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Objectif(s) de la présentation

● Pointer les principaux enjeux liés à un choix

durable des matériaux et produits de construction

et des techniques constructives.
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Plan de l’exposé

1. L'épuisement des ressources naturelles et la

problématique des déchets

2. L'évolution des standards de performance

énergétique des bâtiments

3. L'essor des systèmes de reconnaissance en

matière de bâtiment durable

4. La récupération et la réutilisation des

matériaux et éléments

5. Les impacts des matériaux et techniques de

construction sur la santé humaine

Enjeux liés à un choix durable des matériaux et produits de 
construction

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=LqFCyM_s_rpcPM&tbnid=PtJE3xosyPGp0M:&ved=0CAgQjRw4PQ&url=http%3A%2F%2Fwww.vaulx-en-velin.net%2FSante-Social%2FSante-Hygiene&ei=8pPeUvytDefD0QX92IHwAQ&psig=AFQjCNFemANjwzPBKK3U6jWswvwBKkUV-w&ust=1390404978263457
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1. L'épuisement des ressources naturelles

● Au niveau mondial, secteur de la construction = 

la plus grande part d’utilisation de matières 

premières. 

● En Europe: 31% de l’usage des ressources 

naturelles.

● Apport de matières (premières), utilisation de 

ressources, renouvelables ou non renouvelables. 
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Vue d’une des halles des palais du Heysel lors de Batibouw, le plus grand salon belge                 
entièrement dédié à la construction et la rénovation  – Source : http://www.hbvl.be

1. L'épuisement des ressources naturelles

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=batibouw+images&source=images&cd=&cad=rja&docid=CmfFuan7dDgTHM&tbnid=z9IsJKpE7uymXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1336035/detectives-tegen-illegale-makelaars-op-batibouw.aspx&ei=2gpSUa2SI8eP0AX7noDYDA&bvm=bv.44342787,d.ZG4&psig=AFQjCNHs5hQw7s0fDg1CJOSuHAHzI9arRQ&ust=13644175892128
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Et si on se posait la question…

› Quelles matières premières, quelles ressources

peuvent être nécessaires pour produire et mettre en 

œuvre un matériau ou produit de construction?

› Sont-elles renouvelables?

› Si elles sont renouvelables, sont-elles par définition 

inépuisables?

1a. L'épuisement des ressources naturelles
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1a. L'épuisement des ressources naturelles: 
le bois

Une question de choix et de prescription
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Source: Centre National de Recherche Scientifique, France (http://ecoinfo.cnrs.fr/article129.html)

1a. L'épuisement des ressources naturelles: 
les métaux

http://ecoinfo.cnrs.fr/article129.html
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Source: Centre National de Recherche Scientifique, France (http://ecoinfo.cnrs.fr/article129.html)

1a. L'épuisement des ressources naturelles: 
les métaux

http://ecoinfo.cnrs.fr/article129.html
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● 33% des déchets au niveau européen = 

construction & démolition

Déchets = ressources = matières premières

1b. La problématique des déchets de construction
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Contexte:

● Peu d’activités industrielles présentes sur le territoire 

bruxellois. 

● Environ 74 % des émissions de GES et des 

consommations énergétiques globales sont liées 

aux consommations des bâtiments (chauffage, ECS, 

HVAC, éclairage) dont environ 65% uniquement pour 

le chauffage.

2. L'évolution des standards de performance 
énergétique des bâtiments
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Thermographie aérienne infrarouge des toitures des bâtiments bruxellois

Source : Bruxelles Environnement

2. L'évolution des standards de performance 
énergétique des bâtiments
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● ↓ consommation d’énergie

● ↑ utilisation de matériaux (notamment isolation 

thermique)

2. L'évolution des standards de performance 
énergétique des bâtiments

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=-RQ_2jg9bZuSaM&tbnid=Rk5sEgVj7nvARM:&ved=0CAgQjRw49AI&url=http%3A%2F%2Fwww.jf-doucet.com%2Fspip.php%3Fbreve141&ei=FWbZUrrZKImr0QW0tICACA&psig=AFQjCNGn1d9Z8mjy6DYAtTEWxW8T1AW84w&ust=1390065557736545
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● Quid impact environnemental du choix des matériaux ?

