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1. Informations générales 
 

1. Informations générales 
Propriétaire de la 
déclaration  

Laminam S.p.A. - Via Ghiarola Nuova, 258 
41042, Fiorano Modenese (MO), Italia 

Sites impliqués 
dans la DEP 

Laminam S.p.A. - Via Ghiarola Nuova, 258 
41042, Fiorano Modenese (MO), Italia 
Laminam S.p.A. – Via Primo Brindani 1 
43043, Borgo Val di Taro (PR), Italie 

Program Operator EPDITALY (www.epditaly.it) 
Via Gaetano De Castillia 10 - 20124 Milan, Italie 

Vérification 
indépendante 

Cette déclaration a été élaborée conformément au règlement EPDItaly ; de plus 
amples informations et le Règlement en question sont disponibles sur le site : 
www.epditaly.it. La norme EN 15804 est le cadre de référence pour le PCR (PCR 
ICMQ-001/15 rév. 3). La révision du RCP a été effectué par ICMQ-info@epditaly.it. 
Vérification indépendante de la déclaration et des données conformément à la 
norme ISO 14025:2010. 
 
Interne ☐ Externe ☒ 
 
Vérification par un tiers effectuée par : ICMQ S.p.A, Via Gaetano De Castillia, 
n°10 - 20124 Milan, Italie. Accrédité par Accredia. 

Code CPC 37370 

Contact de 
l’entreprise 

Roberto Pederzoli 
Via Ghiarola Nuova, 258, 41042, Fiorano Modenese (MO), Italie 
info@laminam.com 

Assistance 
technique 

Bureau Veritas Nexta Srl  
Via Mario Bianchini, 13, 00142 Rome (RM) 

Comparabilité 

Les déclarations environnementales publiées dans la même catégorie de 
produits, mais par des programmes différents, peuvent ne pas être 
comparables. En particulier, les DEP des produits de construction peuvent ne 
pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme EN 15804. 

Responsabilité 

Laminam libère EPDItaly de toute non-conformité à la législation 
environnementale auto-déclarée par le fabricant. Le titulaire de la déclaration 
sera responsable des informations et des preuves à l’appui ; EPDItaly décline 
toute responsabilité quant aux informations, données et résultats de l’analyse 
du cycle de vie du produit par le fabricant. 

Documents de 
référence 

Cette déclaration a été élaborée conformément au Règlement du programme 
EPDItaly, disponible sur le site web : www.epditaly.it. 

Règles relatives 
aux catégories de 
produits (PCR) 

PCR ICMQ-001/15 rév. 3 
La norme EN 15804/2019 est le cadre de référence pour les PCR. 
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2. Profil de l’entreprise 
L’histoire de Laminam est faite d’une recherche constante de la qualité absolue et de persévérance 
dans le désir d’innovation qui l’a menée de plus en plus loin, bien au-delà des frontières nationales. 
Nos surfaces architecturales sont de plus en plus appréciées en Europe et sur tous les autres 
continents, où l’excellence du Made in Italy est traditionnellement associée à des finitions de haute 
qualité et à un grand goût esthétique. Parmi les marchés les plus intéressants figurent l’Europe, la 
Russie et l’Extrême-Orient.  
 
Laminam est également très présente sur le continent américain et suscite un intérêt croissant au 
Moyen-Orient. C’est pourquoi l’entreprise a renforcé sa présence à l’étranger, également du point de 
vue de l’entreprise. La société mère, Laminam S.p.A., a été rejointe par des sociétés contrôlées 
directement ou en partenariat avec des acteurs commerciaux locaux : LaminamRUS, Laminam USA, 
Laminam Canada, Laminam UK, Laminam Germany, Laminam France, Laminam China, Laminam 
Japan, Laminam Israel et la dernière en date : Laminam Australia.  
 
Le siège de l’entreprise reste fermement ancré en Italie, à Fiorano Modenese. L’Italie héberge 
également deux des trois usines de production, les laboratoires de R&D et une société spécialisée 
dans les services d’installation : Laminam Service. Cela souligne la forte composante nationale de 
l’entreprise et la volonté de mettre en valeur le savoir-faire italien. Dans les années à venir, l’objectif 
est d’accroître la projection internationale en termes de ventes, de production et de logistique, afin 
de rendre sa gamme de produits plus accessible au marché mondial, en assurant des livraisons et 
des réponses rapides et ponctuelles. Il convient de souligner que Laminam opère au niveau mondial, 
en s’appuyant sur des partenariats solides avec des distributeurs de premier niveau qui sont en 
mesure de transmettre au marché les valeurs distinctives de Laminam, par rapport aux autres 
matériaux de surface. La force de Laminam réside dans la valorisation des partenariats, en apportant 
un soutien important à tous les acteurs du marché, en plus de la qualité supérieure de ses produits. 

 
 
Façonner le monde de demain 

Des surfaces inspirées de la nature, qui vont au-delà de la nature. Laminam produit des dalles 
céramiques qui mettent au défi les utilisations traditionnelles de ce matériau, en créant des 
surfaces de grand format et d’épaisseur minimale, utilisées dans l’architecture extérieure, la 
décoration intérieure et l’ameublement, dans le but de redéfinir et de moduler les espaces afin 
qu’ils deviennent l’expression de notre personnalité et qu’ils donnent forme à des lieux où nous 
pouvons vivre et travailler et nous sentir bien dans notre peau et avec les autres. Dès le début, 
nous avons révolutionné le monde de la céramique grâce à notre vision pionnière et à l’introduction 
de produits toujours plus innovants en termes d’épaisseurs et de formats. En outre, la technologie 
IN-SIDE nous a permis de faire un pas en avant en réalisant, pour la première fois, une continuité 
entre la surface, la masse et le bord. Le résultat final est un produit qui allie élégance, structure 
et beauté. Notre entreprise continue de se développer grâce au développement de partenariats 
solides et à un échange fructueux de connaissances et d’idées avec ceux qui, comme nous, ont 
l’ambition de façonner le monde de demain. 

 
 
Les spécialistes de la céramique  
Laminam travaille avec un matériau ancien, la céramique, qu’elle a réinterprété en créant ses 
propres surfaces, associant ses qualités naturelles à une nouvelle connotation d’application. Un 
processus en évolution permanente, qui nous amène à étudier constamment de nouvelles 
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possibilités d’application dans l’architecture internationale et dans des contextes d’avant-garde, 
jusqu’à arriver aux finitions de meubles toujours plus précieuses et raffinées. De la tradition de 
production, Laminam a apporté l’innovation non seulement dans la technologie mais aussi dans 
l’esthétique, en élevant constamment les standards du marché avec nos surfaces, sans oublier 
l’attention portée à la durabilité et à la sécurité. 

 
 
 

 

Technologie et innovation  
Au cœur de la philosophie de Laminam se trouve une propension constante à l’innovation et à la 
recherche de l’unicité. Nous consacrons des recherches intensives à chaque produit afin d’allier 
l’excellence esthétique et qualitative au respect de l’environnement, qui est l’une des valeurs clés 
de l’entreprise. L’introduction des traitements bioactifs AMBIENCE qui confèrent à nos dalles des 
propriétés antibactériennes, autonettoyantes* et de réduction des polluants n’est qu’un exemple 
de la manière dont Laminam entend poursuivre l’excellence par l’innovation. Elle ne s’arrête pas 
au produit, mais s’étend à l’ensemble de la chaîne de valeur, impliquant les processus, les 
personnes et les environnements. Ce sont les piliers du succès de Laminam et sur lesquels elle 
entend construire son avenir. 

*Sur les surfaces extérieures, AMBIENCE favorise l’élimination naturelle des composés organiques due à 
l’agression des polluants, contribuant ainsi à maintenir les façades des bâtiments plus propres que les surfaces 
non traitées. Sur les surfaces intérieures, il a une action antibactérienne remarquable. 
 
 
 
 
Certifications 
 
Certificats de produit  

  

CCC Certification de qualité chinoise 

UPEC Certification de qualité française pour les matériaux de revêtement 
de sol 

UNI EN ISO 14021 Produits contenant au moins 40 % de matériaux recyclés 
préconsommateur en masse (LEED 40) avec un indice de réflectance 
solaire (IRS) élevé 

ITB Certification de qualité polonaise 
Certification russe pour l’utilisation du Laminam 3+ dans le secteur 
du bâtiment 
Certification russe du respect des règles d’hygiène dans le secteur 
du bâtiment 
Certification russe de conformité pour la lutte contre l’incendie 

NSF American Standard for food equipment « Ceramic Solid Surface For 
Splash Zone » 

KASHERUT Les dalles Laminam utilisées pour les plans de cuisine sont certifiées 
Kosher Parve 
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Certifications de système 
 

 

UNI EN ISO 9001 Norme internationale de système de gestion de la qualité 

ISO 14001 Système de gestion environnementale 

MED 96/98/EC et 2014/90/EU Certification pour l’utilisation dans le secteur maritime 

C-TPAT Customs-Trade Partnership Against Terrorism - USA 

 
Sites de production  
Le siège du groupe est situé à Fiorano Modenese, dans la province de Modène, en Italie. Laminam 
possède trois usines de production (deux en Italie et une en Russie), des laboratoires de R&D et 
de technologie en Italie et en Russie, et une société de services en Italie (Laminam Service). En 
outre, la société possède des filiales de vente aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en 
France, en Allemagne, en Pologne, en Israël, en Chine, au Japon et en Australie, plusieurs salles 
d’exposition et un réseau de distributeurs dans le monde entier. 

Les sites de Laminam soumis à la vérification DEP sont : 
 

• Laminam S.p.A - Via Ghiarola Nuova 258, Fiorano Modenese (MO) 
• Laminam S.p.A. - Via Primo Brindani 1, Borgo Val di Taro (PR) 

 

 

Fiorano Modenese   
       

 
Borgo Val di Taro 
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Contact de l’entreprise 
Pour de plus amples informations sur les activités de Laminam ou en relation avec cette 
déclaration environnementale de produit, veuillez contacter :  
 
Roberto Pederzoli 
Quality Manager 
info@laminam.com 

Il est également possible de consulter le site web : www.laminam.com/en/ 
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3. Objectif et type de DEP 

Limites du système 
Cette DEP prend en compte l’ensemble du cycle de vie des dalles céramiques produites par 
Laminam ; ce type de DEP peut donc être considéré comme « du berceau à la tombe ». 
Conformément au cadre défini par la norme EN 15804, le cycle de vie est divisé en phases et 
modules respectifs suivants : 

Phases du produit 
modules A1-A2-A3 : ils comprennent les processus de production de l’énergie, des combustibles 
et des matières premières (A1), le transport des matériaux vers les sites de production (A2), les 
processus de production et leur apport en matériaux et en énergie, ainsi que la production de 
déchets et de polluants de l’air et de l’eau (A3). 

