ISO 14025.

° Le but  est de réduire la pression d’un produit sur les ressources et 
l’environnement tout au long de son cycle de vie, depuis l’extraction 
des matières premières jusqu’à son traitement en fin de vie. 

° Aujourd’hui, l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est la méthode 
la plus aboutie en termes d’évaluation globale du Profil 
Environnemental Produit.

EXTRACTION
DES

RESSOURCES

FABRICATION

DISTRI-
BUTION UTILISATION

(La phase 
d’utilisation
d’une lanterne 

comprend sa
consommation 

énergétique)

FIN DE VIE
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fabrication

transport

usage
tri - fin de vie

conception

CYCLE DE VIE

extraction matières
premières et énergie



 

Déclaration environnementale rédigée par CODDE-Part of Bureau Veritas le 17/03/2009 

 

 
Page 1 of 2 

 

Profil Environnemental Produit  
AUBRILAM 

Candélabre MOSHI 140 – 5 m 
 
Ce document s’appuie sur les principes des normes : ISO 14020 relative aux principes 
généraux des déclarations environnementales, ISO 14025 relative aux déclarations 
environnementales de type III et IEC PAS 62545 relative aux informations 
environnementales des produits électriques et électroniques. 
 

Description du produit 
Le mât MOSHI Aubrilam est un support pour luminaire extérieur. Il se compose d’un fut 
régulier de section carrée en bois lamellé-collé, finition lasure trois couches et d’une 
embase à section carrée en acier galvanisé avec thermolaquage polyester permettant son 
ancrage au sol.  
Le présent profil environnemental est établi pour un candélabre d’une hauteur de 5 mètres 
et de 140 mm de coté, dont la capacité résistante en flexion est  égale à 800 daN.m. 
 

Conformité aux normes et réglementations environnementales spécifiques 
Labels ou normes 

Le fût en bois lamellé-collé est produit à partir de sciages certifiés FSC ou PEFC, et de bois lamellé-collé conforme aux 
exigences CE ou équivalent (AcerBois-Glulam, DIN…).  
Les exigences essentielles sont vérifiées sur la base du CUAP 01.06/07 « Wood and metal composite lighting columns » et 
des normes EN 40, EN1990, EN 1991-1-4, EN 1993 et EN 1995. 
 

Conformité réglementaire 
Les produits faisant l’objet de cette déclaration ont été conçus afin de respecter les exigences de la directive européenne 
« ROHS » 2002/95/CE.  
 

 
Matériaux constitutifs 

Masse totale du produit :  37,4 Kg     
 
 

Champ de l’analyse du cycle de vie 
Unité fonctionnelle 

 « Production d'un Candélabre d’une section de  140 mm de coté et d’une hauteur de 5m » 
La fonction principale du mât est de porter un ensemble d’équipements d’éclairage sur la voie publique.  
 

Frontières du système 
L’analyse environnementale a été menée du berceau à la porte de l’usine de production du mât (from cradle to gate). 
L’ensemble des données depuis l’exploitation forestière jusqu’à la sortie de l’usine de production de l’entreprise a été 
considéré. 
 

Fabrication 
Pour le fût en bois lamellé-collé Aubrilam, la modélisation de la fabrication inclut tous les processus depuis l’abattage de 
l’arbre à la finition du fût à l’usine d’Aubrilam. La phase de fabrication des éléments métalliques inclut  tous les processus de 
l’extraction des matières premières ou du recyclage à la finition du produit.  
L’électricité consommée durant la fabrication des planches et des poutres en bois lamellé-collé correspond à un modèle de 
production énergétique Européen. L’électricité consommée durant la phase de fabrication du mât (usine Aubrilam) 
correspond à un modèle de production énergétique Français.  
 

Distribution et Utilisation 
Les phases de distribution et d’utilisation ne sont pas prises en compte dans l’analyse environnementale. 

