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Introduction 

 
N. Bluthé 

Norbert Bluthé, Président de l’association P.E.P., introduit la matinée-débat en rappelant les as-
pects essentiels du Programme PEP ecopassport. 
« ce qu’on vous montre, c’est une aventure humaine ! » : des industriels et des représentants de 
syndicats qui développent un Programme sérieux dans un cadre associatif. Si déjà 1000 PEP ont 
été enregistrés, ce Programme n’aura un avenir, que dans le cadre international, à l’instar des 
produits qu’il concerne.  

Table ronde : comment faire des PEP ? 
Gérard Cappelli : « les démarches environnementales n’ont d’intérêt que si elles sont déployées con-
crètement avec des outils pratiques. C’est ce qu’apporte le Programme PEP ecopassport. ». Pour 
cette 1ère table ronde, ce sont des experts basés dans différents pays qui interviennent :  

- Pierre-Yves BERTHELEMY– Groupe Atlantic - France 
- Xavier VITAL – SGS - USA 
- Charlotte INGOLD – Nexans - Suède 
- Jean-Bernard DUCOURNEAU – ABB – France 

Qu’est-ce qu’un PEP ? 

 
G. Cappelli 

 
PY Berthélémy 

C’est une déclaration environnementale précise, qui offre une synthèse de la performance envi-
ronnementale : c’est la carte d’identité environnementale d’un produit électrique, électronique 
ou de génie climatique, qui donne sa composition matière et ses impacts environnementaux. 
Pour la faire, il faut réaliser au préalable l’analyse du cycle de vie du produit.  

Le Programme est un facilitateur qui met à disposition des outils pour répondre aux exigences des normes internatio-
nales, tout en offrant un format et un contenu facilement exploitables et adaptés à nos industries. 

Qu’entend-on par dimension internationale ? 
Tout d’abord, il s’agit des normes ISO, qu’il faut appliquer pour faire une communication environnementale sérieuse : un 
format harmonisé et basé sur l’analyse du cycle de vie. Pour un produit donné, on peut aboutir à des résultats très diffé-
rents, car il existe une multitude de bases de données, de règles de calcul, d’indicateurs, d’hypothèses dans le monde. Il 
est important de définir des règles harmonisées. Le Programme apporte ces règles de catégories de produits harmoni-
sées pour les produits électriques, électroniques et de génie climatique.  
Le coût est le premier frein à la réalisation des ACV et des déclarations environnementales. Le Pro-
gramme a la particularité de prendre en compte cette contrainte et met à portée de tous la réalisation 
des déclarations environnementales en B2B, notamment avec la possibilité de vérification interne par un 
vérificateur indépendant habilité par le Programme. 
La conformité à l’ISO14025 ne confère pas automatiquement au Programme une reconnaissance sur le 
marché international. Il est nécessaire de se faire reconnaître par les donneurs d’ordre et les autorités de 
chaque pays. 

 
X Vital 

Pourquoi un PEP ? 
La stratégie marketing de l’entreprise n’est pas de faire juste du greenwashing, mais bien de faire réellement évoluer 
son offre produit en fonction des nouvelles attentes clients. Il est nécessaire d’avoir à sa disposition un outil qui per-
mette de mettre en valeur cette offre différenciée en terme de performance environnementale des produits. 

 
C. Ingold 

Le PEP est avant tout un outil qui permet de différencier les industriels qui ont compris les nouveaux 
enjeux et qui apportent une réponse pertinente et chiffrée vis-à-vis de ceux qui ne font rien. De-
main, il sera en outre, possible de se différencier sur la performance environnementale elle-même. 
Dans cette démarche, le rôle des commerciaux est clé pour porter l’offre et le PEP auprès des clients 
: ils doivent disposer des bons outils. 

Quel usage en R&D ? 
La R&D est fortement impliquée avec comme objectif de réduire les impacts environnementaux des nouvelles généra-
tions de produits. L’analyse de l’éco-profil des produits permet de valider les choix de solutions. Dans toutes les étapes 
du développement de nouveaux produits, nous réalisons des écoprofils pour vérifier que les nouvelles générations de 
produits ont bien des impacts environnementaux réduits par rapport aux précédentes et nous incluons des indicateurs 
de suivi dans tout le processus. Choix des matériaux, mode d’assemblage, nature des process, mais aussi choix de solu-
tions techniques qui ne consomment pas d’énergie sont des exemples concrets de ce qu’on appelle « faire de l’éco-
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conception». Le programme PEP ecopassport aide la R&D en apportant des règles communes pour les méthodes 
d’analyse des produits. 
 
