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EVALUATION?

Producteurs?

Informations techniques:

Informations sur le prix:

Durabilité:

Ecologique! Bon pour l’environnemen! 

Recyclé! Sain!



INTRODUCTION

Phases du cycle de vie

Une analyse du cycle de vie (ACV/LCA) est une méthode selon laquelle 

les impacts d’un produit, d’un bâtiment, d’un quartier… sont analysés 

tout au long des différentes phases du cycle de vie de l’objet concerné. 

© Vandenbroucke, VIBE



INTRODUCTION

Phases du cycle de vie

►ACV du berceau à la porte de l’usine (cradle-to-gate): jusqu’à la 

phase de production

►ACV du berceau à la tombe (cradle-to-grave): toutes les phases du 

cycle de vie

►ACV du berceau à la porte de l’usine avec options (cradle-to-gate with 

options): jusqu’à la phase de production + quelques autres phases au 

choix

© Vandenbroucke, VIBE
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INTRODUCTION

Analyse du cycle de vie
S-ACV: droits de l’être humain, santé et sécurité, égalité des genres…

LCSA: Life Cycle 

Sustainability Assessment

La circularité comme stratégie

© Lisa Damen, VITO

LCA
Life Cycle 

Assessment

LCC

Life 
Cycle 
Costing

S-LCA
Social 
Life Cycle 
Assessment

LCSA



INTRODUCTION

Indicateurs environnementaux
Epuisement de ressources abiotiques: 

tant fossiles que non-fossiles

© Plan C
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INTRODUCTION

Indicateurs d’impact environnemental

© Totem

Changement climatique

Appauvrissement de la couche d’ozone

Acidification

Eutrophisation

Formation d’ozone photochimique

Epuisement des ressources abiotiques

Toxicité humaine

Emissions de particules fines

Ecotoxicité

Besoin en eau

Occupation des 

sols

Rayonnements ionisants, 

santé humaine



INTRODUCTION

Unité fonctionnelle

Comparer les matériaux / produits dans le cadre de leur utilisation:

►Isolation thermique: par unité de résistance thermique

►Peinture: par m² et par année

►Paroi: par m²

►Poutres: selon leur capacité portante

= comparer des composants techniquement équivalants



INTRODUCTION

Logiciels

►One Click LCA: 

plus large de que le domaine de la construction

+ plugin pour Rhino, Revit

+ input pour BREEAM, comme Impact et Totem

- moins de produits belges

► SimaPro, Open LCA, GaBi

plus focalisés sur le secteur du bâtiment
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A L’ECHELLE DES MATERIAUX

Données brutes
Via LCA-software

Via bases de données répertoriant les données environnementales 

brutes de matériaux, comme base pour une analyse du cycle de vie

ex. ecoinvent | www.ecoinvent.org

> Gratuit, mais abonnement requis pour utilisation complète 

http://www.ecoinvent.org/


A L’ECHELLE DES MATERIAUX

Données brutes



+ objectivité 

+ données de base

- gourmand en temps

- difficile à interpréter

A L’ECHELLE DES MATERIAUX

Données brutes



Outils de classification
Basés sur une méthode qui leur est propre.

Les différents matériaux considérés sont comparés à performance égale 

et ensuite classés selon leur impact respectif.

ex. NIBE | www.nibe.info

NIBE accorde des scores de classification environnementale et 

sanitaires à des matériaux génériques

> Gratuit

A L’ECHELLE DES MATERIAUX

http://www.nibe.info/


Outils de classification:

► Principes :

› Basé sur une méthode ACV: l’outil compare, par catégorie et par unité

fonctionnelle, différents produits à l’aide de 17 indicateurs d’impact

› Vue d’ensemble de l’évaluation globale sous forme d’un score pondéré, allant de 

1a (meilleur choix) à 7c (à éviter).