 
 

A

B



Aubrilam s’est engagé dans un processus lourd pour présenter Le 
Profil Environnemental Produit de manière objective. L’Analyse 
de Cycle de Vie est réalisée avec le soutien technique de CODDE 
une société du Groupe Bureau Veritas.

profil environnemental produit
exemple concret :
le mât Moshi 5 mètres

A. Sciage certifié  
FSC ou PEFC

B. Analyse du 
Cycle de Vie :
ensemble des 
données depuis 
l’exploitation 
forestière jusqu’à 
la sortie de l’usine 
de production.

A 

B

ho
rs

-s
ér

ie
 h

ar
m

on
ie

s 
/ 2

00
9 

/ a
ub

ril
am

m
es

ur
er

14
/15



Tous les 
produits 
Aubrilam  
présentent désormais 
des données précises 
quantifiant leur impact 
sur l’environnement.

C. Pourcentage 
de recyclabilité 
95%

D. Stockage du 
CO2 dans le 
bois non pris en 
compte (mode de 
calcul ADEME)

E. Consommation 
d’énergie non-
renouvelable  
317 kWh

F. Empreinte 
carbone  
72,5 kg~CO2

C

D

E

F
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Fin de vie 
La phase de fin de vie n’est pas prise en compte dans l’analyse environnementale. 
 

� Scénario de fin de vie : 
Démantèlement du mât puis recyclage des parties métalliques selon la filière classique et recyclage du fût bois dans un 
centre de déchiquetage pour production de panneaux ou d’isolants en fibre de bois (pertes évaluées à 5 % durant le 
déchiquetage) 
 
• Indicateurs de fin de vie : 

Pourcentage de recyclabilité

95% 5%

Elements réutilisables Elements recyclables

Elements valorisable énergétiquement Déchets résiduels
 

Impacts environnementaux 
Méthodologie : Analyse du Cycle de Vie (ACV) 

Les calculs d�impacts environnementaux résultent d�une analyse des impacts environnementaux de la production du mât 
MOSHI selon la méthodologie de l�analyse du cycle de vie. 
 
L�évaluation des impacts environnementaux porte sur les étapes du cycle de vie suivantes : 

� Extraction des matières premières,  

� Fabrication comprenant : le transport amont des matériaux (acier et bois d�origine Européenne) et la fabrication des 
planches, des poutres lamellées collées, du mât ainsi que de l�embase. 

� Conformément aux préconisations du guide bilan carbone de l�ADEME, le CO2 photosynthétique stocké dans le mât 
pendant sa durée de vie n�a pas été considéré comme un « puit de carbone ». L�hypothèse est donc faite que l�ensemble du 
CO2 stocké pendant la croissance de l�arbre sera rendu à l�atmosphère à l�étape de fin de vie du produit (pour information, 
le fût en bois stocke temporairement 13,3 kg de CO2 d�après le mode de calcul de l�ADEME). 

� Selon ce même principe, l�énergie utilisée afin de sécher le bois provient des déchets de bois générés durant la phase de 
fabrication. Les émissions de CO2 issues de la combustion du bois n�entrent pas dans le calcul des impacts sur l�indicateur 
effet de serre. Seules les émissions de CO2 d�origine fossile contribuent à cet indicateur. 
 

Indicateurs d’impact Unité Fabrication 

Épuisement des ressources naturelles Y-1 1,39 x10-15 

Consommation d�énergie MJ 1770,2 
Consommation d�eau m3 0,300 
Effet de serre kg ~CO2 72,51 

Destruction de la couche d�ozone g ~CFC-11 0,015 
Toxicité de l�air m3 1,61 x10+7 

Création d�ozone photochimique g ~C2H4 29,22 
Acidification de l�air g ~H+ 11,739 

Toxicité de l�eau m3 11,44 
Eutrophisation de l�eau g ~PO4 1,883 

Production de déchets dangereux kg 1,232 
Etude réalisée avec le logiciel EIME version 4.0, base de données version 10.8, distribué par CODDE-part of  Bureau Veritas. 