Débat dans la salle : 
Quelle est la situation aux USA ? 
Il y a très peu de programmes développés aux USA. Ceux qui font des déclarations environnementales, le font pour leurs 
clients européens. Le secteur du bâtiment tire le marché. Pour le reste, on trouve des démarches de mesures qualitatives 
sur des critères techniques : masse, contenu de substances, etc. 
Quel équivalent international du PEP ? 
La reconnaissance par le marché du PEP se fait par son déploiement à travers les industriels présents dans le monde en-
tier vis-à-vis de leurs fournisseurs et leurs clients. Il reste à faire connaitre et reconnaître le Programme par les instances 
dans les différents pays. 
Quel est le coût d’un PEP ? 
Il est très variable en fonction des choix faits pour sa réalisation (interne ou externe), et de la complexité des produits 
analysés. Le coût d’un PEP est majoritairement lié au coût de l’ACV, qui est lui-même très lié au coût de la collecte des 
données. Plus l’entreprise est bien organisée pour la collecte des données, plus le coût est faible. On peut ainsi passer de 
10/15 jours-hommes à un seul jour pour réaliser la collecte, faire l’ACV et le PEP correspondant. 
Ensuite, s’ajoutent les coûts de vérification et les coûts d’enregistrement du PEP dans le Programme. Ces derniers coûts 
sont marginaux dans le cadre du Programme PEP ecopassport. 
Pour l’ACV, utilisez-vous les normes ETSI ou ICU ? 
Dans l’établissement des règles, il est obligatoire de commencer par faire le point de l’existant, donc y compris ces élé-
ments s’ils sont pertinents. 
Quel suivi après l’obtention des PEP ? 
Ils sont valables 4 ans et s’il y a des évolutions significatives dans le produit, les PEP doivent être mis à jour plus tôt. 
Quelles outils et bases de données utilisez-vous ? 
Le Programme n’impose pas l’utilisation d’une base de données spécifique, mais des règles de calcul. Chacun est libre 
dans son choix d’outil et il va aller chercher la base de données la plus pertinente par rapport à son produit. Cette liberté 
entraîne des variations. Le rôle du comité technique est de surveiller les évolutions et d’apporter des réponses. 
Comment le PEP s’adapte-t-il dans le cas de règlements nationaux diverses ? 
Le comité technique suit de très près ces aspects et cherche à organiser la convergence. Faire évoluer le référentiel est 
dans sa mission. Les travaux en cours sur la norme EN15804 pour les produits de construction font bien partie des sujets 
suivis de près par l’Association. 
Avec un même outil, je peux arriver à des résultats très différents en fonction de mes choix. Il y a un problème de compa-
rabilité. Par exemple, selon la source utilisée pour une hypothèse de mix énergétique donnée, on peut obtenir une varia-
tion de 30% sur l’impact environnemental. Comment gérez-vous cela ? 
Aujourd’hui, les bases de données, l’harmonisation des méthodes de calcul, c’est problématique pour tous ceux qui font 
de l’ACV ! Ce n’est pas le Programme PEP ecopassport qui va le résoudre à lui seul. La commission européenne elle-même 
a essayé de résoudre cela avec le JRC. Mais il y a des intérêts commerciaux derrière les bases de données. 
Des travaux scientifiques et techniques d’harmonisation et de convergence sont en cours : c’est le rôle du Comité Tech-
nique de l’association P.E.P. de suivre cela de très près. 
A court terme, le choix méthodologique fait par le Programme est la transparence : la base de données et le logiciel utili-
sés doivent être mentionnés sur la fiche PEP. 

