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Qu’est-ce qu’une déclaration environnementale produit ?
Une déclaration environnementale produit (DEP ou EPD en anglais) consiste à évaluer les impacts environnementaux potentiels d’un produit sur
l’ensemble de son cycle de vie, « du berceau à la tombe ». Cette démarche est obligatoire depuis le 1er janvier 2014 pour tout produit de
construction faisant l’objet d’une communication environnementale.

Gestion de la ressource BOIS :

DEP de la fenêtre CAMELEWOOD® :
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs environnementaux de la fenêtre CAMELEWOOD® tels que définis dans le décret du 23 décembre
2013. Ces résultats sont exprimés par rapport à une unité de référence, nommée Unité Fonctionnelle (UF), correspondant à 1 m² de surface de
fenêtre à la française, deux vantaux, pendant une annuité, sur une durée de vie de 100 ans.

Pollutions équivalentes
14,6 km
parcourus en voiture
moyenne européenne

PEFC/10-31-1599

Stockage du carbone biogénique :
72 kg de CO2
stockés par fenêtre (281g par UF)
Aspects environnementaux en utilisation :
Certifiée Maisons Passives

1,33 L
de fioul brulés dans une
chaudière industrielle

Uw = 0,8 W/(m²K)
Sw = 0,45
TLw = 52%

6 min 05 s
passées sous la douche
Calcul des classes énergie des fenêtres et portes proposé par l’UFME

1,329 kg
de déchets nonvalorisés

330 g
de déchets recyclés

Taux de recyclage appliqués : 66% pour le bois et 70% pour les métaux (source ADEME)

* Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur, présentant
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C
(fortes émissions).
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Quel est le profil environnemental de la fenêtre CAMELEWOOD® ?
La Déclaration Environnementale Produit (DEP) permet de connaître les éléments qui contribuent de manière
significative au bilan écologique du produit. Ces informations sont utiles pour faire évoluer le produit vers
une meilleure conception, plus respectueuse de l’environnement, en concentrant nos efforts sur ce qui est
important.

Répartition des contributions moyennes aux impacts environnementaux :
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