Et si on se posait la question…

2. L'évolution des standards de performance 
énergétique des bâtiments
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● ↑ démarches d’évaluation / labellisation / certification de 

l’impact environnemental d’un bâtiment

→ évaluation multi-thèmes et multi-critères

3. L'essor des systèmes de reconnaissance en 
matière de bâtiment durable

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=_BoOpduFlPu8wM&tbnid=pmvUohlhLMBGaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.joneslanglasalle.pl%2FPoland%2FEN-GB%2FPages%2FBREEAM2.aspx&ei=D2jZUvijPLCN0wXploHIDQ&psig=AFQjCNFg1m6nMPnucf_h3iS__4PwkGr_9Q&ust=1390066058896743


BREEAM REF-B

Gestion 12 % Gestion 12 %

Bien-être, confort & santé 15 % Bien-être, confort & santé 12 %

Energie 19 % Energie 20 %

Transport 8 % Mobilité 10 %

Eau 6 % Eau 8 %

Matière 12,5 % Matière 15 %

Déchets 7,5 % Développement de la nature 8 %

Utilisation des terres 10 % Environnement physique 8 %

Pollution 10 % Environnement humain 7 %
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3. L'essor des systèmes de reconnaissance en 
matière de bâtiment durable
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● Pratique peu mise en œuvre (déconstruction, 

réserves émises, quid garantie,…)

● Permet aux matériaux et éléments de construction 

pouvant être récupérés de réintégrer le cycle de 

la matière et de trouver une deuxième vie, dans 

un autre bâtiment ou sur le même site de projet

4. La récupération et la réutilisation des 
matériaux et éléments de construction
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http://opalis.be/

Et si on se posait la question…

› Est-ce que les matériaux de construction présents in 

situ sont par définition à évacuer, à remplacer?

› Si un matériau est en bon état ou réparable, mais qu’il 

ne peut être utilisé dans le cadre du projet, quel avenir 

est-ce qu’on peut lui réserver?

› Est-il possible d’intégrer des matériaux de seconde 

main au projet?

4. La récupération et la réutilisation des 
matériaux et éléments de construction
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● C.O.V. (Composés Organiques Volatiles)

● Produits de finition: peintures, vernis, 

colles, huiles, panneaux à base de fibres, 

revêtements de sol souples,…

5. Les impacts des matériaux et techniques de 
construction sur la santé humaine
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● Protection de la santé des travailleurs sur chantier

Protection intégrale lors de la mise en œuvre par 
projection d’un isolant thermique 

Source : http://www.renopassive.fr

Port de gants lors de la manipulation d’une laine minérale, 
afin d’éviter l’irritation de la peau. 

Cette protection est à compléter par un masque lors de la 
découpe et pose, afin d’éviter l’inhalation de fibres 

respirables 

Source : http://www.gamma.be

5. Les impacts des matériaux et techniques de 
construction sur la santé humaine

http://www.renopassive.fr/
http://www.renopassive.fr/
http://www.gamma.be/
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Initiative « Sommet Matériaux et santé humaine »

United States Green Building Council (USGBC)

Recommandations émises par 

l’Organisation Mondiale de la Santé

● Les mentalités évoluent… lentement

La question des émissions de C.O.V. sera développée en 

journée 2 de cette formation

5. Les impacts des matériaux et techniques de 
construction sur la santé humaine
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé

● 31 % des ressources naturelles au niveau européen,

et générant 33% des déchets = secteur de la

construction

● Meilleure performance énergétique des bâtiments =

utilisation plus importance de matériaux de

construction.

● Le choix judicieux des matériaux et produits mis en

œuvre, et des techniques de construction est donc

d’une importance capitale.
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé (suite)

● L’utilisation parcimonieuse des ressources passe

également par la réutilisation, une pratique peu mise en

œuvre actuellement malgré l’existence de filières, en ce

compris sur le territoire bruxellois.

● L’impact des matériaux et produits de construction sur

la qualité de l’air intérieur des bâtiments est un enjeu de

taille au niveau de la santé publique.

● Par ailleurs, il importe de porter également une attention

particulière à la santé des travailleurs qui mettront en

œuvre les produits choisis / prescrits.



Références Guide Bâtiment Durable:

http://www.guidebatimentdurable.brussels
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http://www.guidebatimentdurable.brussels/
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● Perte de zones forestières entre 1990 et 2010

Source: http://www.worldmapper.org

Annexe: Epuisement des ressources 
naturelles – le cas du bois

http://www.worldmapper.org/
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● Epuisement des matières premières minérales (or, plomb, 

zinc, fer, cuivre, argent, bauxite et phosphate)

Source: http://www.worldmapper.org

Annexe: Epuisement des ressources 
naturelles – le cas des minéraux

http://www.worldmapper.org/


28Source: http://www.worldmapper.org

Annexe: L’empreinte écologique

http://www.worldmapper.org/