Table ronde : Les PEP un avantage sur le marché ? 
Après la 1ère table ronde qui a permis de comprendre ce qu’est un PEP, il s’agit d’élargir le champ au marché. La mise en 
œuvre des PEP est récente. Quelle va être la place de ce nouvel outil dans les prochaines années ? 
Pour répondre à cette question, nous retrouvons : 

- Zelda ELALOUF– Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages 
- David LE VELY – Legrand 
- Yves GALPY – Ministère des finances 
- Bernard ALFANDARI – RESISTEX 

Quel est le projet réglementaire français sur les déclarations environnementales du bâtiment? 
Ce projet s’insère dans la droite ligne des lois Grenelle. Il vise à informer les consommateurs de l’impact environnemen-
tal des produits sur une base objective et fondée sur l’analyse du cycle de vie. Le projet veut cadrer les méthodes de 
calcul utilisées et les indicateurs associés à ces méthodes, mais pas le format de la communication elle-même. Au final, il 
s’agira d’inciter les fabricants à réduire les impacts de leurs produits. Les échéances sont les suivantes : publication du 
décret en 2012, obligations en 2013 pour les produits de construction et 2017 pour les équipements intégrés au bâti-



 

 
 Matinée débat du 26 septembre 2012 Page 4 sur 5 
 

ment. Tous ceux qui voudront faire une communication environnementale sur leurs produits vendus en France devront 
remplir une déclaration environnementale complète, valable 5 ans et transmise sur une base de données réglementaire. 
Elle devra faire l’objet d’une vérification tierce partie obligatoire. 
Les fabricants pourront choisir entre la consultation de leurs déclarations sur la base de données réglementaire ou sur 
un autre site de leur choix. Ils pourront importer les données dans la base réglementaire à partir d’une autre base exis-
tante. Par exemple, les PEP enregistrés sur la base du Programme PEP ecopassport pourront être importés sur la base 
réglementaire. 

Comment les PEP s’intègrent-ils dans la relation client ? 
Cela s’intègre dans une démarche globale pour le secteur du bâtiment qui représente 40% de l’énergie 
consommée en France. L’offre d’éco-solutions pour l’efficacité énergétique s’accompagne de la mise à 
disposition des clients des informations environnementales produits pour servir de base de comparaison. 
Les fiches PEP sont fournies au client de la même manière que les fiches techniques. 
Le Ministère des Finances est un client attentif à la dimension environnementale: Bercy avait déjà été 
conçu il y a 25 ans pour être durable et économe. Le nouveau bâtiment de 35000 m2 d’Evry est certifié 
HQE.  

 
D Le Vely  Y Galpy 

C’est un acheteur significatif dans beaucoup de domaines. La règle des marchés publics n’est pas d’acheter le moins 
cher, mais l’économiquement intéressant. Dans le système d’achats publics, les critères environnementaux sont utilisés 
pour la notation : 40% critère financier, 60% critère technique dont 18% sur l’empreinte carbone et la gestion des dé-
chets de chantiers. Le PEP est une 1ère bonne réponse. 

Qu’est-ce qui pousse une PMI à faire des PEP ? 

 
B Alfandari 

Un mobile assez fort, c’est la peur de ne plus pouvoir vendre ses produits, quand on entend parler 
d’une directive européenne intitulée « écoconception des produits ».  
Mais pas seulement, il y a aussi les valeurs humaines. Il y a le pressentiment qu’il n’y aura de crois-
sance que de croissance verte. Avant de faire savoir, il faut faire. C’est pourquoi nous nous sommes 
lancés dans les PEP. Avec le PEP, on a l’assurance de démontrer ce que l’on a fait. 
Commercialement, cela permet d’être retenus dans les appels d’offres. 

Quelles difficultés pour une PMI ? 
D’abord une interrogation : la directive éco-conception qui s’est appliquée à l’éclairage s’est limitée à la phase 
d’utilisation et aux consommations d’énergie et s’est focalisée sur le bannissement des lampes à incandescence. On ne 
trouve rien sur les matières premières, sur les phases de production et de transport, ni le recyclage.  
Concernant les difficultés, elles sont de deux ordres :  
- la collecte des données auprès des fournisseurs de sous-ensembles : ils refusent de donner la décomposition ma-

tières en grammes et on se retrouve à peser les produits ! 
- le coût : rien que pour les logiciels, il faut envisager entre 7 et 10k€ le coût de la licence. Il faut ajouter les res-

sources en interne pour collecter les données matières.  
On n’en est pas à comparer les produits, les clients non plus. Par exemple, les installateurs électriciens ne connaissent 
pas encore bien les PEP. 
 
