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UNPG Module d’information environnementale de la production de granulats recyclés  
 

Avertissement 

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de l’UNPG (Union 

Nationale des Producteurs de Granulats), émetteur du Module d’Information Environnementale du berceau 

à la sortie d'usine (ou « cradle-to-gate EPD » en anglais). 

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être 

accompagnée de la référence complète au MIE d’origine ainsi qu’à son producteur qui pourra remettre un 

exemplaire complet.  

La norme EN 15804+A1 du CEN sert de Règles de définition des catégories de produits (RCP). Ce MIE est 

également conforme avec les exigences de la norme ISO 14025 portant sur les déclarations 

environnementales de type III.  

NOTE : La traduction littérale en français d’EPD (Environmental Product Declaration) est DEP (Déclaration 

Environnementale de Produit). Cependant, on parle ici d’un Module d’Information Environnementale de la 

production de granulats. 

Guide de lecture 

L’affichage des données d’inventaire respecte les exigences de la norme NF EN 15804+A1. 

Format d’affichage des résultats : 

1,78E-06 doit être lu : 1,78x10-6 (écriture scientifique) 

 

Unités utilisées :  

- kilogramme « kg »  

- gramme « g »  

- litre « L »  

- kilowattheure « kWh »  

- mégajoule « MJ » 

- mètre cube « m3 » 

 

Abréviations :  

- ACV : Analyse du Cycle de Vie 

- DVR : Durée de Vie de Référence 

- UD : Unité Déclarée 

- MIE : Module d’Information Environnementale 

- PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 

Précautions d’utilisation du module d’information environnementale 
pour la comparaison des produits 

Les FDES, MIE et DEP de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas 

conformes à la norme NF EN 15804+A1. 

La norme NF EN 15804+A1 définie au § 5.3 Comparabilité des DEP pour les produits de construction, les 

conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations 

fournies par le MIE : 

« Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les 

informations des DEP doit être basée sur l’usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit 

prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d’informations). » 
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1. Informations générales 

 Nom et adresse des fabricants 

Les entreprises dont les produits sont couverts par le module d’information sont les entreprises adhérentes 

de l’Union Nationale des Producteurs de Granulats. 

Note : le nombre d’entreprises adhérentes est extrêmement important considérant la dissémination de 

l’activité sur l’ensemble du territoire. Il n’existe donc pas en tant que tel de liste des adhérents de l’UNPG. 

L’ensemble des carrières de production ou de traitement de granulats peut toutefois être consultée sur le 

site de l’UNICEM1. 

 

 Représentant des entreprises pour lesquelles le MIE est représentative 

Union Nationale des Producteurs de Granulats, 3 rue Alfred Roll 75849 Paris Cedex 17 

 

 Type de MIE  

Module d’information environnementale collectif (représentatif des produits moyens mis sur le marché 
français par les adhérents de l’UNPG), du berceau à la sortie de l’usine. 

 

 Règles d’utilisation  

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies sous la responsabilité de l’UNPG. Seules les 
entreprises adhérentes sont autorisées à déclarer ces données. 

 

 Date de publication 

Septembre 2017 

 Date de fin de validité  

Septembre 2022 

 

 Référence commerciale du produit  

Granulats recyclés. 

 

 Vérification 

La norme NF EN 15804 du CEN sert de Règle de définition des catégories de Produits 

Vérification indépendante de la déclaration, conformément à l’EN ISO 14025 :2010 (à venir) 

 

 

Nom du vérificateur : Henri Lecouls 

  

                                                      

1 Voir : http://www.unicem.fr/cartographie/ 

Interne Externe 
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2. Description de l’unité déclarée et du produit 

 Description de l’unité déclarée 

Produire 1 tonne de granulats recyclés représentatifs du contexte français, avec un taux d’humidité compris 

entre 0% et 7%  

 

 Description du produit 

Les granulats recyclés proviennent du tri et du recyclage des déchets inertes de l’industrie et de la 

déconstruction des chantiers du BTP.  

Les déchets inertes sont triés par nature, puis concassées et criblés pour devenir des granulats de taille 

comprise entre 0 et 125 millimètres. De façon générale, on peut considérer que le traitement se fait en deux 

étapes : une étape de traitement « primaire » de réception, tri et concassage grossier puis une étape de 

traitement « secondaire » comprenant du concassage et criblage  plus fins ainsi que du stockage. Très 

généralement, la fabrication est assurée à sec. Des opérations de tri manuel peuvent être nécessaires pour 

éliminer les éléments indésirables (plastiques, bois,…). Selon le type d’application, les granulats 

contiennent de 0 à 7% d’humidité.  