› Par indicateur, les résultats chiffrés sont visibles

› Monétarisation des coûts environnementaux

› Données sousjacentes: génériques et spécifiques (fournies par les fabricants)

► Remarques: 

› Connaissance du NL requise

22

Origine: Pays-Bas, 

Nederlands Instituut 

voor Bouwbiologie en 

Ecologie

A L’ECHELLE DES MATERIAUX



Outils de classification:

► Indicateurs d’impact considérés: 

23

Indicateurs d’impact CEN Autres (propres à l’outil):

X Changement climatique X Toxicité humaine • Nuisances - odeur

• Nuisances – bruit / 

transport routier

• Nuisances – bruit / 

procédés de production

• Nuisances lumineuses

• Risques (accident)s

• Déchets (kg)

• Energie (MJ)

• Transport (kton.km)

X
Appauvrissement de la couche

d’ozone
-

Formation de certains

substances

X Acidification - Rayonnement ionisant

X Eutrophisation X Ecotoxicité

X Formation d’ozone photochimique - Occupation des sols

X
Epuisement des ressources 

abiotiques: non-fossiles
- Impact paysager

X
Epuisement des ressources 

abiotiques: fossiles
-

Epuisement de la ressource 

eau

A L’ECHELLE DES MATERIAUX



24www.nibe.info

Outils de classification:

A L’ECHELLE DES MATERIAUX



► ex. Isolation thermique (ici dans un mur creux):

25
Source: NIBE, http://www.nibe.info/nl/milieuclassificaties

A L’ECHELLE DES MATERIAUX

http://www.nibe.info/nl/milieuclassificaties


© NIBE

A L’ECHELLE DES MATERIAUX



Outils d’accompagnement:

› Compilation de données environnementales et de données

techniques

› Qualitatif ET quantitatif

► Principes:

› Compilation de données environnementales et techniques pour une centaine

de matériaux et composants de bâtiments (des fondations aux finitions)

› Mise à disposition de comparaisons entre produits et éléments de construction

› Les données concernant l’énergie grise et les COVs sont reprises dans la base de 

données ECOINVENT

► Remarques: 

› Outil gratuit en ligne

› Toutes les fiches peuvent être consultées et téléchargées en format .pdf

27

Orgine: Luxembourg, CRTI-B 
“Leitfaden fur nachhaltiges - bauen und 

renovieren“

Site web: www.crtib.lu

A L’ECHELLE DES MATERIAUX

http://www.crtib.lu/


► ex. Isolation thermique:

28
© CRTI-B, Guide de la construction et de la rénovation durables 

A L’ECHELLE DES MATERIAUX



29
© CRTI-B, Guide de la construction et de la rénovation durables 

► ex. Isolation thermique:

A L’ECHELLE DES MATERIAUX



Outils d’accompagnement:

► Principes:

› Les documents de la plateforme ECO-BAU traitent de matériaux et produits dont

le choix est judicieux sur le plan environnemental et sanitaire. On y trouve

notamment:

– Les fiches CFC: recommandations pour le choix de matériaux et procédés

– Les “éco-devis” dédiés aux cahiers des charges: fiches fournissant des 

informations détaillées sur des matériaux et composants vertueux, par unité

fonctionnelle

› Les données sont issues de déclarations environnementales de produits selon

la directive SIA 493 (Suisse) et tiennent compte des phases de production, 

d’utilisation et de fin de vie. 

► Remarques: 

› Accessible en ligne, gratuitement

› Toutes les fiches peuvent être consultées et téléchargées en format .pdf
30

Origine: Suisse, (fiches EcoCFC et EcoDevis)

Site web: www.ecobau.ch

A L’ECHELLE DES MATERIAUX

http://www.ecobau.ch/


Outils d’accompagnement:

31

A L’ECHELLE DES MATERIAUX



Outils d’accompagnement – en Belgique:

► Guide Bâtiment Durable – Bruxelles Environnement

› Continuellement mis à jour

› Thème « Matière »

› Recommandations pratiques et tableaux de synthèse des performances 

techniques + comparaisons sur base de différents critères (avantages et 

inconvénients)

► Remarques: 

› Accessible gratuitement en ligne

32

Origine: RBC, Bruxelles Environnement

Site web : www.guidebatimentdurable.brussels

A L’ECHELLE DES MATERIAUX

http://www.guidebatimentdurable.brussels/


33

Outils d’accompagnement – en Belgique:

► Guide Bâtiment Durable – Bruxelles Environnement 
www.guidebatimentdurable.brussels

A L’ECHELLE DES MATERIAUX

http://www.guidebatimentdurable.brussels/


A L’ECHELLE DES MATERIAUX

► ex. Isolation thermique:

› DOSSIER | Choix durable des matériaux d’isolation thermique

– Quel type de matériau isolant pour quelle application ?