 
 
Sur l�indicateur « consommation d�énergie », 628 MJ (soit 35,5%) proviennent d�énergie renouvelable (déchets bois de 1ère et 
2ème transformation). 

  
Bilan CO2 de la production du produit 

72,5 kg d�équivalents CO2 
 

C

D

E

F
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Profil Environnemental 
Produit : mât Moshi



Indicateurs environnementaux  
résultant de la fabrication

MOSHI
140 5m Unités

Empreinte carbone 72,5 kg ~CO2

Appauvrissement de la couche d’ozone 0,0157 g ~CFC11

Formation d’ozone photochimique 29,2 g ~C2H4

Acidification de l’air 11,76 g ~H
+

Toxicité de l’air 1,61E+07 m3

Eutrophisation de l’eau 1,888 g ~PO4
3

Toxicité de l’eau 11,46 m3

Consommation d'eau 0,301 m3

Déchets dangereux 1,232 kg

Epuisement des ressources naturelles 1,39E-15 / année

Consommation Energie non-renouvelable 317 kWh

L’intérêt de résultats objectifs obtenus avec le soutien 
technique de CODDE, une société du groupe Veritas, 
dans le cadre des normes ISO 14040 et 14044.
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éco-comparateur : 
comparaison concrète  
mât bois / mât métallique*



0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

Empreinte carbone

Consommation Energie non-renouvelable 

Déchets dangereux

Acidification de l’airEutrophisation de l’eau

Consommation d’eau

Toxicité de l’eau

MOSHI 140

Mât Métallique *

Indicateurs environnementaux  
résultant de la fabrication

MOSHI
140 5m

Mât
métalli-
que 5m

Unités Gains

GW Empreinte carbone 72,5 202,6 kg ~CO2 2,8 fois moins

OD Appauvrissement de la couche d’ozone 0,0157 0,0065 g ~CFC11 2,4 fois plus

POC Formation d’ozone photochimique 29,2 31 g ~C2H4 1,1 fois moins

AA Acidification de l’air 11,76 26,07 g ~H
+ 2,2 fois moins

AT Toxicité de l’air 1,61E+07 3,46E+07 m3 2,1 fois moins

WE Eutrophisation de l’eau 1,888 4,610 g ~PO4
3 2,4 fois moins

WT Toxicité de l’eau 11,46 20,94 m3 1,8 fois moins

WD Consommation d'eau 0,301 0,663 m3 2,2 fois moins

HWP Déchets dangereux 1,232 6,963 kg 5,7 fois moins

RMD Epuisement des ressources naturelles 1,39E-15 7,79E-15 / année 5,6 fois moins

ED-NRW Consommation Energie non-renouvelable 317 632 kWh 2 fois moins

L’ACV pour choisir des matériaux :

° Le Profil environnemental Produit permet de mieux choisir les produits 
dans un projet d’éclairage public éco-conçu.

Dans un but de meilleure lisibilité les ecarts supérieurs à 400% ne sont pas représentés.

Conformément aux principes des normes ISO 14020 relative aux principes généraux des déclarations environnementales, ISO 14025 relative aux 
déclarations environnementales de type III et IEC PAS 62545 relative aux informations environnementales des produits électriques et électroniques, ce 
document établit la comparaison des profils environnementaux d’un mât Aubrilam et d’un mât métallique* de résistances équivalentes.
* le mât métallique est par définition le mât conventionnel représentatif de l'utilisation de l'acier et de l'aluminium sur le marché européen de l'éclairage public.
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1 kg de haricots verts (1) = 1,8 kg CO2
1 kg de T-shirt acrylique (2) = 16,3 kg CO2

1 kg mât Moshi 140-5m (2) = 1,94 kg CO2
1 kg mât métallique 5m (2) = 3,79 kg CO2

quelques repères
issus du quotidien

100 Tonnes de CO2 
compensées

6,5 ans 
d’émissions d’un ménage 

français(3)