La production des granulats recyclés relève du traitement secondaire des flux de matériaux arrivant sur les 

plateformes de recyclage. Les indicateurs du présent MIE seront ceux à prendre pour la réalisation d’une 

ACV d’un produit employant des granulats recyclés à la place de granulats naturels. 

 

 Description de l’usage du produit (domaine d’application) 

Les granulats peuvent être utilisés de multiples façons : 

- Tels quels pour assises routières, des plateformes, etc. 

- Associés à d’autres matériaux (liants) pour fabriquer d’autres produits de construction notamment 

des enrobés routiers, des graves traitées, et du béton. 

 

 Autres caractéristiques techniques non incluses dans l’unité déclarée 

Sans objet  

 

 Description des principaux composants et/ou matériaux du produit 

Paramètre Unité Valeur 

Éléments minéraux issus du traitement de déchets de déconstruction t 1,00E+00 

 

 Précision concernant les substances de la liste candidate selon le règlement REACH (si 
supérieur à 0,1% en masse) 

Le produit ne contient aucune substance de la liste candidate selon le règlement REACH.  
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 Description de la durée de vie de référence 

Paramètre Unité Valeur 

Durée de vie de référence Années Sans objet 

Propriétés déclarées du produit (à la sortie de 

l'usine) et finitions, etc. 
- 

Conforme aux exigences des normes harmonisées 

européennes NF EN 13139, NF EN 12620, NF EN 13043, NF 

EN 13242, NF EN 13450 et NF EN 13383-1, ainsi qu’à celles 

de la norme NF P18-545 « Granulats – Éléments de définition, 

conformité et codification » pour les usages français 

Taux d’humidité compris entre 0% et 7% environ, déterminable 

selon la norme NF EN 1097-5:2008 « Essais pour déterminer 

les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - 

Partie 5 : Détermination de la teneur en eau par séchage en 

étuve ventilée ».  

Paramètres théoriques d'application - Sans objet 

Qualité présumée des travaux - Sans objet 

Environnement extérieur - Sans objet  

Environnement intérieur  - Sans objet 

Conditions d'utilisation - 

Dans le cas des travaux publics, produit soumis au « Cahier 

des Clauses techniques Générales des marchés publics de 

travaux - Fascicule 23 : FOURNITURES DE GRANULATS 

EMPLOYES A LA CONSTRUCTION ET A L’ENTRETIEN DES 

CHAUSSEES » 

Scénario d’entretien - Sans objet 
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3. Etapes du cycle de vie 

Le traitement des déchets de déconstruction en vue de produire des granulats recyclés se distingue en 

deux étapes de traitement. La première étape « primaire » relève du traitement de déchets (module C3) et 

la deuxième étape de traitement « secondaire » relève de la production des granulats recyclés. Le présent 

MIE concerne de la production de granulats recyclés – module A1. 

 

 

Diagramme simplifié du cycle de vie du produit 

3.1. Etape de production A1-A3 

L’étape de production (A1) inclut : 

- l’extraction et le traitement des matières premières utilisées pour la production de granulats 
recyclés (A1) : 

o les consommables (huile, pièces d’usure, bandes de convoyeur, pneus), 

o le parc matériel (fixe, mobile, convoyeur), 

o les consommations énergétiques (électricité, diesel, fioul domestique) 

o les consommations d’eau 

o la gestion des déchets 

Les granulats étant des produits intermédiaires utilisés pour la construction d’autres produits de 

construction, les modules A2 (Acheminement) et A3 (Fabrication) sont sans objet.  

3.2. Etape de construction A4-A5 

Sans objet.  

3.3. Etape de vie en œuvre B1-B7 

Sans objet. 

3.4. Etape de fin de vie C1-C4 

Sans objet 

3.5. Bénéfices et charges au-delà des frontières du système D 

Sans objet.  

Tout bénéfice et/ou charge au-delà des frontières du système associé au traitement des déchets de 
déconstruction est associé au traitement « primaire » de ces déchets, dans le MIE complémentaire 
« Traitement de déchets de déconstruction en vue de produire des granulats recyclés ».  
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4. Informations pour le calcul de l’analyse du cycle 
de vie 

Informations pour le calcul de l’Analyse de Cycle de Vie 

PCR utilisé NF EN 15804+A1 et complément national NF EN 15804/CN 

Frontières du système 

Les frontières du système respectent les limites imposées par la norme NF EN 15804+A1 et son 

complément national NF EN 15804/CN. 

Aucune substance très toxique, toxique, nocive ou dangereuse pour l’environnement n’est utilisée pour la 

fabrication des granulats.  