Phase de construction 

module A4 : il comprend le transport du produit depuis l’usine de production jusqu’au point 
d’utilisation du produit. 
module A5 : il tient compte des phases d’installation de la dalle (comme la consommation d’adhésifs) 
et du traitement des déchets générés par l’emballage (recyclage, incinération, élimination). 

Phase d’utilisation 
module B1 : il tient compte de l’utilisation des dalles. Aucune génération d’émissions dangereuses 
n’est prévue à l’intérieur pendant la phase d’utilisation. 
module B2 : il concerne l’entretien et le nettoyage du produit. L’approvisionnement en eau et en 
produits de nettoyage est pris en compte. Si les plaques sont installées correctement, aucun 
processus de réparation, de remplacement ou de réutilisation n’est nécessaire. 
modules B3-B4-B5 : ils se rapportent à la réparation, au remplacement et à la remise à neuf du 
produit. Si les dalles sont installées correctement, les processus de réparation, de remplacement et 
de renouvellement ne sont pas nécessaires et sont donc considérés comme insignifiants dans cette 
analyse. 
modules B6-B7 : ils tiennent compte de la consommation d’énergie pour faire fonctionner les 
systèmes techniques intégrés au bâtiment (B6) et de la consommation d’eau de fonctionnement des 
systèmes techniques liés au bâtiment (B7). 
 
Fin de vie 
module C1 : il concerne le processus de démolition et de déconstruction des dalles du bâtiment. Il 
n’est pas considéré comme pertinent du point de vue des incidences sur l’environnement. 

module C2 : il tient compte du transport de la dalle démolie vers un processus de recyclage ou 
d’élimination. 

module C3 : il tient compte de tout procédé (récolte, broyage, etc.) adapté au recyclage des dalles. 

module C4 : il comprend tous les processus d’élimination en décharge. 

 
Avantages et charges pour l’environnement au-delà des limites du système 
module D : il comprend les crédits découlant des flux de matières et d’énergie en dehors des 
limites du système de produits étudié. Les impacts des processus d’incinération des emballages 
de l’étape A5 et les crédits énergétiques qui en résultent (électricité et énergie thermique) sont 
déclarés dans le module D. 
 

Phase du 
produit 

Construction 
Phase du 
processus 

Phase d’utilisation  Phase de fin de vie  Phase de 
récupératio

n des 
ressources 
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X = Module inclus dans l’étude ACV ; ND = Module non déclaré 

Type de DEP 

DEP moyenne liée à des produits moyens. La performance environnementale déclarée dans cette 
DEP se réfère à 6 produits moyens, chacun d’entre eux étant représentatif d’une famille de 
produits Laminam spécifique. Les familles de produits considérées sont : 
 
- Dalle de 3 mm d’épaisseur 
- Dalles renforcées de 3 mm d’épaisseur et plus 
- Dalle de 5 mm d’épaisseur 
- Dalles renforcées de 5 mm d’épaisseur et plus  
- Dalles renforcées de 12 mm d’épaisseur et plus 
- Dalles renforcées de 20 mm d’épaisseur et plus 
 
Le produit moyen de chaque famille est obtenu en faisant la moyenne des compositions de tous 
les produits Laminam appartenant à cette famille particulière. La moyenne est pondérée en 
fonction des volumes de production de chaque produit par rapport à l’année 2019. 

 

 

Logiciels et bases de données 
Le logiciel utilisé pour le calcul de l’ACV est SIMAPRO 9.1. 
La base de données utilisée pour le processus de modélisation est ECOINVENT 3.6. 

 

 

Zone géographique 
Production : Italie 
Distribution du produit : mondiale/internationale 

 

 

 

4. Description du produit 

 

Identification du produit 
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Les produits couverts par cette DEP sont des dalles en grès cérame, produites en Italie dans les 
usines de Laminam à Fiorano Modenese et Borgo Val di Taro. Les dalles, et leurs performances 
environnementales respectives, sont regroupées en familles de produits sur la base de l’épaisseur 
et/ou des caractéristiques particulières des dalles. Cette DEP concerne six familles de produits : 
1) Dalle de 3 mm d’épaisseur 
2) Dalles renforcées de 3 mm d’épaisseur et plus 
3) Dalle de 5 mm d’épaisseur  
4) Dalles renforcées de 5 mm d’épaisseur et plus 
5) Dalles renforcées de 12 mm d’épaisseur et plus 
6) Dalles renforcées de 20 mm d’épaisseur et plus 

Pour plus d’informations, il est possible de scanner le code QR pour 
visualiser et/ou télécharger le Produit disponible, un document, 
toujours à jour, contenant des informations sur toute la gamme des 
produits Laminam. 

 

 

Laminam 3 

Le Laminam 3 est la dalle génératrice de base. Dalle au format « sortie de four » donc non rognée. 
Porcelaine laminée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, de roches 
granitiques et métamorphiques, avec une composante feldspathique et des pigments céramiques. 
Compacté par un moulage spécial en compacteur et fritté à 1200 °C, avec une cuisson hybride. À 
bord carrés, monocalibre. 
 
Surface utile : 1000x3000 mm (39,4’’x118,1’’**) 
Épaisseur nominale : 3 mm (1/8") 
Rapport minimal surface utile/épaisseur : 8x105 
 
Utilisation de Laminam 3 
> Secteur du bâtiment : applications intérieures et extérieures, pour le revêtement des murs et 
des plafonds, avec adhésif 
> Secteur du mobilier et de la décoration intérieure 
 
 
 
Laminam 3+ 

Laminam 3+ se compose d’une dalle de base structurellement renforcée par une couche de fibres 
de verre appliquée au dos avec un adhésif spécial.  

Porcelaine laminée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, de roches 
granitiques et métamorphiques, avec une composante feldspathique et des pigments céramiques. 
Compactée par un moulage spécial en compacteur et fritté à 1200 °C, avec une cuisson hybride. À 
bord carrés monocalibre et avec renfort structurel en matériau inerte (couche de fibres de verre 
appliquée au dos). 

 

Surface utile : 1000x3000 mm (39,4’’x118,1’’**) 

Épaisseur nominale : 3 mm (1/8") 

 

Utilisation de Laminam 3+ 
> Secteur du bâtiment : application de sols et de revêtements résidentiels sur les chapes et les 
murs et sols existants non affectés par un trafic intense, par adhésion directe. 
> Murs ventilés 
> Murs continus 
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> Secteur du mobilier et de la décoration intérieure 
 
 
 
Laminam 5 

Laminam 5 est la dalle génératrice de base. 

Porcelaine laminée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, de roches 
granitiques et métamorphiques, avec une composante feldspathique et des pigments céramiques. 
Compactée par un moulage spécial en compacteur et fritté à 1200 °C, avec une cuisson hybride. À 
bord carrés, monocalibre. 

Surface utile : 1000x3000 mm (39,4’’x118,1’’** 1200x3000 mm (47,2"x118,1")** 

et 1620x3240 mm (63,7"x127,5")**  

Épaisseur nominale : 5,6 mm (¼") 

Utilisation de Laminam 5 
> Secteur du bâtiment : application de sols et de revêtements résidentiels sur les chapes et les 
murs et sols existants non affectés par un trafic intense, par adhésion directe. 

> Murs ventilés (uniquement après application de fibre de verre au dos des plaques) 

> Murs continus (uniquement après application de fibre de verre au dos des plaques) 

> Secteur du mobilier et de la décoration intérieure 

 
 
 
Laminam 5+ 

Laminam 5+ se compose d’une dalle de base structurellement renforcée par une couche de fibres 

de verre appliquée au dos avec un adhésif spécial. 

Porcelaine laminée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, de roches 

granitiques et métamorphiques, avec une composante feldspathique et des pigments céramiques. 

Compactée par un moulage spécial en compacteur et fritté à 1200 °C, avec une cuisson hybride. À 

bord carrés monocalibre et avec renfort structurel en matériau inerte (couche de fibres de verre 

appliquée au dos). 

 

Surface utile : 1200x3000 mm (47,2"x118,1")** et 1620x3240 mm (63,7"x127,5")** 

Épaisseur nominale : 6 mm (¼") 

Utilisation de Laminam 5+ 
> Secteur du bâtiment : application de sols et de revêtements résidentiels sur les chapes et les 
murs et sols existants non affectés par un trafic intense, par adhésion directe. 
> Murs ventilés 
> Murs continus 
> Secteur du mobilier et de la décoration intérieure 
 
 
 
Laminam 12+ 

Laminam 12+ se compose d’une dalle de base structurellement renforcée par une couche de 
fibres de verre appliquée au dos avec un adhésif spécial. 
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Porcelaine laminée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, de roches 
granitiques et métamorphiques, avec une composante feldspathique et des pigments 
céramiques. Compactée par un moulage spécial en compacteur et fritté à 1200 °C, avec cuisson 
au gaz et renforcement structurel en matériau inerte (couche de fibres de verre appliquée au 
dos). 

Surface utile : 1620x3240 mm (63,7"x127,5")** 

Épaisseur nominale : 12,5 mm (½") 
 
 
 
 

Utilisation de Laminam 12+  
> Secteur du mobilier et de la décoration intérieure : les surfaces planes pour les salles de bains 
et les cuisines, les tables, les bureaux et les meubles en général. 
> Secteur naval : matériau de finition. 
> Secteur du bâtiment* : systèmes de revêtement des sols et des murs. 
Laminam 20+ 
Laminam 20+ se compose d’une dalle de base structurellement renforcée par une couche de fibres 
de verre appliquée au dos avec un adhésif spécial. Porcelaine laminée obtenue par broyage humide 
de matières premières argileuses, de roches granitiques et métamorphiques, avec une composante 
feldspathique et des pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial en compacteur et 
fritté à 1200 °C, avec cuisson au gaz et renforcement structurel en matériau inerte (couche de 
fibres de verre appliquée au dos). 
 
Surface utile : 1620x3240 mm (63,7"x127,5")** 
Épaisseur nominale : 20,5 mm (¾") 
 
 
 
Utilisation de Laminam 20+ 
> Secteur du mobilier et de la décoration intérieure : les surfaces planes pour les salles de bains 
et les cuisines, les tables, les bureaux et les meubles en général. 
> Secteur naval : matériau de finition. 
> Secteur du bâtiment* : systèmes de revêtement des sols. 
 
 

Une surface, de nombreuses propriétés 

 

Nettoyage et entretien faciles 
Le nettoyage de Laminam est simple, efficace et rapide ; il ne nécessite pas 
d’entretien particulier dans le temps et, en général, de l’eau chaude et des 
détergents neutres peuvent être utilisés pour nettoyer la surface. 

 

Surface hygiénique 
Les surfaces Laminam sont idéales pour les environnements où une hygiène 
maximale est requise. 

 

Convient pour le contact alimentaire 

Après des tests en laboratoire, Laminam est entièrement compatible avec les 
denrées alimentaires. 

