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 350 Personnes
• Ingénieurs, techniciens, collaborateurs

• Au service des entreprises d’un ensemble de secteurs professionnels
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Institut technologique FCBA

Forêt Cellulose Bois/Construction Ameublement
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Marché de l’ameublement

 La consommation de meubles en France

120 000 
salariés

45 000 
dans 

l’industrie

15 000 
dans 

l’artisanat

60 000 
dans la 

distribution
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Travaux effectués depuis 2008
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Grenelle de 
l’environnement 1 et 2: 
Apporter une 
information 
environnementale au 
consommateur à l’aide 
de l’Affichage 
Environnemental des 
produits de grande 
consommation.

PROPILAE 

Projet Pilote pour 
l’Affichage 

Environnemental des 
produits d’ameublement 

 Construction des 
référentiels

EXALIV  

Expérimentation 
nationale de l’affichage 
environnemental des 

produits de literie 

 Test des référentiels et 
étiquettes en magasin 

sur 

100 produits

TAFEA 

Test de l’affichage 
environnemental en 

ameublement 

 Atouts et contraintes 
de l’affichage 

environnemental  sur 

60 produits

TRAFEA

 Test régional de 
l’affichage 

environnemental sur

10 produits

PRAFEA 

 Pré déploiement de 
l’affichage 

environnemental des 
produits d’ameublement 

sur environ 

80 produits
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Référentiels sectoriels
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Groupe GT 7 : rédaction de 4 référentiels sectoriels dédiés au secteur de l’ameublement.

Règles spécifiques traduites dans les guides de bonnes pratiques publiés par l’AFNOR :

BP X 30-323-4 (Meubles)

BP X 30-323-6 (Sièges)

BP X 30-323-10 (Literie)

BP X 30-323-18 (Articles de literie)

GT Méthodologie   

BP X 30-323-0 : Principes généraux pour

l'affichage environnemental des produits de

grande consommation - Partie 0 : principes

généraux et cadre méthodologique

GT 7   
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Evaluez vos produits

 Pour l’ameublement, 3 indicateurs environnementaux retenus pour la communication de
l’Affichage Environnemental:

• Changement climatique : émissions de gaz à effet de serre

• Pollution de l’eau : eutrophisation aquatique

• Pollution de l’air : acidification de l’air

FCBA a développé un outil

 Destiné aux professionnels de l’ameublement.
 Permet de:

 Evaluer ses impacts environnementaux.
 Comparer ses produit entre eux.
 Placer ses produits parmi d’autres produits du même type.

 S’appuie sur la base de données de l’ADEME.
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Calculer des impacts
environnementaux 

Optimiser le temps de 
modélisation

Communiquer et faire 
contrôler les résultats

Gérer son compte Eco-concevoir
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Création d’une étiquette
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Une note 

globale 

pour une 

lecture 

rapide

3 indicateurs 

différents… 

avec un code 

couleur pour 

une lecture 

qualitative

3 indicateurs 

avec leur 

valeur 

quantitative
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Bilan et améliorations

 Données manquantes pour certaines matières

 Rajouter ces matières dans la Base de Données de l’ADEME

 Faible nombre de modélisations

 Continuer les projets pour améliorer l’outil

 Calcul des seuils ABCDE
• Nécessité d’un large panel représentatif du marché

 Expérimentations par type de produits

 Questionnements sur la durée de vie des produits

 Expérimentation Durée de Vie
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Merci de votre attention
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Valerie.GOURVES@fcba.fr

FCBA Outil Meuble

mailto:Valerie.GOURVES@fcba.fr
http://eco-meuble.fr/