55,5 voitures
retirées de la circulation 

pendant 1 an (3)

= =



(1) Source E. Leclerc : www.jeconomisemaplanete.fr   
(2) Résultats obtenus avec le logiciel EIME 4.0 base de données 10.8 distribué par CODDE-Part of Bureau Veritas
(3) Sur la base de moyennes France : 15,5T~CO2 émis par an et par ménage, 12 000 km parcourus en voiture émettant 150 g~CO2/km, soit 1,8 T~CO2/an/voiture. Source ADEME.

1 mât Moshi 140-5m
est responsable de l’émission de

72,5 kg de CO2
lors de sa fabrication

1 mât métallique 5m 
est responsable de l’émission de 

202,6 kg de CO2 
lors de sa fabrication

Un projet de 50 mâts Moshi 140 5m 
représente le potentiel écologique 
suivant :

le potentiel écologique
des produits Aubrilam

6,5 Tonnes 
de CO2 compensées

5 mois
d’émissions d’un ménage 

français(3)

3,6 voitures
retirées de la circulation 

pendant 1 an (3)

= =
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l’éco-conception :
une démarche de progrès
pour améliorer le profil 
environnemental de nos produits



L’éco-conception vise à :
° Améliorer le Profil environnemental Produit
° Introduire un nouveau critère au moment de sa conception : 

l’environnement
Les mâts d’AUBRILAM sont composés à la fois de bois, d’acier  
ou d’aluminium.
Chaque matériau a été choisi en considérant :
 - Ses propriétés physiques et ses fonctionnalités
 - Son coût
 - Son design
 - Son empreinte environnementale
Grâce à la méthode de l'ACV nous disposons d’indicateurs 
qui permettent de quantifier l'amélioration environnementale 
de nos produits. Ceux-ci bénéficient d'un processus d'éco-
conception et d'amélioration en continu.

PRODUCTION

CONCEPTION

DISTRIBUTION

UTILISATION

FIN DE VIE

80% des 
impacts 

maîtrisés

20% des 
impacts 

imprévisibles

Engagement 
de 90% des 

coûts du cycle 
de vie

10% des 
dépenses

ho
rs

-s
ér

ie
 h

ar
m

on
ie

s 
/ 2

00
9 

/ a
ub

ril
am

am
él

io
re

r
24

/2
5



3 manières de s’exprimer

ce que disent
les normes



La méthode 
choisie par 
Aubrilam :

« voici mes 
résultats,
à vous de 
juger... »

« JE dis que  
je suis plus performant  

d’un point de vue 
environnemental… »

Déclarations de type II : 
Auto-déclarations (ISO 14021)
° Engagement sous la seule 

responsabilité de l’entreprise
° Pas de contrôle extérieur

« ILS disent que  
je suis plus performant  

d’un point de vue 
environnemental… »

Déclarations de type I :
Ecolabels (ISO 14024)
° Réponse à un cahier des 

charges strict
° Fait l’objet d’une 

certification par tierce 
partie

Déclarations de type III : 
Eco-profils (ISO 14025) Basé sur 
les résultats ACV
° Secteur E&E : Profil 

Environnemental Produit 
(PEP)

° Secteur Bâtiment : 
Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire 
(FDES)
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exemple concret

potentiel écologique du
projet Magelis

* le mât métallique est par définition le mât conventionnel 
représentatif de l’utilisation de l’acier et de l’aluminium sur 
le marché européen de l’éclairage public.

63 mâts Dômes 5 m installés :

14 605 kWh 
économisés.

334 Kg de déchets 
dangereux en moins.

6,9 tonnes de 
CO2 compensées.