 
Résistant aux champignons et aux moisissures 

Laminam ne permet pas aux moisissures, bactéries et champignons de se 
développer. 
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Surface compacte 

Laminam a une porosité de surface de 0,1 %. 

 

Résistant au gel 

La surface en céramique est résistante aux chutes de température et 
à la présence de glace. 

 Stabilité dimensionnelle 

Laminam ne subit pas de changements dimensionnels importants car il 
a un faible coefficient de dilatation thermique. 

 

Convient à un usage intérieur et extérieur 

Laminam peut être utilisé dans les deux destinations. L’exposition aux 
intempéries n’endommage ni n’altère les surfaces. 

 

Résistant à la chaleur et aux hautes températures 

La surface en céramique ne contient aucune matière organique. Dans la 
cuisine, elle résiste donc au contact direct avec des objets très chauds, 
tels que des casseroles et des ustensiles, et à des températures élevées 
sans que sa surface ne soit endommagée. 

 

Résistant aux taches** 

Laminam résiste à un contact prolongé avec les taches les plus tenaces, y 
compris celles causées par les substances que l’on trouve couramment dans la 
cuisine comme le vin, le café, l’huile d’olive et le citron, sans altération de 
couleur ni de brillance. 

 

Résistant aux produits de nettoyage et aux détergents** 

Laminam résiste à un contact prolongé avec les nettoyants ménagers 
disponibles dans le commerce, y compris les dégraissants et les détartrants. Il 
est extrêmement facile à nettoyer et conserve les caractéristiques de la 
surface. 

 
Résistant aux produits chimiques, aux acides, aux bases et aux 
solvants** 

Laminam est résistant aux solvants organiques, inorganiques, 
chimiques et aux désinfectants. Le seul produit chimique 
capable d’attaquer la céramique est l’acide fluorhydrique. 

 

Résistant aux chocs thermiques 

Les dalles Laminam résistent aux chocs thermiques dans les environnements 
intérieurs et extérieurs. 

 

Résistant à l’humidité 

L’exposition à long terme à l’humidité n’endommage pas la surface de la 
céramique Laminam. 

 Résistant aux UV, pas de décoloration 

La surface du Laminam reste inaltérée lorsqu’elle est exposée aux rayons UV, 
conservant ainsi son aspect original pendant toute la durée de vie du produit. 

 
Résistant à la flexion 
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Laminam a un module de rupture élevé. 

 

Résistant aux rayures et à l’abrasion** 

Laminam est résistant aux rayures et à l’abrasion profonde. Ses propriétés 
restent donc inchangées même après un usage intensif et un nettoyage 
fréquent. 

 

Anti-graffitis 

Laminam est la première surface céramique anti-graffitis, facile à 
nettoyer et qui n’est pas affectée par les peintures les plus tenaces. 

 

Éco-compatibilité et recyclabilité 

Laminam est un produit totalement naturel. Il ne libère aucun élément dans 
l’environnement et peut être facilement broyé et entièrement recyclé dans 
d’autres processus de production. 

 
Les propriétés et caractéristiques des produits Laminam indiquées et décrites ci-dessus se 
réfèrent aux méthodes d’essai et aux spécifications techniques indiquées dans les fiches 
techniques des produits, qui peuvent être consultées dans le catalogue Surfaces Book. 

 
* Pour les propriétés de surface des différentes finitions, voir les fiches techniques. 

** Caractéristiques non garanties pour Laminam Lucidato (poli), qui est plus sensible que les autres surfaces 
Laminam. Les surfaces polies offrent toujours des performances égales ou supérieures à celles des matériaux 
utilisés pour les surfaces horizontales des meubles. 

Domaines d’application 
Les finitions Laminam sont de plus en plus utilisées non seulement dans l’architecture 
extérieure mais aussi dans la décoration intérieure, le mobilier et les accessoires. Les 
principales applications sont : 
- Façades extérieures : systèmes de revêtement des façades. 
- Construction traditionnelle : sol et revêtements 
- Mobilier et décoration intérieure : surfaces pour les plans de salle de bains et de cuisine, les 
tables, les bureaux et les meubles 
 

       
Façades extérieures  Construction traditionnelle Mobilier et décoration intérieure 

 

 

Caractéristiques techniques 
Les produits sont conformes aux exigences définies par la norme européenne EN 14411 et la norme 
internationale ISO 13006, selon les critères établis par les méthodes d’essai ISO 10545 - 
Spécifications de l’Organisation internationale de normalisation pour les carreaux en céramique - 
énumérés ci-dessous. Dalles en grès cérame Groupe BIa selon UNI EN 14411 Ann. G/ISO 13006 Ann. 
G 
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 Méthode de 
mesure 

LAMINAM 3+ 
Valeur moyenne 

LAMINAM 5 
Valeur moyenne 

LAMINAM 5+ 
Valeur moyenne 

LAMINAM 12+ 
Valeur moyenne 

LAMINAM 20+ 
Valeur moyenne  

Qualité de la 
surface EN ISO 10545-2 

Au moins 
95 % des 
carreaux 
testés 
doivent être 
exempts de 
défauts 
visibles 

 

Au moins 
95 % des 
carreaux 
testés 
doivent être 
exempts de 
défauts 
visibles 

 

Au moins 
95 % des 
carreaux 
testés doivent 
être exempts 
de défauts 
visibles 

 

Au moins 95 % 
des carreaux 
testés doivent 
être exempts 
de défauts 
visibles 

 

Au moins 95 % 
des carreaux 
testés doivent 
être exempts de 
défauts visibles 

 

Absorption de 
l’eau  EN ISO 10545-3 E ≤ 0,1 % * BIa   E ≤ 0,1 % BIa   E ≤ 0,1 % * BIa   E ≤ 0,1 % BIa   E ≤ 0,1 % BIa   

Module de 
rupture (R) EN ISO 10545-4 

50 N/mm² * 
(échantillons 
200x300 mm)  

50 N/mm² 
(échantillons 
1000x1000 mm)  

50 N/mm² * 
(échantillons 
1000x1000 mm)  

50 N/mm² * 
(échantillons 
400x800 mm)  

50 N/mm² * 
(échantillons 
400x800  
mm)  

Résistance à la 
rupture (S) EN ISO 10545-4 -  

1100 N  
(échantillons 
1000x1000 mm)  

1100 N *  
(échantillons 
1000x1000 mm)  

>4000 N *  
(échantillons 
400x800 mm)  

>10000 N *  
(échantillons 
400x800 mm)  

Coefficient de 
dilatation 
thermique/ 
10¯6/°C 

EN ISO 10545-8 6.6 * 6.6 6.6 * 6.6 * 6.6 * 

Résistance au 
gel EN ISO 10545-12 Conforme*  Conforme Conforme *  Conforme *  Conforme * 

Résistance aux 
chocs 
thermiques 

EN ISO 10545-9 Conforme * Conforme Conforme *   Conforme * Conforme * 

Résistance à 
l’abrasion 
profonde 

EN ISO 10545-6 ≤ 175 mm³   ≤ 175 mm³   ≤ 175 mm³   ≤ 175 mm³   ≤ 175 mm³   

Poids LAMINAM 8,2 kg/m² 14 kg/m² 14,9 kg/m² 30 kg/m² 50 kg/m² 

Résistance aux 
produits 
chimiques 
ménagers et aux 
sels de piscine EN ISO 10545-13 

A A A A A 

Résistance à des 
concentrations 
élevées ou 
faibles d’acides 
ou de bases 

Min LB 

Min HB 

Min LC 

Min HC 

Min LC 

Min HC 

Min LC 

Min HC 

Min LC 

Min HC 

Résistant aux 
taches EN ISO 10545-14 Min Classe 4 Min Classe 2 Min Classe 2 Min Classe 2 Min Classe 2 

 

Unité fonctionnelle et flux de référence 
Unité fonctionnelle : revêtement et/ou décoration d’une surface de 1 m² à usage résidentiel et 
commercial, à l’intérieur et à l’extérieur. 

Flux de référence : le flux de référence (poids moyen des dalles) est indiqué ci-dessous pour 
chaque groupe de produits. 

Dalles en grès cérame Flux de référence (kg/m²) 

Épaisseur 3 mm 7,8 

Épaisseur 3 mm et plus 8,2 

Épaisseur 5 mm 14,5 

Épaisseur 5 mm et plus 14,9 

Épaisseur 12 mm et plus 30,0 

Épaisseur 20 mm et plus 50,4 

 

Durée de vie de référence (RSL) 
La durée de vie utile des dalles est généralement supérieure à 50 ans (BNB 2011). En outre, selon 
le US Green Building Council, la dalle pourrait avoir la même durée de vie que le bâtiment lui-
même ; par conséquent, une durée de vie de 60 ans représente une valeur de vie utile alternative 
pour les dalles en céramique. 
Les résultats de la performance environnementale se réfèrent à la durée de vie utile des dalles, 
sauf pour la phase B2-Maintenance pour laquelle ils se réfèrent à 1 an (en multipliant les valeurs 
B2 par 50 ou 60, on obtient des valeurs de durée de vie utile). 
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5. Composition du produit 
 

Les principales matières premières utilisées dans la production des dalles céramiques Laminam 
sont des argiles, des sables et des feldspaths d’origine certifiée, des substances naturelles 
soigneusement sélectionnées pour garantir une composition homogène. Des pigments de couleur 
inorganiques et des émaux respectueux de l’environnement (ne contenant aucune substance 
dangereuse selon le règlement européen REACH) sont ajoutés à ces matériaux lors de la 
décoration.   
 
Selon le type, les dalles Laminam contiennent jusqu’à 40 % de matériaux recyclés 
préconsommateur (c’est-à-dire des déchets industriels réutilisés), comme l’attestent les 
certifications LEED et BREEAM. En outre, étant fabriquées à partir de matières premières 
naturelles, les dalles peuvent être facilement broyées et recyclées dans d’autres cycles de 
production. 
 