Seuil de coupure à 99% en masse des flux entrants : consommables (grilles de cribles) et immobilisations 

(bâtiments), représentant moins de 1% en masse de la composition des granulats. 

Sources de données et 

méthode de recueil des 

données 

Données de base sur la production des granulats principalement issues d’une collecte de données 

effectuée pour l’année 2014 auprès de 4 sites. Ces sites représentent environ 1,7% de la production 

française. Cependant, l’échantillonnage de sites a été effectué de façon à rendre compte de la 

représentativité des sites exploités en France actuellement. 

Données de base :  

- Consommations de ressources, d’énergie, d’eau, consommables, parc matériel, production de 

déchets : données issues d’un ensemble de sites dont la production représente environ 1,7% de 

la production française pour l’année 2014 

- Émissions dans l’air (poussières) : données reprises des facteurs d’émissions utilisés par le 

CITEPA 

- Consommation d’énergie pour le réaménagement des carrières et certains consommables : 

donnée issue de l'enquête réalisée dans le cadre de la précédente étude ACV de 2011 auprès de 

8 sites 

- Réallocation des données entre traitement primaire et traitement secondaire via les informations 

fournies par les sites 

Données environnementales (inventaires de cycle de vie – ICV – ou modules d’information) : 

- Base de données ecoinvent v3.1, 2014. 

Représentativité 

géographique, 

temporelle et 

technologique des 

données  

Représentativité géographique :  

- Données de base : représentatifs de la situation française (France métropolitaine).  

- Données environnementales : France pour la consommation d’électricité, Europe pour les autres 
ICV issues d’ecoinvent.  

Représentativité temporelle :  

- Données de base : situation actuelle (2014 pour la majorité des données), 

- Données environnementales : base ecoinvent mise à jour en 2014. 

Représentativité technologique :  

- Données de base : représentatives des technologies employées par les professionnels de 
l’industrie des carrières en France.  

- Données environnementales : représentatives des technologies utilisées en France et en Europe 

Allocations 

Afin de distinguer les traitements primaire et secondaire de la production de granulats, pour chaque 

donnée d’activité des sites (donnée de consommation d’électricité, d’eau, production de déchets, etc.), il 

a été demandé aux sites de distinguer :  

- Les données d’activité relevant du traitement primaire « traitement de déchets » exclusivement ; 

- Les données d’activité relevant du traitement secondaire « production de granulats » 
exclusivement ; 

- Les données d’activité communes aux deux parties du traitement des granulats recyclés.  

Dans ce dernier cas de figure, les impacts environnementaux entre traitements primaire et secondaire ont 

été alloués par défaut entre les deux MIE selon une règle 50/50.  

Variabilité des résultats 

Sur l’indicateur changement climatique, la variabilité est comprise entre -4% et +26% par rapport à la 

moyenne par rapport au paramètre « consommation d’électricité ». Ceci a été calculé en cumulé entre 

les deux MIE traitement de déchets et production de granulats. La variabilité des résultats par rapport à 

ce paramètre est donc jugée relativement faible. 

Note : Les granulats ne sont pas des produits de construction mais des matières premières des produits 

entrant dans la réalisation des ouvrages. Ainsi, le concept de cadre de validité ne s’applique pas à ces 

produits. 
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5. Résultats de l’analyse du cycle de vie 
Impacts environnementaux de la production de 1 tonne de granulats recyclés 

Unité déclarée (UD) : Produire 1 tonne de granulats recyclés représentatifs du contexte français, avec un taux d’humidité compris entre 0% et 7%  
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Utilisation des ressources de la production de 1 tonne de granulats recyclés 
Unité déclarée (UD) : Produire 1 tonne de granulats recyclés représentatifs du contexte français avec un taux d’humidité compris entre 0% et 7%. 
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Production de déchets de la production de 1 tonne de granulats recyclés 
Unité déclarée (UD) : Produire 1 tonne de granulats recyclés représentatifs du contexte français avec un taux d’humidité compris entre 0% et 7%. 

 

 
Flux sortants de la production de 1 tonne de granulats recyclés 

Unité déclarée (UD) : Produire 1 tonne de granulats recyclés représentatifs du contexte français avec un taux d’humidité compris entre 0% et 7%. 
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6. Informations additionnelles sur le relargage de 
substances dangereuses dans l’air intérieur, le 
sol et l’eau pendant l’étape d’utilisation 

6.1. Caractéristiques du produit participant à la qualité sanitaire de l’air 
intérieur 

Sans objet, les granulats étant des matériaux intermédiaires servant à la fabrication d’autres produits de 

construction.  

