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FCBA a réalisé pour le CODIFAB des FDES de différents types de portes extérieures : 
- Portes extérieures en bois exotiques, 
- Portes extérieures en résineux, 
- Portes extérieures en chêne, 
- Portes extérieures en bois exotiques et aluminium, 
- Portes extérieures en chêne et aluminium.  

Une interface sur le configurateur DE-bois a été créée afin de personnaliser ces FDES. Celle-ci 
comprend deux modes de fonctionnement.  

Le premier gratuit permet de paramétrer des données sur le produit (quantité et type de matières 
premières…). Il est alors possible de configurer une FDES collective à partir des nouvelles données.  

Le second permet de configurer des paramètres spécifiques au process (consommation d’énergie…) et 
ainsi d’éditer une FDES individuelles qui devra faire l’objet d’une vérification externe selon le 
programme INIES. 
 

 

 

  

 
 

 REALISATION DE L’INTERFACE DE-Bois DES 
PORTES EXTERIEURES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS OF 
EXTERIOR DOORS 

 
The CODIFAB commissioned FCBA to realize 5 EPDs of exterior doors:  
- Exterior doors in tropical wood,  
- Exterior doors in softwood, 
- Exterior doors in oak, 
- Exterior doors in tropical wood and aluminium, 
- Exterior doors in oak and aluminium. 

An interface for this FDES in the web tool, DE-bois, has been created in order to modify certain 
parameters. This includes two types of modifications.  

The first allows to modify products data (quantity of raw materials, etc.) and it is free.  

The second allows to modify process parameters (energy consumption, etc.) and to edit an 
individual FDES which will have to be subject to an external critical review according to the INIES 
program. 

 
 
 
 
 
 

MENUISERIES EXTERIEURES 
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L’Institut Technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement), a 
pour mission de promouvoir le progrès technique, participer à l’amélioration de la 
performance et à la garantie de la qualité dans l’industrie. Son champ d’action couvre 
l’ensemble des industries de la sylviculture, de la pâte à papier, de l’exploitation 
forestière, de la scierie, de l’emballage, de la charpente, de la menuiserie, de la 
préservation du bois, des panneaux dérivés du bois et de l’ameublement. FCBA 
propose également ses services et compétences auprès de divers fournisseurs de 
ces secteurs d’activité. Pour en savoir plus : www.fcba.fr 
 

 

 
 
 
Le CODIFAB, Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de 
l’Ameublement et du Bois, a été créé à la demande des professions de l’ameublement 
et de la seconde transformation du bois : CAPEB, UFME, UICB, UIPC, UIPP, UMB-
FFB, UNAMA, UNIFA. 
 
  
 
Le CODIFAB a pour mission de conduire et financer, par le produit de la Taxe 
Affectée, des actions collectives dans le cadre des missions mentionnées à l’article 2 
de la loi du 22 Juin 1978. Les projets proposés sont arbitrés par les représentants des 
professionnels qui valident également leur réalisation.  
Pour en savoir plus : www.codifab.fr  
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