Lieu : 3 rue de la Charente, Angoulême, France

Date : 2005

Produits : Dôme 5m

Concepteur lumière : Pierre BIDEAU

Scénographe : ITINERANCE

Eco-comparateur du projet Magelis Angoulême :

Conformément aux principes des normes ISO 14020 
relative aux principes généraux des déclarations 
environnementales, ISO 14025 relative aux déclarations 
environnementales de type III et IEC PAS 62545 relative 
aux informations environnementales des produits 
électriques et électroniques, ce document établit la 
comparaison des profils environnementaux d’un 
mât Aubrilam et d’un mât métallique* de résistances 
équivalentes.
* le mât métallique est par définition le mât conventionnel 
représentatif de l'utilisation de l'acier et de l'aluminium sur 
le marché européen de l'éclairage public.

DOME 168 Mât Métallique *

   35,7 kg    47,0 kg

Empreinte carbone 4 701 11 569 kg ~CO2

 GAIN DOME 168UnitésIndicateurs environnementaux

  2,5 fois moinsp g

Appauvrissement de la couche d’ozone 1,17 0,38 g ~CFC11

Formation d’ozone photochimique 2 174 1 878 g ~C2H4

Acidification de l’air 817 1 530 g ~H+

Toxicité de l’air 1,12E+09 2,03E+09 m3

Eutrophisation de l’eau 119,0 254,5 g ~PO 4
3

Toxicité de l’eau 792 1 202 m 3

Consommation d’eau 19,4 36,7 m 3

Déchets dangereux 78,1 412,3 kg

Epuisement des ressources naturelles 9,31E-14 4,72E-13 /Année

Consommation Energie non-renouvelable 21 816 36 421 kWh

  1,2 fois plus

,

  1,7 fois moins

  5,3 fois moins

  1,9 fois moins

  2,1 fois moins

  1,9 fois moins

  5,1 fois moins

  3,1 fois plus

  1,8 fois moins

  1,5 fois moins
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exemple concret

potentiel écologique du
projet Botanic

* le mât métallique est par définition le mât conventionnel 
représentatif de l’utilisation de l’acier et de l’aluminium sur 
le marché européen de l’éclairage public.

9 mâts Moshi 6 m installés :

2 388 kWh 
économisés.

56,8 Kg de déchets 
dangereux en moins.

1,067 tonnes de 
CO2 compensées.



Lieu : Magasin Botanic, Beaumont (63), France

Date : 2008

Produits : Moshi 6m

Eco-comparateur du projet Botanic à Beaumont :

Conformément aux principes des normes ISO 14020 
relative aux principes généraux des déclarations 
environnementales, ISO 14025 relative aux déclarations 
environnementales de type III et IEC PAS 62545 relative 
aux informations environnementales des produits 
électriques et électroniques, ce document établit la 
comparaison des profils environnementaux d’un 
mât Aubrilam et d’un mât métallique* de résistances 
équivalentes.
* le mât métallique est par définition le mât conventionnel 
représentatif de l'utilisation de l'acier et de l'aluminium sur 
le marché européen de l'éclairage public.
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MOSHI 140 Mât Métallique *

   42,9 kg    50,8 kg

Empreinte carbone 728 1 795 kg ~CO2   2,5 fois moins

 GAIN MOSHI 140UnitésIndicateurs environnementaux

p g

Appauvrissement de la couche d’ozone 0,17 0,06 g ~CFC11

Formation d’ozone photochimique 313 294 g ~C2H4

Acidification de l’air 122 238 g ~H+

Toxicité de l’air 1,67E+08 3,15E+08 m3

Eutrophisation de l’eau 18,7 39,3 g ~PO 4
3

Toxicité de l’eau 118 188 m 3

Consommation d’eau 3,0 5,7 m 3

Déchets dangereux 12,1 68,9 kg

Epuisement des ressources naturelles 1,42E-14 7,41E-14 /Année

Consommation Energie non-renouvelable 3 273 5 661 kWh

  1,1 fois plus

,

  1,7 fois moins

  5,7 fois moins

  2,0 fois moins

  2,1 fois moins

  1,9 fois moins

  5,2 fois moins

  2,9 fois plus

  1,9 fois moins

  1,6 fois moins
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aller plus loin :
liens internet
Navigation internet, les sites indispensables :