34

© Bruxelles Environnement, Guide Bâtiment Durable 



35

A L’ECHELLE DES MATERIAUX

► ex. Isolation thermique:

› DOSSIER | Choix durable des matériaux d’isolation thermique

– Tenir compte des performances:

© Bruxelles Environnement, Guide Bâtiment Durable 



A L’ECHELLE DES MATERIAUX

► ex. Isolation thermique:

› DOSSIER | Choix durable des matériaux d’isolation thermique

- Comparaison d’isolants thermiques rigides à base de matières premières 

minérales

36

© Bruxelles Environnement, Guide Bâtiment Durable



► ex. Isolation thermique:

› DOSSIER | Choix durable des matériaux d’isolation thermique

- Tenir compte des risques sanitaires:

A L’ECHELLE DES MATERIAUX

37

© Bruxelles Environnement, Guide Bâtiment Durable



Matériaux pour la rénovation intérieure de bâtiments:

► Objectifs:

› Mettre à disposition des fiches, recommandations et exemples de clauses afin de 

faciliter l’achat de matériaux durables pour le réaménagement de bâtiments, et ce 

dans les règles de l’art juridique

› Groupes de produits:

› Eclairage intérieur, parois intérieures et faux-plafonds, revêtements de sol, 

menuiseries extérieures, revêtements de toiture plate

► Remarques:

› Les fiches sont accessibles en ligne

› overheid.vlaanderen.be/materialen-herinrichting-gebouwen

38

Outils d’accompagnement – en Belgique:

A L’ECHELLE DES MATERIAUX

https://overheid.vlaanderen.be/materialen-herinrichting-gebouwen


39

A L’ECHELLE DES MATERIAUX



Outils de classification:

► Principes:

› Basé sur une méthodologie ACV, l’outil compare (par catégorie et par unité

fonctionnelle) différents produits et éléments de construction à l’aide de 12 

indicateurs d’impact

› Vue d’ensemble de l’évaluation globale sous forme d’un score pondéré, allant de 

A+ (meilleur choix) à E (à éviter). Les scores sont attribués après pondération des 

données obtenues pour les différents indicateurs, mais les résultats chiffrés ne 

sont pas visibles.

› Approche par élément, sur base des matériaux choisis (choix prédéfinis)

› Données sousjacentes: génériques (valeurs représentatives pour les produits

présents sur le marché britannique)

► Remarques: 

› Accessible en ligne gratuitement (moyennant création d’un compte

d’utilisateur).

› Connaissance de l’EN requise
40

Origine: Royaume Uni, Building Research Establishment

Site web: tools.bregroup.com/greenguideGreen Guide

A L’ECHELLE DES MATERIAUX



► Indicateurs d’impact considérés: 

41

Green Guide

Impactindicatoren CEN Autres (propres à l’outil):

X Changement climatique X Toxicité humaine • Déchets (tonne)

• Déchets nucléaires (m³)
X

Appauvrissement de la couche

d’ozone
-

Formation de certains

substances

X Acidification - Rayonnement ionisant

X Eutrophisation X Ecotoxicité

X Formation d’ozone photochimique - Occupation des sols

X
Epuisement des ressources 

abiotiques: non-fossiles
- Impact paysager

X
Epuisement des ressources 

abiotiques: fossiles
X

Epuisement de la ressource 

eau

Outils de classification:

A L’ECHELLE DES MATERIAUX



► ex. Isolation thermique:

A L’ECHELLE DES MATERIAUX

42
© BRE, Green Guide to Housing Specifications (tools.bregroup.com/greenguide/) 



A L’ECHELLE DES MATERIAUX

Outils de classification

+ utilisation peu gourmande en temps

+ facilité d’interprétation

- pas transparent

- général, absence de contexte

- un peu “datés”
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A L’ECHELLE DES PRODUITS

Produits

Autodéclarations Labels indépendants EPD



A L’ECHELLE DES PRODUITS

Autodéclarations:

+ consultation peu

gourmande en temps

+ facilité d’interprétation

- pas transparentes

- pas 100% fiables

- souvent ”ciblées”



A L’ECHELLE DES PRODUITS

EPD’s

Format destiné à communiquer les résultats d’une ACV, cadré par une

réglementation et une norme

► Principe :

› Déclarations environnementales de type III (régies par norme ISO 14024)

› Couramment appelées EPD (Environmental Product Declaration)

› Harmonisation des systèmes d’EPD (NBN EN 15804 - NBN EN 15978)

› Renseignent l’impact d’un produit via une série d’indicateurs

environnementaux qui peuvent différer d’une base de données à l’autre

› Les valeurs détaillées sont disponibles, mais doivent être

interprétées, ce qui implique un recours à un outil ACV et l’implication

d’un professionnel pour effectuer l’analyse

› La mise à disposition de ces données est indispensable car elles

constituent la base d’une approche ACV intégrée à l’échelle des 

éléments et des bâtiments

› Egalement utiles lors d’une évalutation à l’aide d’outils de certification de 

matériaux et pour les écolabels 47

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1I14FC_9_199OM&tbnid=sLO0Fj71iHuzKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eesc.europa.eu/?i=glossaries.en.sustainable-terms.21538&ei=1RmeUozvLZOZ0AW-nYDgAQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNFhMtfRJUVb_hAm9zHKzCCkpCRyPA&ust=1386179406604900
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1I14FC_9_199OM&tbnid=sLO0Fj71iHuzKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eesc.europa.eu/?i=glossaries.en.sustainable-terms.21538&ei=1RmeUozvLZOZ0AW-nYDgAQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNFhMtfRJUVb_hAm9zHKzCCkpCRyPA&ust=1386179406604900


A L’ECHELLE DES PRODUITS

EPD’s

► Evolution actuelle: 

› Disponibles aujourd’hui en Belgique: 112  B-EPD’s.

› Depuis le 01/01/2015: 

› Arrêté Royal du 22/05/2014: tout fabricant qui souhaite assortir son produit 

une information d’ordre environnemental doit en amont faire effectuer une 

analyse du cycle de vie

› Ces données (EPDs) sont reprises dans une base de données (européenne) 

centralisée – application web: www.environmentalproductdeclaration.eu

(SPF Santé

› Différentes bases de données étrangères sont également consultables:

48

- Origine: France

- Plus de 6000 fiches disponibles

- Sie web: www.inies.fr

- €: Gratuit – concerne le marché français

- Origine: Allemagne, IBU (Institut Bauen und Umwelt)

- Environ 1745 fiches disponibles

- Website: https://ibu-epd.com/

- €: Gratuit – concerne le marché allemand et autrichien

http://www.environmentalproductdeclaration.eu/
http://www.inies.fr/
https://ibu-epd.com/


A L’ECHELLE DES PRODUITS

EPD’s



A L’ECHELLE DES PRODUITS

EPD’s



A L’ECHELLE DES PRODUITS

EPD’s

+ objectivité

+ données de base

- difficulté d’interprétation

- difficulté de comparaison



A L’ECHELLE DES PRODUITS

PEF
= Product Environmental Footprint (≠ EPD) 

► Analyse de toutes les phases du cycle de vie obligatoire

► Règles de calcul identiques pour tou.te.s, méthode unique

► Benchmark (procédure de test) par groupe de produits

► Uniformisation et simplification

► Amené à devenir LA référence en Europe pour la réalisation d’une

ACV



Ecolabels:

► Principes : 

› Déclarations environnementals de type I (norme ISO 14024)

› La labellisation est gérée par des instances indépendantes de 

l’industrie et atteste du fait qu’un matériau ou produit a un impact 

environnemental (et sanitaire, selon le label concerné) qui correspond

aux exigences du label. 