En particulier concernant les aspects relatifs à la radioactivité : la transposition de la Directive dite « 

EURATOM » est en cours : une liste indicative de roches d’origine magmatique classées « NORM » est 

proposée. Cependant les granulats commercialisés ne font pas l’objet de restrictions. C’est le produit fini 

(par exemple : enrobés, béton prêt à l’emploi, préfabrication, bétons de chantier) contenant ces granulats 

qui pourra être soumis à restriction d’utilisation dans les bâtiments. 

 

6.2. Caractéristiques du produit participant à la qualité sanitaire de l’eau 

Sans objet, les granulats étant des matériaux intermédiaires servant à la fabrication d’autres produits de 

construction.  
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7. Contribution du produit à la qualité de vie à 
l’intérieur des bâtiments 

7.1. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de 
confort hygrothermique dans le bâtiment 

Sans objet, les granulats étant des matériaux intermédiaires servant à la fabrication d’autres produits de 

construction.  

 

7.2. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de 
confort acoustique dans le bâtiment 

Sans objet, les granulats étant des matériaux intermédiaires servant à la fabrication d’autres produits de 

construction.  

 

7.3. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de 
confort visuel dans le bâtiment 

Sans objet, les granulats étant des matériaux intermédiaires servant à la fabrication d’autres produits de 

construction.  

 

7.4. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de 
confort olfactif dans le bâtiment. 

Sans objet, les granulats étant des matériaux intermédiaires servant à la fabrication d’autres produits de 

construction.  
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8. Chapitre additionnel sur les bénéfices associés à 
l’utilisation de granulats recyclés  

La comparaison des impacts environnementaux entre les différents types de production de granulats est 

relativement limitée au vu des caractéristiques techniques de chacune, et par extension de leur service 

rendu. Néanmoins, si l’on observe à titre indicatif les impacts entre la production de granulats secondaires 

avec la production de granulats naturels, on peut faire les remarques suivantes :  

 En termes de réchauffement climatique par exemple, produire 1 tonne de granulats recyclés génère 

environ 40% moins de GES que la production de 1 tonne de granulats naturels. Ceci est dû au 

découpage entre traitement des déchets C3 et production de granulats A1 pour les granulats recyclés : 

une partie de l’impact lié à l’activité des plateformes de recyclage est prise par le traitement de déchets. 

Autrement dit, d’après les frontières de chaque système respectif, la matière entrante secondaire pour 

fabriquer des granulats recyclés nécessite moins de ressources au sens large que la matière entrante 

primaire pour fabriquer des granulats naturels.  

 Cette observation ne s’appliquait pas lors de la précédente étude de 2011, car les granulats recyclés 

prenaient la totalité de l’impact entre traitement des déchets (C3) – dernière étape de la vie des 

matériaux de construction - et traitement secondaire (A1). Dans les précédents MIE de l’UNPG, les 

granulats recyclés avaient alors un poids environnemental plus important que les granulats naturels. 

 Les impacts globalement moindres de la production de granulats recyclés par rapport aux granulats 

naturels sont en phase avec les notions de valorisation des déchets et d’économie circulaire qui 

sont aujourd’hui centrales dans les politiques publiques européennes et nationales.  

 D’après ces chiffres, les décideurs du secteur du bâtiment qui intègrent des critères environnementaux 

dans leurs choix de conception2 sont donc encouragés à se tourner vers les granulats recyclés 

plutôt que les granulats naturels.  

Si l’on poursuit la comparaison entre granulats naturels et granulats recyclés, on notera enfin que les 

granulats naturels présentent d’autres bénéfices qui ne sont pas illustrés par les ACV réalisés dans cette 

étude : 

 De potentiels « impacts évités » sont permis par les granulats recyclés sur les paysages et la 

biodiversité3. Toutefois, ils sont mal capturés par la méthode d’ACV à l’heure actuelle et n’ont pas été 

spécifiquement étudiés ici.  

 Rappelons que les éléments d’ACV sont donnés pour une tonne au départ du site de recyclage. 

L’avantage que présentent les plateformes de recyclage en proposant un cycle court de production 

de granulats en zones urbaines – loin des ressources primaires - ne peut donc pas être mis en 

évidence par l’approche développée dans l’élaboration de ce profil environnemental. 

 

                                                      

2 Par exemple au travers d’outils tels que SEVE (industrie routière - USIRF) ou BETIe (béton - CERIB). 
3 On notera que les gestionnaires de carrières sont tenus par la loi de restaurer les sites une fois l’exploitation terminée, et l’UNPG est 
impliquée dans un certain nombre d’initiatives allant en ce sens.  