° Ministère de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement 
du Territoire - MEDDAT : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr 

° Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie - ADEME : 
http://www.ademe.fr 

° Association des Concepteurs lumière et Éclairagistes - ACE :  
http://www.ace-fr.org 

° Conseil National de l’Ordre des Architectes - CNOA :  
http://www.architectes.org/accueils/cnoa 

° PEFC : http://www.pefc-france.org

° FSC : http://www.fsc-france.org 

° Actu environnement : http://www.actu-environnement.com 

° WWF : http://www.wwf.fr 

° Défi pour la Terre : http://www.fondation-nicolas-hulot.org 

° CODDE : http://www.codde.fr



aller plus loin :
glossaire
Le développement durable :
Développement durable
C’est « un développement qui répond aux besoins des générations 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs. » Rapport Brundtland, 1987.

Analyse du Cycle de Vie (ACV)
C’est un moyen efficace et systématique d’évaluation des impacts 
environnementaux d’un produit (consommation de matières et 
d’énergies, émissions dans l’air et dans l’eau, déchets), prenant 
en compte l’ensemble du cycle de vie des produits, de leur 
fabrication à leur élimination finale (approche dite « du berceau 
à la tombe »). 
Sa normalisation au niveau international (série des ISO 14040) 
en fait aujourd’hui un outil performant.

Empreinte écologique
L’empreinte écologique vise à traduire de manière facilement 
compréhensible l’impact d’activités humaines sur les 
écosystèmes et la planète.

Développement durable et fiches profil 
environnemental produit :
 
Acidification de l’air  (AA - Air Acidification)
exprimé en gramme équivalent H+ (g ~ H+ ), permet de 
calculer l’acidification de l’air par les émissions atmosphériques.

Appauvrissement de la couche d’ozone (OD - Ozone Depletion)
Exprimé en gramme équivalent CFC11 (g ~CFC11),  permet de 
calculer la contribution à la destruction de la couche d’ozone par 
les émissions atmosphériques.

Consommation d’énergie (ED - Energy depletion)
Exprimé en mégajoule (MJ), permet de calculer la 
consommation d’énergie, aussi bien issue de combustibles 
(fossiles, uranium pour l’énergie nucléaire, bois, etc.) que de 
sources alternatives (hydroélectricité, solaire, éolienne, marée 
motrice, etc.). L’indicateur prend aussi en compte l’énergie 
contenue dans les matériaux (qui est produite lors de leur 
combustion en fin de vie par exemple).

Consommation d’eau (WD -Water Depletion) Exprimé en m3

Création d’ozone photochimique  (POC - Photochemical 
Ozone Creation)
Exprimé en gramme équivalent éthylène (g ~C2H4), permet 
de calculer la quantité d’ozone produite dans l’atmosphère par 
l’action des radiations solaires sur les émissions de gaz oxydants 
(appelé smog d’été, cf. pics d’ozone en été).

EIME
Outil d’Analyse de Cycle de Vie et d’éco-conception.  
« Evaluation des Impacts et Management de l’Eco-conception ».

Empreinte carbone ou empreinte CO2 ou Potentiel de 
réchauffement climatique (GWP – Global Warming Potential)
Exprimé en kilogramme équivalent de gaz carbonique CO2 (kg 
~CO2), il exprime les gaz émis par combustion d’énergies fossiles. 

Épuisement des ressources naturelles (RMD - Raw Material 
Depletion)
Exprimé par année (/an ou Y-1 en anglais), il correspond à 
une vitesse d’épuisement des ressources naturelles et permet de 
quantifier la rareté de chaque matériau et la contribution d’un 
produit à l’épuisement des ressources naturelles.