 
 
 
Composition moyenne des familles de 
produits U.M. 3 mm 3+ mm 5 mm 5+ mm 12+ mm 20+ mm 

Argile % 27 25 21 20 10 7 
Bentonite % 0 0 1 1 2 3 
Feldspath % 55 52 47 45 31 27 
Kaolin % 1 1 4 5 10 11 
Sable % 8 7 11 11 16 19 
Déchets préconsommateur % 4 4 8 9 15 13 
Additifs % 2 2 5 5 12 15 
Agents fluidifiants % 1 1 1 1 1 1 
Pigments de couleur % 2 2 2 1 1 2 
Colle + fibre de renfort % 0 5 0 3 2 1 

 
Comme le stipule l’article 33 du règlement REACH, aucune substance « extrêmement 
préoccupante » (SVHC : Substances of Very High Concern) n’est ajouté intentionnellement aux 
matériaux Laminam pendant le processus de production, dans des quantités supérieures à 0,1 % 
en poids/poids. 
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6. Processus de fabrication 

 
Le processus de 
production permettant de 
créer une dalle Laminam 
se caractérise par des 
méthodes et des 
technologies innovantes, 
hautement automatisées 
et numérisées, qui 
augmentent son efficacité 
énergétique et sa sécurité 
et réduisent son impact 
environnemental. La dalle 
Laminam est fabriquée à 
partir de matières 
premières naturelles : des argiles, des sables et des feldspaths qui, après avoir subi un contrôle 
de qualité, sont broyés et finement moulus. Des couleurs inorganiques et écologiques sont ensuite 
ajoutées aux matières premières broyées pour pigmenter la base, qui est ensuite mélangée et 
soumise au processus de séchage par pulvérisation, qui réduit considérablement l’humidité. Le 
matériau granulé obtenu, contrairement à la technique traditionnelle prévoyant l’utilisation de 
moules, est réparti sur un tapis roulant et soumis à une pression uniforme avec liberté d’expansion. 
Cela libère toute tension interne et permet d’obtenir une surface parfaitement uniforme. Les dalles 
ainsi obtenues sont envoyées à l’unité de découpe qui élimine le bord rugueux et dentelé et à un 
séchoir pour réduire l’humidité résiduelle. Ensuite, les dalles sont décorées à l’aide d’équipements 
numériques sophistiqués à jet d’encre qui permet une variabilité des couleurs et des veines qui 
rend la gamme de décorations réalisables pratiquement illimitée. Enfin, les dalles sont 
préchauffées puis introduites dans le four à des températures supérieures à 1200 degrés Celsius. 
À la sortie du four, les dalles sont soumises à un contrôle d’intégrité informatisé, qui permet de 
rejeter les plaques défectueuses. Dans certains cas, à la demande du client ou pour des raisons 
de sécurité liées à l’utilisation future de la dalle (par exemple, pour les façades extérieures), les 
dalles sont renforcées par le collage de fibre de verre au dos, ce qui augmente les propriétés 
mécaniques. Elles peuvent ensuite être rodées à l’aide de polisseuses industrielles spéciales et 
d’échelles d’abrasifs pour obtenir une finition polie qui rend la dalle semblable au marbre, et 
rectifiées si un produit sur mesure est requis. À la fin du processus de production, le matériau est 
soumis à un contrôle de qualité qui le divise en premier choix, deuxième choix et rebuts. 
 
 
 

7. Impacts sur l’environnement 
 

La performance environnementale des dalles Laminam est présentée ci-dessous pour chaque famille 
de produits, exprimée par rapport à l’unité fonctionnelle utilisée pour l’étude ACV (1 m² de produit). 
Les indicateurs environnementaux pour lesquels les valeurs correspondantes sont données sont les 
suivants, répartis dans les catégories prévues par les spécifications techniques. 
 
Indicateurs d’impact environnemental de base 
GWP-total = Changement climatique ; GWP-fossil = Changement climatique – fossile ; GWP-biogenic = 
Changement climatique – biogène ; GWP-luluc = Changement climatique - utilisation des terres et 
changement d’affectation des terres ; GWP-GHG = Le GWP total exclut les émissions de dioxyde de carbone 
biogène et le carbone biogène stocké dans le produit ; ODP = Potentiel d’appauvrissement de la couche 
d’ozone stratosphérique ; AP = Potentiel d’acidification, dépassement cumulé ; EP-freshwater = Potentiel 
d’eutrophisation, fraction des nutriments atteignant le compartiment final d’eau douce ; EP-marine = 
Potentiel d’eutrophisation, fraction des nutriments atteignant le compartiment final marin ; EP-terrestre = 
Potentiel d’eutrophisation, dépassement cumulé ; POCP = Potentiel de formation de l’ozone troposphérique ; 
ADP-minerals&metals = Potentiel d’épuisement abiotique des ressources non fossiles ; ADP-fossil = Potentiel 
d’appauvrissement abiotique potentiel des ressources fossiles ; WDP = Utilisation de l’eau 

MATIÈRES 
PREMIÈRES 

BROYAGE ATOMISATION PRESSAGE DÉCOUPE ET 
SÉCHAGE 

DÉCORATIO
N 

CUISSON FINITION 
(fibre, dos, polissage, 

rectification) 

CONTRÔLE 
QUALITÉ 

DALLE 
LAMINAM 
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Utilisation des ressources 

PERE = Utilisation d’énergie primaire renouvelable à l’exclusion des ressources d’énergie primaire 
renouvelable utilisées comme matières premières ; PERM = Utilisation de ressources énergétiques primaires 
renouvelables utilisées comme matières premières ; PERT = Utilisation totale des ressources énergétiques 
primaires renouvelables ; PENRE = Utilisation d’énergie primaire non renouvelable à l’exclusion des ressources 
énergétiques primaires non renouvelables utilisées comme matières premières ; PENRM = Utilisation de 
ressources énergétiques primaires non renouvelables utilisées comme matières premières ; PENRT = 
Utilisation totale des ressources d’énergie primaire non renouvelables ; SM = Utilisation de matériau 
secondaire ; RM : Utilisation de matériaux et de sous-produits recyclés (conformément aux protocoles de 
construction écologique tels que LEED et BREEAM) ; RSF = Utilisation de combustibles secondaires 
renouvelables ; NRSF = Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ; FW = Utilisation d’eau 
douce nette ; 
 
Production de déchets 

HW = Déchets dangereux éliminés ; NHW = Déchets non dangereux éliminés ; RW = Déchets radioactifs éliminés ; 
 
Flux en sortie 

REUSE = Composants à réutiliser ; RECYCLE = Matériaux à recycler ; EN-REC = Matériaux pour la récupération 
d’énergie ; EE-E= Électricité énergétique exportée ; EE-T= Énergie thermique exportée 
 
 
 

Dalles 3 mm 

Impact environnemental potentiel - 3 mm (unité fonctionnelle = 1 m²) 

Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 

B3 
B4 
B5 
B6 
B7 

C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total kg de CO2 
éq. 

1,02E+01 9,99E-01 2,63E-01 0 4,63E-02 0 0 1,26E-01 6,72E-02 9,05E-03 -1,35E-01 

GWP-fossil kg de CO2 
éq. 

1,02E+01 9,98E-01 2,28E-01 0 3,58E-02 0 0 1,26E-01 6,70E-02 9,04E-03 -1,34E-01 

GWP-biogen. kg de CO2 
éq. 

-
2,05E+0

0 

2,55E-04 3,18E-01 0 -1,54E-02 0 0 6,73E-05 2,02E-04 1,79E-05 6,74E-01 

GWP-luluc kg de CO2 
éq. 

2,44E-03 4,62E-04 8,14E-05 0 1,04E-02 0 0 4,41E-05 5,51E-05 2,52E-06 -2,58E-04 

ODP kg CFC11 
éq. 

1,77E-06 2,18E-07 1,74E-08 0 2,44E-09 0 0 2,87E-08 1,13E-08 3,72E-09 -1,85E-08 

AP mol H+ éq. 3,28E-02 1,35E-02 7,72E-04 0 2,28E-04 0 0 5,16E-04 5,26E-04 8,58E-05 -7,65E-04 

EP-freshw. kg P éq. 1,22E-03 6,18E-05 2,73E-05 0 1,27E-05 0 0 9,24E-06 1,51E-05 9,28E-07 -4,99E-05 

EP-marine kg N éq. 7,23E-03 3,47E-03 3,74E-04 0 1,44E-04 0 0 1,55E-04 1,91E-04 2,97E-05 -1,33E-04 

EP-terrestrial mol N éq. 8,54E-02 3,84E-02 2,49E-03 0 6,31E-04 0 0 1,69E-03 2,08E-03 3,25E-04 -1,56E-03 

POCP kgNMVOCe
q 

2,40E-02 1,04E-02 6,90E-04 0 1,96E-04 0 0 5,18E-04 5,76E-04 9,45E-05 -5,91E-04 

ADPmin&met1 kg Sb éq. 6,58E-05 2,05E-05 1,05E-05 0 8,68E-07 0 0 3,41E-06 4,20E-07 8,27E-08 -5,21E-06 

ADPfossil1 MJ 1,50E+02 1,43E+01 1,58E+00 0 6,76E-01 0 0 1,90E+00 9,82E-01 2,53E-01 -3,09E+00 

WDP1 m3 
privation 

2,25E+00 3,42E-02 1,95E-02 0 2,59E-01 0 0 5,30E-03 1,41E-02 1,13E-02 -2,68E-01 

1 : Les résultats de cet indicateur d’impact environnemental doivent être utilisés avec prudence, car les incertitudes concernant 
ces résultats sont élevées ou l’expérience avec l’indicateur est limitée. 

 

Utilisation de ressources - 3 mm (unité fonctionnelle = 1 m²) 

Indicateurs Unit
és A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 

B5-B6-B7 C1 C2 C3 C4 D 

PERE MJ 3,11E+01 1,71E-01 1,18E-01 0 3,24E-01 0 0 2,69E-02 3,81E-02 2,04E-03 -4,97E+00 

PERM MJ 2,05E+01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERT MJ 5,16E+01 1,71E-01 1,18E-01 0 3,24E-01 0 0 2,69E-02 3,81E-02 2,04E-03 -4,97E+00 

PENRE MJ 1,50E+02 1,43E+01 1,58E+00 0 6,76E-01 0 0 1,90E+00 9,82E-01 2,53E-01 -3,09E+00 

PENRM MJ 1,92E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PENRT MJ 1,50E+02 1,43E+01 1,58E+00 0 6,76E-01 0 0 1,90E+00 9,82E-01 2,53E-01 -3,09E+00 

SM kg 5,33E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RM kg 1,57E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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RSF MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FW m3 5,81E-02 1,23E-03 6,60E-04 0 7,02E-03 0 0 1,96E-04 4,03E-04 2,67E-04 -6,44E-03 

 
 

Production de déchets - 3 mm (unité fonctionnelle = 1 m²) 
Indicateurs Unit

és 
A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 

B5-B6-B7 
C1 C2 C3 C4 D 

HW kg 2,45E-04 3,02E-05 3,79E-06 0 4,76E-07 0 0 4,99E-06 1,78E-06 3,78E-07 -4,84E-06 

NHW kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RW kg 1,67E-04 9,80E-05 8,23E-06 0 1,04E-06 0 0 1,30E-05 5,33E-06 1,66E-06 -5,68E-06 

 

Flux en sortie - 3 mm (unité fonctionnelle = 1 m²) 
Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 

B5-B6-B7 
C1 C2 C3 C4 D 

REUSE kg 0 0 9,63E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECYCLE kg 5,49E+00 0 3,78E-01 0 0 0 0 0 7,19E+00 0 0 

EN-REC kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE-E MJ 0 0 3,89E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE-T MJ 0 0 1,17E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Dalles 3 mm et plus 

Impact environnemental potentiel - 3 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 

Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 

B3 
B4 
B5 
B6 
B7 

C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total kg de CO2 éq. 1,24E+01 1,04E+00 1,12E+00 0 4,63E-02 0 0 1,81E-01 9,64E-02 1,30E-02 -1,37E-01 

GWP-fossil kg de CO2 éq. 1,23E+01 1,04E+00 1,06E+00 0 3,58E-02 0 0 1,81E-01 9,61E-02 1,30E-02 -1,36E-01 

GWP-biogen. kg de CO2 éq. -2,01E+00 2,67E-04 3,33E-01 0 -1,54E-02 0 0 9,66E-05 2,91E-04 2,57E-05 6,74E-01 

GWP-luluc kg de CO2 éq. 2,94E-03 4,83E-04 4,66E-04 0 1,04E-02 0 0 6,33E-05 7,90E-05 3,62E-06 -2,60E-04 

ODP kg CFC11 éq. 1,86E-06 2,28E-07 7,00E-08 0 2,44E-09 0 0 4,11E-08 1,62E-08 5,34E-09 -1,87E-08 

AP mol H+ éq. 4,46E-02 1,41E-02 4,05E-03 0 2,28E-04 0 0 7,40E-04 7,55E-04 1,23E-04 -7,71E-04 

EP-freshw. kg P éq. 1,60E-03 6,46E-05 1,57E-04 0 1,27E-05 0 0 1,33E-05 2,16E-05 1,33E-06 -5,07E-05 

EP-marine kg N éq. 9,94E-03 3,63E-03 1,28E-03 0 1,44E-04 0 0 2,22E-04 2,75E-04 4,26E-05 -1,33E-04 

EP-terrestrial mol N éq. 1,08E-01 4,02E-02 1,25E-02 0 6,31E-04 0 0 2,43E-03 2,98E-03 4,67E-04 -1,56E-03 

POCP kgNMVOCeq 3,11E-02 1,08E-02 3,35E-03 0 1,96E-04 0 0 7,43E-04 8,27E-04 1,36E-04 -5,92E-04 

ADPmin&met1 kg Sb éq. 9,48E-05 2,14E-05 6,50E-05 0 8,68E-07 0 0 4,90E-06 6,03E-07 1,19E-07 -5,43E-06 

ADPfossil1 MJ 1,86E+02 1,49E+01 7,36E+00 0 6,76E-01 0 0 2,73E+00 1,41E+00 3,63E-01 -3,12E+00 

WDP1 m3 privation 3,82E+00 3,57E-02 1,07E-01 0 2,59E-01 0 0 7,60E-03 2,02E-02 1,63E-02 -2,80E-01 

1 Les résultats de cet indicateur d’impact environnemental doivent être utilisés avec prudence, car les incertitudes concernant 
ces résultats sont élevées ou l’expérience avec l’indicateur est limitée. 

 
Utilisation de ressources - 3 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 

Indicateurs Unit
és 

A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 
B5-B6-B7 

C1 C2 C3 C4 D 

PERE MJ 3,30E+01 1,79E-01 7,42E-01 0 3,24E-01 0 0 3,86E-02 5,47E-02 2,94E-03 -4,97E+00 

PERM MJ 2,05E+01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERT MJ 5,36E+01 1,79E-01 7,42E-01 0 3,24E-01 0 0 3,86E-02 5,47E-02 2,94E-03 -4,97E+00 

PENRE MJ 1,86E+02 1,49E+01 7,36E+00 0 6,76E-01 0 0 2,73E+00 1,41E+00 3,63E-01 -3,12E+00 

PENRM MJ 1,92E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PENRT MJ 1,86E+02 1,49E+01 7,36E+00 0 6,76E-01 0 0 2,73E+00 1,41E+00 3,63E-01 -3,12E+00 

SM kg 5,33E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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RM kg 1,55E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RSF MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FW m3 9,69E-02 1,29E-03 3,68E-03 0 7,02E-03 0 0 2,82E-04 5,78E-04 3,84E-04 -6,73E-03 

 

 

Production de déchets - 3 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 
Indicateurs Unit

és 
A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 

B5-B6-B7 
C1 C2 C3 C4 D 

HW kg 2,61E-04 3,16E-05 1,73E-05 0 4,76E-07 0 0 7,16E-06 2,56E-06 5,42E-07 -4,92E-06 

NHW kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RW kg 2,05E-04 1,02E-04 3,44E-05 0 1,04E-06 0 0 1,86E-05 7,64E-06 2,38E-06 -5,76E-06 

 

Flux en sortie - 3 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 
Indicateurs Unit

és 
A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 

B5-B6-B7 
C1 C2 C3 C4 D 

REUSE kg 0 0 9,63E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECYCLE kg 5,46E+00 0 3,78E-01 0 0 0 0 0 1,03E+01 0 0 

EN-REC kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE-E MJ 0 0 3,89E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE-T MJ 0 0 1,17E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Dalles 5 mm 

Impact environnemental potentiel - 5 mm (unité fonctionnelle = 1 m²) 

Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 

B3 
B4 
B5 
B6 
B7 

C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total kg de CO2 éq. 1,70E+01 1,78E+00 1,00E+00 0 4,63E-02 0 0 2,70E-01 1,44E-01 1,94E-02 -2,83E-01 

GWP-fossil kg de CO2 éq. 1,70E+01 1,77E+00 9,60E-01 0 3,58E-02 0 0 2,70E-01 1,43E-01 1,94E-02 -2,82E-01 

GWP-biogen kg de CO2 éq. -1,55E+00 4,54E-04 2,63E-01 0 -1,54E-02 0 0 1,44E-04 4,34E-04 3,84E-05 5,28E-01 

GWP-luluc kg de CO2 éq. 3,48E-03 8,22E-04 4,21E-04 0 1,04E-02 0 0 9,44E-05 1,18E-04 5,40E-06 -4,16E-04 

ODP kg CFC11 éq. 2,98E-06 3,88E-07 6,52E-08 0 2,44E-09 0 0 6,14E-08 2,41E-08 7,97E-09 -2,78E-08 

AP mol H+ éq. 5,54E-02 2,40E-02 3,67E-03 0 2,28E-04 0 0 1,10E-03 1,13E-03 1,84E-04 -1,72E-03 

EP-freshw. kg P éq. 2,12E-03 1,10E-04 1,42E-04 0 1,27E-05 0 0 1,98E-05 3,23E-05 1,99E-06 -1,29E-04 

EP-marine kg N éq. 1,20E-02 6,17E-03 1,15E-03 0 1,44E-04 0 0 3,31E-04 4,10E-04 6,36E-05 -3,62E-04 

EP-terrestrial mol N éq. 1,43E-01 6,83E-02 1,13E-02 0 6,31E-04 0 0 3,62E-03 4,45E-03 6,97E-04 -4,09E-03 

POCP kgNMVOCeq 3,95E-02 1,84E-02 3,06E-03 0 1,96E-04 0 0 1,11E-03 1,23E-03 2,02E-04 -1,31E-03 

ADPmin&met1 kg Sb éq. 1,15E-04 3,65E-05 5,85E-05 0 8,68E-07 0 0 7,31E-06 9,00E-07 1,77E-07 -1,02E-05 

ADPfossil1 MJ 2,48E+02 2,54E+01 6,76E+00 0 6,76E-01 0 0 4,07E+0
0 

2,10E+00 5,41E-01 -4,76E+00 

WDP1 m3 privation 3,18E+00 6,07E-02 9,65E-02 0 2,59E-01 0 0 1,13E-02 3,02E-02 2,43E-02 -4,56E-01 

1 : Les résultats de cet indicateur d’impact environnemental doivent être utilisés avec prudence, car les incertitudes concernant 
ces résultats sont élevées ou l’expérience avec l’indicateur est limitée. 

 
Utilisation de ressources - 5 mm (unité fonctionnelle = 1 m²) 

Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 
B5-B6-B7 

C1 C2 C3 C4 D 

PERE MJ 2,93E+01 3,04E-01 6,67E-01 0 3,24E-01 0 0 5,95E-02 8,44E-02 4,53E-03 -4,33E+00 

PERM MJ 1,61E+01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERT MJ 4,54E+01 3,04E-01 6,67E-01 0 3,24E-01 0 0 5,95E-02 8,44E-02 4,53E-03 -4,33E+00 

PENRE MJ 2,48E+02 2,54E+01 6,76E+0
0 

0 6,76E-01 0 0 4,21E+00 2,17E+00 5,59E-01 -4,76E+00 

PENRM MJ 1,57E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PENRT MJ 2,48E+02 2,54E+01 6,76E+0
0 

0 6,76E-01 0 0 4,21E+00 2,17E+00 5,59E-01 -4,76E+00 

SM kg 1,87E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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RM kg 4,17E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RSF MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FW m3 8,62E-02 2,19E-03 3,32E-03 0 7,02E-03 0 0 4,35E-04 8,91E-04 5,92E-04 -1,11E-02 

 

Production de déchets - 5 mm (unité fonctionnelle = 1 m²) 
Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 

B5-B6-B7 
C1 C2 C3 C4 D 

HW kg 3,99E-04 5,37E-05 1,60E-05 0 4,76E-07 0 0 1,10E-05 3,94E-06 8,36E-07 -6,31E-06 

NHW kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RW kg 2,98E-04 1,74E-04 3,19E-05 0 1,04E-06 0 0 2,87E-05 1,18E-05 3,67E-06 -1,23E-05 

 

Flux en sortie - 5 mm (unité fonctionnelle = 1 m²) 
Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 

B5-B6-B7 
C1 C2 C3 C4 D 

REUSE kg 0 0 3,21E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECYCLE kg 8,02E+00 0 8,21E-01 0 0 0 0 0 1,59E+01 0 0 

EN-REC kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE-E MJ 0 0 3,07E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE-T MJ 0 0 9,22E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Dalles 5 mm et plus 

Impact environnemental potentiel - 5 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 

Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 

B3 
B4 
B5 
B6 
B7 

C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total kg de CO2 éq. 1,98E+01 1,82E+00 9,56E-01 0 4,63E-02 0 0 2,78E-01 1,48E-01 1,99E-02 -2,92E-01 

GWP-fossil kg de CO2 éq. 1,97E+01 1,82E+00 9,36E-01 0 3,58E-02 0 0 2,77E-01 1,47E-01 1,99E-02 -2,90E-01 

GWP-biogen. kg de CO2 éq. -1,34E+00 4,64E-04 1,55E-02 0 -1,54E-02 0 0 1,48E-04 4,45E-04 3,94E-05 4,76E-01 

GWP-luluc kg de CO2 éq. 3,99E-03 8,41E-04 4,24E-04 0 1,04E-02 0 0 9,69E-05 1,21E-04 5,54E-06 -4,18E-04 

ODP kg CFC11 éq. 3,12E-06 3,96E-07 6,31E-08 0 2,44E-09 0 0 6,30E-08 2,48E-08 8,19E-09 -2,78E-08 