Les exigences diffèrent selon le label !

› Tout le cycle de vie du produit est considéré, sur base d’une analyse du 

cycle de vie

› Le fait qu’un matériau/produit ne dispose pas d’un écolabel ne signifie

par qu’il a un profil environnemental ou sanitaire défavorable

A L’ECHELLE DES PRODUITS

53



A L’ECHELLE DES PRODUITS

Ecolabels :

► Der Blaue Engel (1978): 

› Label géré par le “Deutsches Institut fûr Gütesicherung und

Kennzeichnung” (Institut allemand pour la santé, la qualité et 

la labellisation)

› Controle indépendant par tierce partie

› Compte plus de 20.000 produits, répartis dans 9-8 catégories

principales, dont des produits de construction

› www.blauer-engel.de

► ex. isolation thermique:

54

http://www.blauer-engel.de/


Ecolabels :

► Natureplus (2001): 

› Label privé, géré par Natureplus e.V. (Internationaler Verein

für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen) 

› Contrôle indépendant par tierce partie

› Concerne plus de 500 produits de construction

› www.natureplus.org

► ex. isolation thermique:

A L’ECHELLE DES PRODUITS

55

http://www.natureplus.org/


A L’ECHELLE DES PRODUITS

Ecolabels

Différentes catégories de critères:
• environnement

• santé

• social

• provenance

• qualité

Différentes catégories de produits:
• construction

• bois

• électroménager

• textile

Différents niveaux d’exigence:
• part de marché (faisabilité)

• produits exemplaires

Nature différente:
• obligatoire

• volontaire

Différentes instances:
• Public: Der Blaue Engel, Nordic

Swan, EU Ecolabel

• Collecif privé: Nature Plus, FSC, 

PEFC

Différents degrés de transparence:
• critères

• contrôle

• validité



A L’ECHELLE DES PRODUITS

Ecolabels

Tableau comparatif écolabels – peintures et vernis © Tableaux comparatifs | Labelinfo

https://www.labelinfo.be/fr/tableaux-comparatifs


A L’ECHELLE DES PRODUITS

Ecolabels

Un label de qualité combine les meilleurs éléments issus des meilleures

approches: 

• Evaluation indépendante et description claire des critères

• Quantification scientifique

• Excellente lisibilité au moyen d’un seul symbole

Le rest est une question de choix: quel est le niveau d’exigence du 

consommateur / de l’utilisateur ?



A L’ECHELLE DES PRODUITS

● Cas particuliers: les certifications d’exploitation durable

► Forest Stewardship Council :

► Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes :

59



A L’ECHELLE DES PRODUITS

● Cas particuliers: les certifications d’exploitation durable

► Souvent confondus avec les écolabels, les certifications

d’exploitation durable diffèrent des déclarations environnementales

de type I, et ce sous différents aspects:  

› Elles ne sont pas régies par une norme internationale (excepté pour la 

définition de la méthode de calcul du pourcentage de matières premières 

satisfaisant aux exigences du cahier des charges du certificat concerné)

› Le produit ne fait l’objet d’aucune évaluation d’impact environnemental à 

l’aide d’une ACV. Par contre, le certificat impose des exigences de haut

niveau en termes d’exploitation et de traçabilité des ressources (et 

une vérification annuelle du respect des ces exigences est effectuée par 

des tierces parties)

› Tous les acteurs concernés au long de la chaîne de production sont

soumis à un controle:

– garantie de qualité de l’exploitation durable et de la provenance des 

matières premières

– garantie de la composition des produits finaux / finis

› Chaque système de certification dispose de son cahier des charges 

spécifique

60



A L’ECHELLE DES PRODUITS

● Cas particuliers: les certifications d’exploitation durable

► Forest Stewardship Council (1993): 