Eutrophisation de l’eau (WE - Water Eutrophication)
Exprimé en gramme équivalent phosphate PO4 (g ~PO4), 
permet de calculer le potentiel d’eutrophisation (enrichissement 
en éléments nutritifs) des océans et des lacs par les effluents.

Production de déchets dangereux (HWP - Hazardous Waste 
Production)
Exprimé en kilogramme (kg), permet de calculer la quantité 
de déchets dangereux produite pour un produit donné. Cette 
production s’ajoute à l’inventaire des flux de déchets dangereux 
de l’Analyse du Cycle de Vie.

Toxicité de l’air (AT - Air Toxicity)
Exprimé en volume (m3), permet de calculer la toxicité de 
l’air ambiant, en prenant en compte les concentrations limites 
autorisées des émissions atmosphériques.

Toxicité de l’eau (WT - Water Toxicity)
Exprimé en volume (décimètre cube, dm3), permet de calculer 
la toxicité de l’eau en prenant en compte les concentrations 
limites autorisées.
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Bureau Veritas, Aubrilam,
deux entreprises impliquées  
dans le Développement Durable

AUBRILAM

internationale, référence dans l’éclairage 
extérieur et le mobilier urbain en bois. 

autour de 200 références.

offrent un savoir-faire unique en Europe 
autour du bois lamellé-collé.

excellence environnementale, il illustre 
notre volonté de concevoir des projets « 
naturellement durable » qui respectent 
l’environnement. 

- Jusqu’à 26m
- Nombreux modèles développés par des 
designers renommés
- Qualité des finitions
- Harmonies des lasures : Nuancier 
Emotions

Aubrilam : « Naturellement Durable » : 
notre engagement dans une démarche 
environnementale globale.
Bois certifiés FSC et PEFC
Coeur de pin Sylvestre.
Sans traitement chimique CCA, Procédé 
HTE-E : optimisation du procédé de 
transformation des bois.
Nouvelle encolleuse à dosage réduit 
et nouvelle machine d’aspiration des 
poussières.
Réalisation des ACV pour tous les 
produits.
Démarche permanente d’éco-conception.
Optimisation des procédés de fabrication.
Diminution des déchets bois. 
Diminution des quantités de métal.

GROUPE BUREAU VERITAS

Depuis sa création en 1828, le groupe 
Bureau Veritas a progressivement 
développé une expertise reconnue, aidant 
ses clients à se conformer aux normes et 
réglementations appliquées à la Qualité, 
la Santé & la Sécurité, l’Environnement 
et la Responsabilité Sociale.

Bureau Veritas dispose de compétences 
multidisciplinaires grâce à ses 33 000  
employés et ses 850 bureaux et 
laboratoires dans le monde entier.
L’activité du Groupe consiste à inspecter, 
analyser, auditer ou certifier des produits, 
des actifs (bâtiments, infrastructures 
industrielles, équipements, navires, 
etc.) et des systèmes de management 
(normes ISO notamment) par rapport 
à des référentiels réglementaires ou 
volontaires.

En 2008, Bureau Veritas rachetait 
CODDE, société spécialisée en 
Ecoconception et analyse de cycle de vie. 
Bureau Veritas a retenu EIME comme 
outil d’écoconception et d’analyse de 
cycle de vie. 



- Questions fréquentes sur le développement durable, Aubrilam & le 
développement durable, etc…

- Poser les questions auxquelles vous n’aurez pas trouvé de réponses, nous 
permettant par la suite d’y répondre directement.

Questionnez,
échangez sur notre blog

www.harmonies-online.fr



www.aubrilam.com

Ce guide s’accompagne d’une journée de formation. 
Aubrilam met à votre disposition une méthode de 
sensibilisation. 

Inscrivez-vous !

Une journée de formation pour 
sensibiliser à l’éco-conception 
dans vos projets.