AP mol H+ éq. 6,94E-02 2,46E-02 3,66E-03 0 2,28E-04 0 0 1,13E-03 1,16E-03 1,89E-04 -1,78E-03 

EP-freshw. kg P éq. 2,64E-03 1,12E-04 1,42E-04 0 1,27E-05 0 0 2,03E-05 3,31E-05 2,04E-06 -1,35E-04 

EP-marine kg N éq. 1,50E-02 6,31E-03 1,02E-03 0 1,44E-04 0 0 3,40E-04 4,21E-04 6,53E-05 -3,78E-04 

EP-terrestrial mol N éq. 1,69E-01 6,99E-02 1,12E-02 0 6,31E-04 0 0 3,72E-03 4,57E-03 7,15E-04 -4,26E-03 

POCP kgNMVOCeq 4,76E-02 1,89E-02 3,01E-03 0 1,96E-04 0 0 1,14E-03 1,27E-03 2,08E-04 -1,36E-03 

ADPmin&met1 kg Sb éq. 1,46E-04 3,73E-05 5,94E-05 0 8,68E-07 0 0 7,51E-06 9,24E-07 1,82E-07 -1,05E-05 

ADPfossil1 MJ 2,91E+02 2,60E+01 6,65E+0
0 

0 6,76E-01 0 0 4,18E+00 2,16E+00 5,56E-01 -4,79E+00 

WDP1 m3 privation 5,36E+00 6,21E-02 9,65E-02 0 2,59E-01 0 0 1,16E-02 3,10E-02 2,49E-02 -4,66E-01 

1 : Les résultats de cet indicateur d’impact environnemental doivent être utilisés avec prudence, car les incertitudes concernant 
ces résultats sont élevées ou l’expérience avec l’indicateur est limitée. 

 
Utilisation de ressources - 5 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 

Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 
B5-B6-B7 

C1 C2 C3 C4 D 

PERE MJ 2,98E+01 3,11E-01 6,78E-01 0 3,24E-01 0 0 6,08E-02 8,62E-02 4,62E-03 -3,99E+00 

PERM MJ 1,45E+01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERT MJ 4,43E+01 3,11E-01 6,78E-01 0 3,24E-01 0 0 6,08E-02 8,62E-02 4,62E-03 -3,99E+00 

PENRE MJ 2,91E+02 2,60E+01 6,65E+0
0 

0 6,76E-01 0 0 4,30E+00 2,22E+00 5,71E-01 -4,79E+00 

PENRM MJ 1,46E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PENRT MJ 2,91E+02 2,60E+01 6,65E+0
0 

0 6,76E-01 0 0 4,30E+00 2,22E+00 5,71E-01 -4,79E+00 

SM kg 1,97E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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RM kg 4,33E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RSF MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FW m3 1,48E-01 2,24E-03 3,33E-03 0 7,02E-03 0 0 4,44E-04 9,11E-04 6,05E-04 -1,13E-02 

 

Production de déchets - 5 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 
Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 

B5-B6-B7 
C1 C2 C3 C4 D 

HW kg 4,22E-04 5,49E-05 1,57E-05 0 4,76E-07 0 0 1,13E-05 4,03E-06 8,54E-07 -6,22E-06 

NHW kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RW kg 3,45E-04 1,78E-04 3,10E-05 0 1,04E-06 0 0 2,93E-05 1,20E-05 3,75E-06 -1,26E-05 

 

Flux en sortie - 5 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 
Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 

B5-B6-B7 
C1 C2 C3 C4 D 

REUSE kg 0 0 5,01E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECYCLE kg 7,92E+00 0 6,86E-01 0 0 0 0 0 1,62E+01 0 0 

EN-REC kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE-E MJ 0 0 1,46E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE-T MJ 0 0 4,37E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Dalles 12 mm et plus 

Impact environnemental potentiel - 12 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 

Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 

B3 
B4 
B5 
B6 
B7 

C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total kg de CO2 éq. 2,99E+01 3,57E+00 7,88E-02 0 4,63E-02 0 0 4,53E-01 2,41E-01 3,25E-02 -6,95E-01 

GWP-fossil kg de CO2 éq. 2,98E+01 3,57E+00 7,87E-02 0 3,58E-02 0 0 4,53E-01 2,40E-01 3,24E-02 -6,92E-01 

GWP-biogen. kg de CO2 éq. 1,86E-01 9,13E-04 3,27E-05 0 -1,54E-02 0 0 2,42E-04 7,27E-04 6,43E-05 -5,85E-03 

GWP-luluc kg de CO2 éq. 5,48E-03 1,65E-03 2,29E-05 0 1,04E-02 0 0 1,58E-04 1,98E-04 9,04E-06 -8,47E-04 

ODP kg CFC11 éq. 5,14E-06 7,80E-07 1,35E-08 0 2,44E-09 0 0 1,03E-07 4,05E-08 1,34E-08 -5,15E-08 

AP mol H+ éq. 9,71E-02 4,84E-02 2,89E-04 0 2,28E-04 0 0 1,85E-03 1,89E-03 3,08E-04 -4,55E-03 

EP-freshw. kg P éq. 3,48E-03 2,21E-04 4,80E-06 0 1,27E-05 0 0 3,32E-05 5,41E-05 3,33E-06 -3,58E-04 

EP-marine kg N éq. 2,16E-02 1,24E-02 9,62E-05 0 1,44E-04 0 0 5,55E-04 6,87E-04 1,07E-04 -1,06E-03 

EP-terrestrial mol N éq. 2,53E-01 1,37E-01 1,03E-03 0 6,31E-04 0 0 6,07E-03 7,46E-03 1,17E-03 -1,17E-02 

POCP kgNMVOCeq 7,01E-02 3,71E-02 3,06E-04 0 1,96E-04 0 0 1,86E-03 2,07E-03 3,39E-04 -3,50E-03 

ADPmin&met1 kg Sb éq. 2,75E-04 7,34E-05 1,84E-06 0 8,68E-07 0 0 1,23E-05 1,51E-06 2,97E-07 -2,22E-05 

ADPfossil1 MJ 4,41E+02 5,11E+01 9,05E-01 0 6,76E-01 0 0 6,83E+00 3,52E+00 9,07E-01 -9,37E+00 

WDP1 m3 privation 8,13E+00 1,22E-01 5,99E-03 0 2,59E-01 0 0 1,90E-02 5,06E-02 4,07E-02 -8,54E-01 

1 : Les résultats de cet indicateur d’impact environnemental doivent être utilisés avec prudence, car les incertitudes concernant 
ces résultats sont élevées ou l’expérience avec l’indicateur est limitée. 

 
Utilisation de ressources - 12 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 

Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 
B5-B6-B7 

C1 C2 C3 C4 D 

PERE MJ 1,43E+01 6,12E-01 1,38E-02 0 3,24E-01 0 0 9,65E-02 1,37E-01 7,34E-03 -1,74E+00 

PERM MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERT MJ 1,43E+01 6,12E-01 1,38E-02 0 3,24E-01 0 0 9,65E-02 1,37E-01 7,34E-03 -1,74E+00 

PENRE MJ 4,41E+02 5,11E+01 9,05E-01 0 6,76E-01 0 0 6,83E+00 3,52E+00 9,07E-01 -9,37E+00 

PENRM MJ 8,17E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PENRT MJ 4,41E+02 5,11E+01 9,05E-01 0 6,76E-01 0 0 6,83E+00 3,52E+00 9,07E-01 -9,37E+00 

SM kg 6,82E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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RM kg 1,13E+01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RSF MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FW m3 2,49E-01 4,41E-03 1,77E-04 0 7,02E-03 0 0 7,05E-04 1,45E-03 9,60E-04 -2,12E-02 

Production de déchets - 12 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 
Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 

B5-B6-B7 
C1 C2 C3 C4 D 

HW kg 6,64E-04 1,08E-04 2,35E-06 0 4,76E-07 0 0 1,79E-05 6,39E-06 1,36E-06 -9,39E-06 

NHW kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RW kg 6,06E-04 3,51E-04 6,10E-06 0 1,04E-06 0 0 4,65E-05 1,91E-05 5,96E-06 -3,08E-05 

 

Flux en sortie - 12 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 
Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 

B5-B6-B7 
C1 C2 C3 C4 D 

REUSE kg 0 0 1,00E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECYCLE kg 1,28E+01 0 2,20E+00 0 0 0 0 0 2,58E+01 0 0 

EN-REC kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE-E MJ 0 0 2,97E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE-T MJ 0 0 8,92E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

Dalles 20 mm et plus 

Impact environnemental potentiel - 20 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 

Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 

B3 
B4 
B5 
B6 
B7 

C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total kg de CO2 éq. 4,85E+01 6,00E+00 1,31E-01 0 4,63E-02 0 0 7,61E-01 4,05E-01 5,45E-02 -1,21E+00 

GWP-fossil kg de CO2 éq. 4,84E+01 6,00E+00 1,31E-01 0 3,58E-02 0 0 7,61E-01 4,04E-01 5,45E-02 -1,20E+00 

GWP-biogen. kg de CO2 éq. 2,63E-01 1,53E-03 5,49E-05 0 -1,54E-02 0 0 4,06E-04 1,22E-03 1,08E-04 -9,95E-03 

GWP-luluc kg de CO2 éq. 8,74E-03 2,78E-03 3,84E-05 0 1,04E-02 0 0 2,66E-04 3,32E-04 1,52E-05 -1,46E-03 

ODP kg CFC11 éq. 8,68E-06 1,31E-06 2,26E-08 0 2,44E-09 0 0 1,73E-07 6,80E-08 2,24E-08 -9,14E-08 

AP mol H+ éq. 1,51E-01 8,12E-02 4,84E-04 0 2,28E-04 0 0 3,11E-03 3,17E-03 5,17E-04 -7,72E-03 

EP-freshw. kg P éq. 5,38E-03 3,71E-04 8,05E-06 0 1,27E-05 0 0 5,57E-05 9,08E-05 5,60E-06 -6,15E-04 

EP-marine kg N éq. 3,41E-02 2,09E-02 1,61E-04 0 1,44E-04 0 0 9,32E-04 1,15E-03 1,79E-04 -1,76E-03 

EP-terrestrial mol N éq. 4,06E-01 2,31E-01 1,73E-03 0 6,31E-04 0 0 1,02E-02 1,25E-02 1,96E-03 -1,96E-02 

POCP kgNMVOCeq 1,12E-01 6,23E-02 5,13E-04 0 1,96E-04 0 0 3,12E-03 3,47E-03 5,70E-04 -5,83E-03 

ADPmin&met1 kg Sb éq. 4,93E-04 1,23E-04 3,08E-06 0 8,68E-07 0 0 2,06E-05 2,53E-06 4,99E-07 -4,19E-05 

ADPfossil1 MJ 7,16E+02 8,59E+01 1,52E+00 0 6,76E-01 0 0 1,15E+01 5,92E+00 1,52E+00 -1,64E+01 

WDP1 m3 privation 9,37E+00 2,05E-01 1,00E-02 0 2,59E-01 0 0 3,19E-02 8,50E-02 6,83E-02 -1,70E+00 

1 : Les résultats de cet indicateur d’impact environnemental doivent être utilisés avec prudence, car les incertitudes concernant 
ces résultats sont élevées ou l’expérience avec l’indicateur est limitée. 