› Certificat collectif privé: www.fsc.org

› Pour rechercher des produits en Belgique et au 

Luxembourg: https://www.ikzoekfsc.be

› Pour la traçabilité sur chantier: controle sur leur site web à l’aide du 

numéro de controle de la chaîne: fsc.org/en/fsc-public-certificate-search

› Variantes: FSC 100% / FSC Mix (mélange de matériaux certifiés FSC, 

de matériaux recyclés ou de matériaux issus d’autres sources 

contrôlées) / FSC Recycled (min. 85% de contenu recyclé post-

consommateur).

61

http://www.fsc.org/
https://www.ikzoekfsc.be/
https://fsc.org/en/fsc-public-certificate-search


A L’ECHELLE DES PRODUITS

● Cas particuliers: les certifications d’exploitation durable

► Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes 

(1999): 

› Certificat collectif privé : www.pefc.org

› Pour rechercher des produits en Belgique et pour 

la traçabilité sur chantier: controle sur leur site web à l’aide

du numéro de controle de la chaîne:

PEFC Belgique

› Variantes: PEFC / PEFC Recycled

62

http://www.pefc.org/
https://www.pefc.be/fr


A L’ECHELLE DES PRODUITS

Ecolabels

+ faciles à comprendre

+ fiables

- grande diversité d’écolabels

- pas de contexte

- critères pas toujours clairs

- nombre de produits vérifiés limité



Outils d’évaluation

Utilisent les données d’impact issues d’une base de données de produits

A L’ECHELLE DES PRODUITS
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- Origine: Autriche, 

Österreichisches Institut für 

Baubiologie und –ökologie

- Site web: www.baubook.info

- En Allemand

- €: Gratuit

Indicateurs 

environnementaux 

Cradle to gate: CFC / 

CO2 / C2H4 / SO2 / PO4

http://www.baubook.info/
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Outils d’évaluation

› Utilisent les données d’impact issues d’une ou plusieurs base(s) de 

données de produits

› qu’ils utilisent pour calculer l’impact d’un élément (unité fonctionnel = ex. 1m² de paroi)

› Permet de comparer plusieurs scénarios de composition d’un élément de 

construction ou d’un bâtiment dans son ensemble, sur base d’un nombre

d’indicateurs d’impact donné

› L’utilisateur doit s’assurer que la comparaison se fait à performance égale (ex. 

comparer deux fenêtres aux dimensions identiques et à la performance énergétique

égale)

› Au niveau d’un élément OU d’un bâtiment dans son ensemble

A L’ECHELLE DES ELEMENTS / DU BATIMENT

66



Outils d’évaluation

67

- Origine: Suisse, géré par 

Holliger Consult

- Site web: 

www.catalogueconstruction.ch

- Langues: FR et DE

- €: payant

Indicateurs 

environnementaux 

Cradle to grave: 
NRE / PEI / CO2 / UBP

- Origine: Suisse, Ecole 

polytechnisch fédérale de 

Lausanne 

- Site web: www.lesosai.com

- Langues: FR et DE

- €: payant

Indicateurs 

environnementaux 

Cradle to grave: 
NRE / PEI / CO2 / SO2 / UBP 

/ ozone photochimique / etc.

A L’ECHELLE DES ELEMENTS / DU BATIMENT

http://www.catalogueconstruction.ch/fr/Home
http://www.lesosai.com/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kUTV-LP8wv00vM&tbnid=P8LC9nSGGxGToM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.be-ecotherm.fr%2Fmoyens%2F3999677&ei=LSNkUs7tJePC0QWZ2oGoDA&bvm=bv.54934254,d.Yms&psig=AFQjCNFFFEUTfqTJr30wSVbdF6jQcIJ3vw&ust=1382380677892327


Outils d’évaluation – ex. isolation thermique:

► IBO Passivhaus Bauteilkatalog – baubook :