Débat dans la salle : 
Est-ce que les déclarations réglementaires à fournir seront faites à partir de bases de données payantes ou gratuites 
fournies par l’Etat ? 
Ce sera au choix des déclarants, du moment qu’ils mentionnent quelle est leur base. 
Quel est l’échéancier pour la consultation des PEP sur le site ? 
C’est prévu pour début octobre 2012 sur le site www.pep-ecopassport.org. Ils sont aussi accessibles sur les sites des en-
treprises. La décision de la mise à disposition des données dépend de chaque industriel. 
Comment le PEP s’intègre-t-il dans HQE ? 
Dans le cadre de HQE performance 2012, 85 expérimentations sont en cours, pour lesquelles un jeu de 125 PEP a été 
fourni. Les logiciels métiers tournent avec ces données, dans le but de déterminer la contribution des équipements aux 
impacts environnementaux de l’ouvrage. Le projet HQE performance vise à mettre en place des indicateurs quantitatifs 
et s’appuie sur les données des PEP. 
Mettre en place le PEP nécessite des ressources importantes, pourquoi n’est-ce qu’une 1ère étape ? 
Il faut distinguer les données de la fiche PEP pour un produit particulier et l’intégration de ces données dans un calcul 
d’impact plus vaste : système ou site. Quand on a la fiche PEP d’un produit, ce n’est pas le bilan carbone total du chan-
tier. 
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Comment comparer des produits s’il n’y a pas les mêmes bases de données sources ? 
La DHUP cadre les méthodes de calcul, mais pas les bases de données génériques d’ICV (inventaire du cycle de vie). Elles 
peuvent être différentes. 
La préoccupation par rapport à la comparabilité des déclarations environnementales est justifiée. Pour une même étude, 
avec deux bases de données différentes, on aura des résultats différents, différence liée aux données source utilisées. Le 
Programme a vocation à cadrer les règles et améliorer la comparabilité, mais pas à développer des bases de données 
d’ICV. Il y a un historique, des outils et des données propres aux industriels en place différents. Tout le monde est à la 
recherche de la base de données, gratuite, publique, harmonisée des données sources. 
Sur toutes ces ACV, Il y a un foisonnement d’outils et d’initiatives et au niveau européen, c’est encore plus délicat. 
Le Programme cherche à rapprocher la façon de construire les hypothèses sur les scénarios d’utilisation des produits et 
les méthodes de calcul dans les documents PCR-PSR. Cela réduit la variabilité pour ces deux parties. Mais cela ne peut 
pas l’éliminer totalement. On est dans de la modélisation : tous utilisent des facteurs de caractérisation d’impacts esti-
més dans les différentes bases de données d’ICV. En avoir une seule utilisée par tous suppose la construction d’un con-
sensus entre les experts sur une multitude de sujets très pointus. A court terme, il n’est pas possible de réduire encore 
l’incertitude de modélisation. 
En France, il y a un projet de base de données piloté par l’Ademe. 
Témoignage de la salle : avec deux logiciels différents, sur un même produit, par la même personne, avec le même scéna-
rio, on peut arriver à 20% d’écart. 
Comment intégrer l’incertitude de calcul dans les déclarations environnementales ? 
La question du calcul des incertitudes ne sera pas résolue du jour au lendemain. Il y a tellement de paramètres à prendre 
en compte, il faut accepter qu’il y ait des incertitudes. 
Il reste que, pour maîtriser les informations, il faut donner ses sources dans les PEP : logiciel, base de données, PSR de 
référence s’il existe. 
L’objectif fondamental des industriels est de prendre en compte dans la conception des produits l’impact pour les généra-
tions futures. Le PEP répond à la phase 1 de cette démarche : la mesure. L’étape 2, c’est l’écoconception : comment limi-
ter l’impact sur l’environnement ? Les ressources ? Le progrès se mesurera avec un outil de mesure qui sera toujours le 
même. 
Les scénarios d’utilisation et leur utilisation 
La 1ère étape consiste à identifier les unités fonctionnelles des produits avant de comparer : exemple du lustre coulé en 
bronze comparé à la boule en papier chinoise. Les résultats des profils amènent à choisir la boule en papier ! Il faut savoir 
raison garder et ne pas choisir uniquement sur la base de l’ACV. Par contre, l’ACV est très utile pour mesurer une amélio-
ration produit. 
 
Conclusion 
4 sujets principaux sont ressortis de ce débat: les méthodes et outils, l’amélioration de la performance envi-
ronnementale, l’internationalisation, les bases de données. Nous y travaillons. 
Le dernier point qui est ressorti, c’est le coût. L’objectif de notre association, c’est de mettre à la disposition 
des grands et des petits une information environnementale produit à un coût accessible. 

 
120 participants ! 