 
Utilisation de ressources - 20 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 

Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 
B5-B6-B7 

C1 C2 C3 C4 D 

PERE MJ 2,15E+01 1,03E+00 2,32E-02 0 3,24E-01 0 0 1,62E-01 2,30E-01 1,23E-02 -2,97E+00 

PERM MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERT MJ 2,15E+01 1,03E+00 2,32E-02 0 3,24E-01 0 0 1,62E-01 2,30E-01 1,23E-02 -2,97E+00 

PENRE MJ 7,16E+02 8,59E+01 1,52E+00 0 6,76E-01 0 0 1,15E+01 5,92E+00 1,52E+00 -1,64E+01 

PENRM MJ 1,36E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PENRT MJ 7,16E+02 8,59E+01 1,52E+00 0 6,76E-01 0 0 1,15E+01 5,92E+00 1,52E+00 -1,64E+01 

SM kg 2,13E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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RM kg 9,31E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RSF MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FW m3 2,72E-01 7,40E-03 2,96E-04 0 7,02E-03 0 0 1,18E-03 2,43E-03 1,61E-03 -4,18E-02 

Production de déchets - 20 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 
Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 

B5-B6-B7 
C1 C2 C3 C4 D 

HW kg 1,12E-03 1,82E-04 3,95E-06 0 4,76E-07 0 0 3,01E-05 1,07E-05 2,28E-06 -1,73E-05 

NHW kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RW kg 1,05E-03 5,89E-04 1,02E-05 0 1,04E-06 0 0 7,82E-05 3,21E-05 1,00E-05 -5,32E-05 

 

Flux en sortie - 20 mm et plus (unité fonctionnelle = 1 m²) 
Indicateurs Unités A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3-B4 

B5-B6-B7 
C1 C2 C3 C4 D 

REUSE kg 0 0 1,67E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECYCLE kg 2,12E+01 0 3,69E+00 0 0 0 0 0 4,33E+01 0 0 

EN-REC kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE-E MJ 0 0 4,86E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE-T MJ 0 0 1,46E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Informations sur la teneur en carbone biogène 

Teneur en carbone biogène 
Unités 3  

mm 
3+ 
mm 

5  
mm 

5+ 
mm 12+ mm 20+ mm 

Teneur en carbone biogène  
dans le produit kg C 0 0 0 0 0 0 

Teneur en carbone biogène dans les 
emballages d’accompagnement kg C 0,49 0,49 0,39 0,35 0 0 

 

Indicateurs supplémentaires d’impact environnemental 

Les indicateurs d’impact supplémentaires (facultatifs) prévus dans la norme de référence 
technique EN 15804: 2019 ont été calculés au cours de l’analyse ACV ; de plus amples informations 
à ce sujet sont disponibles sur demande en écrivant à info@laminam.com 
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8. Règles de calcul 
 

Unité fonctionnelle 

Nom Unités 3 mm 3 mm 
et plus 5 mm 5 mm 

et plus 
12 mm 
et plus 

20 mm 
et plus 

Unité fonctionnelle m² 1 1 1 1 1 1 

Grammage kg/m² 7,8 8,2 14,5 14,9 30,0 50,4 

Facteur de conversion à 1 kg - 0,128 0,122 0,069 0,067 0,033 0,020 

 

Suppositions 
Les modules A4, A5, B2, C2, C3, C4, liés à des processus qui ne sont pas sous le contrôle direct 
de Laminam, sont en partie basés sur des scénarios moyens développés par la Fédération 
Européenne des Fabricants de Carreaux Céramiques (Cerame-Unie) et inclus comme scénarios par 
défaut dans la norme internationale EN 17160 « Règles de définition des catégories de produits 
pour les carreaux céramiques », et dans le PCRb de l’opérateur de programme IBU « Carreaux et 
panneaux en céramique ». Ces scénarios concernent le transport du produit fini, les méthodes 
d’installation et d’entretien du produit, et les taux de destination des différents processus de 
traitement des matériaux en fin de vie. 

 

Règles de coupure 
Tous les flux pertinents en entrée et en sortie de matière et d’énergie à l’intérieur des limites du 
système ont été pris en compte. Conformément aux dispositions des spécifications techniques de 
la norme EN 15804, paragraphe 6.3.6, les flux de matières insignifiants, inférieurs à 1 % de la masse 
totale en entrée, tels que les corps de broyage des broyeurs (qui s’usent et doivent être 
périodiquement renouvelés) et les applications avec cristaux et numériques, ont été exclus. 

 

Qualité des données 
Les données primaires, relatives à 2019, ont été collectées sur les quantités et les types de 
matières premières, auxiliaires, matériaux d’emballage, combustibles et électricité produits dans 
le module A1 (approvisionnement en matières premières), les entrées et sorties de matières et 
d’énergie associées aux usines de Laminam (module A3, production), et les distances et modes de 
transport des matières comptabilisées dans le module A2 (transport). Les données agrégées (au 
niveau de l’installation) sur la consommation de matériaux, de combustibles, d’énergie, d’eau et 
d’émissions atmosphériques proviennent du rapport annuel sur les aspects environnementaux 
rédigé dans le cadre de la législation européenne (prévention et réduction intégrées de la pollution 
- IPPC), de l’échange de quotas d’émission (EU-ETS) et de la gestion des déchets. La modélisation 
des entrées et sorties de matières et d’énergie des processus dans les phases amont et aval du 
cycle de vie a nécessité l’utilisation de données secondaires provenant de bases de données 
internationales (Ecoinvent 3.6). 

 

Allocations 
Les assignations effectuées concernent les flux de matières et d’énergie entrant et sortant des 
processus de la phase de production (A3). Les flux des produits étudiés ont été calculés par 
répartition sur la base des données de production de masse et de surface. Pour les étapes du 
processus où l’épaisseur du produit entraîne des variations de la consommation d’électricité 
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(pressage) ou de gaz méthane (séchage et cuisson), les ventilations des produits étudiés ont été 
effectuées en fonction de la masse spécifique de la dalle exprimée en kg/m². 
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9. Calculs de scénarios 
 
A4 - Distribution des produits 
Le module comprend le transport des dalles en grès cérame depuis les usines de production de 
Laminam en Italie jusqu’au client ou au point d’installation. La commercialisation a lieu dans le 
monde entier. Les scénarios de transport (distances et moyens de transport) utilisés sont indiqués 
dans le tableau suivant et se réfèrent aux données moyennes indiquées dans la norme EN 17160: 
2019 (Règles relatives aux catégories de produits pour les carreaux de céramique). 
 
Scénario d’information Unité / description 
Type de carburant et 
consommation de carburant Diesel - 31,6 l/100 km (donnée moyenne nationale et internationale) 

Distance 

Destination nationale (camions d’une capacité de 16 à 32 tonnes) : 
300 km  
Destination européenne (camions d’une capacité de 16 à 32 tonnes) : 
1390 km 
Destination internationale (non-européenne) (navire transocéanique) : 
6520 km 

Utilisation des capacités % supposé par Ecoinvent 3.6 

Densité du produit transporté 2500-2890 kg/m³ par unité fonctionnelle, selon l’épaisseur 

 
A5 - Installation du produit 
Le module couvre les étapes de l’installation du produit, la production de matériaux auxiliaires 
pour la pose et le traitement des déchets d’emballage. Les dalles de 3/3+ et 5/5+ d’épaisseur sont 
fixées aux murs et aux sols à l’aide de matériaux spécifiques. Les scénarios de pose utilisés sont 
indiqués dans le tableau suivant et se réfèrent aux données moyennes indiquées dans la norme 
EN 17160: 2019 (Règles relatives aux catégories de produits pour les carreaux de céramique). La 
production de déchets céramiques en phase de pose est de 6,5 %. 

Scénario d’information Unité / description 

Matériaux accessoires pour 
l’installation 

Épaisseurs 3/3+ et 5/5+ : ciment-colle de 4 kg par m², selon les 
indications et les spécifications techniques de pose obtenues auprès 
de l’entreprise. 
Pour les épaisseurs 12+ et 20+, aucun ciment-colle n’est nécessaire 
pour la pose. 

Utilisation d’eau Aucune utilisation d’eau résultant de l’installation du produit 

Utilisation d’autres ressources Aucune utilisation d’autres ressources résultant de l’installation du 
produit 

Description quantitative du type 
d’énergie et de la 
consommation pendant le 
processus d’installation 

Aucune consommation d’énergie résultant de l’installation du produit 

Déchets sur le chantier générés 
par l’installation du produit 

Déchets d’emballage (kg/UF) : 
Bois : 0,9 - 1,4 selon l’épaisseur 
Plastique : 0,01 - 0,1 selon l’épaisseur 
Métal : 0,3 - 1 selon l’épaisseur 
Déchets céramiques (kg/UF) : 
2,0 - 3,3 selon l’épaisseur 

Matériaux en sortie résultant du 
traitement des déchets sur le 
chantier de construction 

Déchets d’emballage (kg/UF) : 
Bois : 0,3 - 0,5 recyclage ; 0,2 - 0,3 ; récupération d’énergie ; 0,4- 0,6 
décharge 
Plastique : 0,004-0,02 recyclage ; 0,003-0,02 récupération d’énergie ; 
0,002-0,1 décharge 
Métal : 0,2-0,8 recyclage ; 0,1-0,2 décharge 
Déchets de céramique (kg/UF) :  
0,4-2,7 recyclage ; 0,1-0,6 décharge 

Émissions directes dans l’air, le 
sol et l’eau 

Aucune émission dans l’air, le sol ou l’eau résultant de l’installation du 
produit 
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Le scénario utilisé dans la phase d’installation A5 tient compte de la réutilisation d’une partie des 
emballages en bois et en métal ; la réutilisation de ces matériaux est d’environ 10 % et 60 % 
respectivement. 
B2 – Entretien 
L’entretien de la dalle consiste en des opérations de nettoyage avec des détergents, qui varient 
selon le type de bâtiment (résidentiel, commercial, sanitaire). Le module couvre donc les processus 
d’approvisionnement en eau et de production de détergents. Les scénarios de pose utilisés sont 
indiqués dans le tableau suivant et se réfèrent aux données moyennes indiquées dans la norme 
EN 17160: 2019 (Règles relatives aux catégories de produits pour les carreaux de céramique). Les 
valeurs déclarées dans cette phase se réfèrent à une période de 1 an. 
 