68
Source : IBO Passivhaus Bauteilkatalog – baubook (http://www.baubook.at/phbtk/) 

Indicateurs 

environnementaux 

Cradle to gate: 
NRE / CO2 / SO2 / PO4 / 

C2H4 / CFC-11 /  OI3

A L’ECHELLE DES ELEMENTS / DU BATIMENT

http://www.baubook.at/phbtk/


Outils d’évaluation:

69

- Origine: Autriche, Österreichisches 

Institut für Baubiologie und 

Bauökologie,  

- Website: 

www.baubook.at/eco2soft/

- Langues: FR et DE

- €: payant

Indicateurs 

environnementaux 

Cradle to gate: 
NRE /  CO2 / SO2 / PO4 / 

C2H4 / CFC-11 /  OI3

A L’ECHELLE DES ELEMENTS / DU BATIMENT

http://www.baubook.at/eco2soft/


Outils d’évaluation

70

- Origine:Pays-bas, W/E adviseurs

- Site web: https://gprsoftware.nl

- Langue: NL

- €: version demo 1 mois gratuite, 

ensuite FF / projet + MD software 

► 5 thèmes sont évalués en tout: 

- Energie

- Environnement

- Santé

- Qualité d’usage

- Valeur à terme

- Origine: Suisse, HEIG VD (Laboratoire 

d'énergétique solaire et de physique du 

bâtiment)

- Fusion de eco-bat en USai

- Site web: http://www.eco-sai.com

- Langues: FR, DE, EN, IT

- € : licence de base +/- 300,- €

15 indicateurs d’impact 

Cradle to grave:
(CEN et CEN+)

+ monétarisation (1 indicateur)

4 indicateurs d’impact 

Cradle to grave:
Choisis en fonction du type 

d’évaluation réalisé

A L’ECHELLE DES ELEMENTS / DU BATIMENT

https://gprsoftware.nl/
http://www.eco-sai.com/


Outils d’évaluation

71

- Origine: Royaume Uni, Building 

Research Establishment (BRE)

- Site web: 

bregroup.com/products/impact/

- Langue: EN

- €: payant

12 indicateurs d’impact 

Cradle to grave:

Base de données Cradle

to grave:
= infofiches produits / EPD’s

(INIES)

A L’ECHELLE DES ELEMENTS / DU BATIMENT

- Origine: France, division 

Environnement du CSTB de 

Grenoble

- Site web: elodie.cype.fr 

- Langue: FR

- €: payant

https://bregroup.com/products/impact/


Outils d’évaluation: 

TOTEM, développé en Belgique par et pour les 3 régions

« Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials »

› Basé sur la méthode de calcul MMG (performances environnementales des 

matériaux à l’échelle des éléments de construction et du bâtiment), développée

par KUL, VITO, WTCB

› Différents indicateurs d’impact environnemental, résultats par élément et 

comparaison de variantes, avec indicateurs environnementaux

détaillées,et/ou phases du cycle de vie détaillées

› Aggrégation en 1 score et vue d’ensemble des résultats

› A l’échelle d’un élément ou d’un bâtiment

› Gratuit (moyennant création d’un compte d’utilisateur)

› http://www.totem-building.be
72

A L’ECHELLE DES ELEMENTS / DU BATIMENT

http://www.totem-building.be/


Outils d’évaluation:

TOTEM, développé en Belgique par et pour les 3 régions

► L’outil sera présenté en détail en journée 2 par Sophie 

Bronchart (Bruxelles Environnement)
73

www.totem-building.be

A L’ECHELLE DES ELEMENTS / DU BATIMENT

http://www.totem-building.be/


Outils d’évaluation

+ objectivité

+ simplicité d’interprétation

+ contexte

- moins accessibles

A L’ECHELLE DES ELEMENTS / DU BATIMENT
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CONCLUSIOn

Différents niveaux et différents outils d’aide peuvent être 

complémentaires

Selon le but recherché et le public cible (particulier, entrepreneur, 

architecte…)

Gardez un oeil critique, le context a toujours son importance
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SITES WEB:

Guide Bâtiment Durable de Bruxelles Environnement:   
https://www.guidebatimentdurable.brussels

● CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction):

https://www.cstc.be/

● TOTEM: http://www.totem-building.be

● Publications d’écobilans et outils utilisés: 

► Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie 

www.nibe.info/nl/milieuclassificaties

► BRE, Green Guide to Specification: tools.bregroup.com/greenguide

► CRTI-B, Guide pour la Construction et la Rénovation Durables www.crtib.lu

► ECO-BAU, fiches ECO-CFC en ECO-DEVIS: www.ecobau.ch

► Catalogues Construction: www.catalogueconstruction.ch

► IBO Passivhaus Bauteilkatalog – baubook: http://www.baubook.at/phbtk/

Outils, sites internet, etc… intéressants :

https://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://www.cstc.be/
http://www.totem-building.be/
http://www.nibe.info/nl/milieuclassificaties
http://www.crtib.lu/
http://www.ecobau.ch/
http://www.catalogueconstruction.ch/
http://www.baubook.at/phbtk/
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SITES WEB (suite):

● The International EPD system – a communication tool for international 

markets: www.environdec.com

● Comparaison entre différents labels (environnement et social) 
http://www.infolabel.be

Outils, sites internet, etc… intéressants :

http://www.environdec.com/
http://www.labelinfo.be/
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Ouvrages:
● ANDERSON, J., THORNBACK, J., (2012), A guide to understanding the embodied impacts 

of construction products, Construction Products Association, Londres

● BAKER-BROWN, D. et al, (2017), The Re-Use Atlas, RIBA Publishing, Londres

● BORDEN, G. (ed.), (2011), Matter: Material Processes in architectural production, 

Routledge

● BRADY, J., EBBAGE, A., LUNN, R., (2011), Environmental management in organizations, 

The Institure  of Environmental Management and Assessment (IEMA), Earthscan, New York

● CRAWFORD, R., (2011), Life Cycle Assessment in the Built Environment, Routledge

● CRTE (Centre de Ressources des Technologies pour l’Environnement, 2008), « Guide de la 

construction et de la rénovation durables », version 2.0, Luxembourg : www.crtib.lu

● DEPLAEZ, A. et al, (2005), Constructing architecture : materials – processes – structures, 

Birkhaüser, Bâle

● HEBEL, D., HEISEL, F., (2017), Cultivated building materials: Industrialized natural 

resources for architecture and construction, Birkhaüser, Bâle

● HEBEL, D, WISNIEWSKA, M., HEISEL, F., (2014), Building from Waste: Recovered 

Materials in Architecture and Construction, Birkhaüser, Bâle

Outils, sites internet, etc… intéressants :

http://www.crtib.lu/
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Ouvrages (suite):
● HEGGER, M., AUCH-SCHWELK, V., FUCHS, M., ROSENKRANZ, T., (2009), Construire: 

atlas des matériaux, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne

● HEGGER, M., DREXLER, H., ZUEMER, M., (2007), Matérialité, Birkhaüser, Bâle

● HILLEBRANDT, A., RIEGLER-FLOORS, P., ROSEN, A., SEGGEWIES, J-K., (2019), 

Manual of Recycling, Birkhaüser, Munich

● KÖNIG, H., KOHLER, N., KREIBIG, J., LÜTZKENDORF, T., (2010), A life cycle approach to 

buildings, Institut für international Architektur-Dokumentation, Munich

● KUR, Friedrich, (1999), L’habitat écologique – Quels matériaux choisir, Terre Vivante, Metz

● OLIVA, J.-P., COURGEY, S., (2010), L’isolation thermique écologique, éditions Terre 

Vivante, Mens

● SCHWARTZ, Jutta, (1998), L’écologie dans le bâtiment – Guides comparatifs pour le choix 

des matériaux de construction

● SNELL, C., CALLAHAN, T., (2006), Manuel de construction écologique, La Plage, Paris

● ST HILL, K. et al, (2016), This is temporary, RIBA Publishing, Londres

Outils, sites internet, etc… intéressants :
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