Scénario d’information Unité / description 

Processus d’entretien Nettoyage périodique à l’aide de détergents 
désinfectants 

Cycle d’entretien 52/ans 
Matériaux accessoires pour l’entretien Détergent liquide : 0,134 ml/deux semaines 
Déchets d’entretien Non pertinent 
Consommation nette d’eau douce pendant 
l’entretien 0,1 l/semaine 

Entrée d’énergie pendant l’entretien Aucune entrée d’énergie pendant l’entretien 

 
B3-B4-B5 - Réparation, remplacement et remise à neuf 
Ces types d’interventions ne sont pas nécessaires : si elles sont installées correctement, les dalles 
ne nécessitent pas de réparation, de remplacement ou de rénovation. 
 
B6-B7 - Utilisation opérationnelle d’énergie et d’eau 
Ces modules ne sont pas pertinents pour les dalles en céramique. 
 
C1 - Démolition de construction 
Ce module comprend la déconstruction et l’enlèvement des dalles en fin de vie ; il n’est pas 
pertinent pour les dalles en céramique. 
 
C3 - Traitement des déchets et C4 - Élimination 
Les modules comprennent des processus de traitement pour le recyclage (C3) et l’élimination 
finale en décharge (C4) de la dalle en fin de vie. 
 
Scénario 
d’information Unité / description 

Processus de 
collecte 

kg/UF collectés séparément : 0 % 
Kg/UF collectés à partir de déchets de construction mixtes : 100 % pour 
tous les produits 

Système de 
récupération 

kg/UF pour la réutilisation : 0  
kg/UF pour le recyclage (selon l’épaisseur du produit) :  

6,3 (3 mm) - 6,6 (3 mm et plus) - 11,7 (5 mm) - 12,1 (5 mm et plus) - 24,3 
(12 mm et plus) - 40,8 (20 mm et plus) 

Dispositifs 
kg/UF pour la récupération d’énergie : 0  

Transport des 
déchets (distance) 

kg/UF pour l’élimination finale (selon l’épaisseur du produit) :  

 
Module D - Potentiel de réutilisation-récupération-recyclage 
Le module D prend en compte les bénéfices environnementaux nets potentiels produits en dehors 
des limites du système étudié, découlant des flux de matières en sortie du système étudié et 
utilisables par des systèmes de production ultérieurs. Pour les carreaux de céramique, les crédits 
environnementaux nets provenant du recyclage des dalles et des emballages et les crédits 
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environnementaux nets provenant de la récupération d’énergie des emballages sont calculés dans 
cette DEP. 
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10. Informations environnementales supplémentaires 

L’engagement de Laminam à réduire et à atténuer son propre impact sur l’environnement se 
concentre sur la gestion des performances de ses sites de production et prend la forme d’actions 
et d’initiatives visant à respecter les normes et les paramètres les plus stricts, l’amélioration 
continue des processus et la recherche de technologies durables. Les aspects environnementaux 
de ces usines (Fiorano Modenese et Borgo Val di Taro) sont gérés par le département 
Environnement, hygiène et sécurité (EHS), conformément aux normes et critères les plus stricts. 
Les deux sites disposent d’une « autorisation environnementale intégrée » (AIA - Autorizzazione 
Integrata Ambientale) couvrant les émissions atmosphériques, l’impact sonore, le bilan des 
matières premières, la gestion des déchets et le bilan hydrique, sur la base de laquelle le 
département EHS prépare un rapport annuel contenant des données sur les performances 
environnementales de Laminam. En outre, les émissions de gaz à effet de serre des usines sont 
réglementées par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (EU ETS), un 
système qui régit l’échange de certificats d’émission de gaz à effet de serre liés au processus de 
production. À partir de 2019, les émissions de particules et d’oxydes d’azote des sites italiens sont 
réglementées par l’Accord sur les émissions visant à protéger la qualité de l’air du secteur de la 
céramique qui, comme le système EU TES, introduit un système de certificats d’émission. 

Laminam et l’économie circulaire 
 

De nombreux aspects du processus de production de Laminam et les dalles céramiques elles-
mêmes peuvent être associés à un modèle d’économie circulaire qui vise à minimiser les matières 
premières, la consommation d’énergie et la production de déchets, en créant des flux de 
réutilisation et de récupération et en maximisant la durée de vie des produits. Le processus de 
production de Laminam permet de réutiliser la plupart des déchets de production. Près de 91 % 
des déchets céramiques non cuits sont réintroduits dans le cycle de production, ce qui permet 
d’éviter l’extraction, le transport et l’utilisation de nouvelles matières premières et l’impact 
environnemental qui en découle, comme les émissions de gaz à effet de serre et les déchets 
produits. La consommation d’eau est un aspect important de la phase de production : grâce à des 
systèmes de traitement des eaux usées, toutes les eaux de processus sont recyclées et réutilisées 
dans le cycle de production. En 2019, 53 909 m³ d’eau ont été traités et réutilisés dans le processus 
de production, évitant ainsi la consommation de nouvelles ressources en eau. Un autre facteur 
important dans une économie circulaire est la gestion des déchets. 
 
Laminam a développé des synergies avec des entreprises locales qui utilisent ses déchets de 
production comme matières premières dans leur processus de production. Ainsi, en 2019, 19 480 
tonnes de déchets (c’est-à-dire les déchets de céramique non cuite, les déchets de céramique 
cuite, les boues et les poudres) ont été réutilisés dans un autre processus de production, évitant 
ainsi les coûts et l’impact environnemental liés à leur élimination. La dalle de Laminam elle-même 
est un matériau extrêmement durable et facilement recyclable. En outre, la plus faible épaisseur, 
par rapport aux autres produits céramiques, réduit la quantité de matières premières nécessaires 
et l’impact environnemental lié au transport en raison du poids réduit de la dalle. Enfin, la 
décoration numérique réduit les quantités d’encre et d’eau, ce qui diminue encore l’impact 
environnemental de la production des dalles. 

 
Consommation d’énergie et émissions 
 

La consommation d’énergie de Laminam est liée au gaz naturel et à l’électricité utilisés 
principalement pour chauffer les fours. L’entreprise a développé un processus de production 
caractérisé par des méthodes innovantes et des technologies hautement automatisées typiques 
de l’industrie 4.0, notamment l’utilisation de fours hybrides, de systèmes de décoration numérique, 
de systèmes de découpe à sec et d’une logistique interne gérée avec des véhicules automatiques 
à guidage laser. L’entreprise dispose également d’un système photovoltaïque installé sur le toit du 
site de Fiorano Modenese, d’une capacité estimée à 1387 MWh. Laminam contrôle également 
mensuellement les émissions d’autres polluants liés à la production de ses usines, qui sont 
toujours bien inférieures aux flux autorisés. En janvier 2019, un système innovant d’abattement au 
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charbon actif a été installé sur le site de Fiorano Modenese afin de réduire davantage l’impact des 
odeurs liées aux activités de production. Cette installation est une évolution du prototype installé 
en 2017 sur le site de Borgo Val di Taro qui, à l’époque, était le premier prototype au monde 
appliqué aux fumées de procédés céramiques. 
 
Composés organiques volatils (COV)  
 

Les dalles céramiques ont été reconnues comme des matériaux inertes, sans émissions nocives. 
Pour les matériaux Laminam avec fibre, des tests sont disponibles conformément à la norme UNI 
EN ISO 16000, la référence européenne actuelle pour les émissions de COV, réalisés par le 
laboratoire « Catas », dont les résultats confirment que nos matériaux n’émettent pas de COV 
(composés organiques volatils). 

 
Fin de vie 
 

Les produits Laminam sont définis comme inertes. Ils ne libèrent aucune substance dangereuse 
et il est donc possible de les réutiliser en fin de vie. Ils peuvent être utilisés comme remblai pour 
les chantiers et comme remblai pour les routes, ce qui réduit le besoin de gravier de carrière. 
 
 

Conformité aux exigences des CAM (critères environnementaux minimaux) 
Les dalles Laminam répondent aux caractéristiques et aux exigences de qualité environnementale 
des programmes nationaux de marchés publics écologiques (MPE), tels que les critères 
environnementaux minimaux (CAM) établis en Italie par le décret du ministère de l’Environnement 
du 11 octobre 2017.  

Les exigences de qualité environnementale adoptées par le programme CAM italien pour les sols 
et revêtements en céramique sont énumérées ci-dessous et sont issus des exigences de qualité 
environnementale européennes utilisées pour l’attribution du label Ecolabel aux revêtements durs 
dans les bâtiments (décision de la Commission européenne du 09/07/2009) : 

§ 4.2 Consommation et utilisation de l’eau : la consommation d’eau en phase de production, 
de la préparation des matières premières à la cuisson, pour les produits cuits ne doit pas 
dépasser 1 litre/kg de produit. Les eaux usées produites par les processus de la chaîne de 
production doivent avoir un taux de recyclage d’au moins 90 %. 

§ 4.3.b Émissions dans l’air : les émissions atmosphériques pour la phase de cuisson ne 
doivent pas dépasser les valeurs suivantes : Particules (poussière) 200 mg/m³ (méthode 
d’essai EN 13284-1), Fluorures (HF) 200 mg/m³ (méthode d’essai ISO 15713) ; les émissions 
à froid ne doivent pas dépasser la valeur suivante : Particules 5 g/m³ (méthode d’essai EN 
13284-1). 

§ 4.4 Émissions dans l’eau : dans les usines de Laminam, les eaux usées industrielles sont 
entièrement recyclées au cours du cycle de production, de sorte qu’aucune émission de 
déchets industriels n’est générée ; le critère n’est pas applicable. 

§ 5.2 Récupération des déchets : au moins 85 % (en poids) du total des déchets générés par 
les processus doivent être récupérés, conformément aux termes généraux et aux 
définitions contenus dans la directive 75/442/CEE du Conseil. 

Les dalles céramiques Laminam sont donc conformes aux exigences environnementales suivantes. 

Demandes Paramètre Valeur seuil 

Consommation et 
utilisation de l’eau 

Consommation spécifique d’eau douce (Cwp-a)  <1 l/kg 
Rapport de recyclage des eaux usées >90 % 

Émissions dans l’air 

Particules (poussières) provenant d’émissions à froid <5 g/m² 
Particules (poussières) provenant de la combustion <200 g/m² 
Fluorures (HF) provenant de la cuisson <200 mg/m² 

Émissions dans l’eau Émission de solides en suspension dans l’eau < 40 mg/l 
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Émissions de Cd dans l’eau < 0,015 mg/l 
Émission de Cr(VI) dans l’eau < 0,15 mg/l 
Émission de Pb dans l’eau < 0,15 mg/l 

Récupération des déchets  Déchets générés par les processus >85 % 
Laminam a reçu la reconnaissance par un tiers de la conformité aux exigences ci-dessus (certificat 
nº IT-IND-F-020_CAM 01 délivré par Bureau Veritas Italia Spa). Pour plus de détails, voir la page du 
site web : https://www.laminam.com/en/corporate-responsibility/ 
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