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● Différents types d’outils d’aide au choix basés sur 

des analyses du cycle de vie (ACV)

► Les écolabels

► Cas particulier: les certifications d’exploitation durable

► Les outils de classification
• NIBE

• Green Guide (BRE)

► Les outils de guidance
• Guide CRTI-B (Luxembourg)

• Publications ECOBAU : Fiches CFC et Eco-devis

► Les outils d’évaluation
• Catalogue Construction

• IBO Passivhaus Bauteilkatalog – baubook

Plan de l’exposé



Types d’outils d’aide au choix basés sur ACV

● Différents types d’outils d’aide au choix :

► Les écolabels

► Les outils de classification : 

› Faciles à utiliser, ils reposent sur une méthode d’évaluation qui leur est propre.

› Les différents matériaux repris sont comparés à performance égale et ensuite 

classés selon leurs impacts respectifs.

► Les outils de guidance:

› Compilation de données environnementales et de données techniques

› Permettent une approche croisée : qualitative ET quantitative

► Les outils d’évaluation : 

› Utilisent des données d’impact issues d’une base de données produits

› Permettent à l’utilisateur de comparer plusieurs scénarios sur base d’un certain 

nombre d’indicateurs d’impact. 

› A l’échelle d’un élément de construction OU à l’échelle d’un bâtiment

► Les fiches de données relatives aux produits

› Base pour une analyse complète du cycle de vie des matériaux  

› Support à l’évaluation par les outils de certification et pour les écolabels 3



Types d’outils d’aide au choix basés sur ACV
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Types d’outils Exemples

Les écolabels

Les outils de

classification

• NIBE (NL)

• Green Guide du BRE (UK)

Les outils de guidance

• Guide luxembourgeois du CRTI-B

• Fiches CFC & éco-devis - plateforme ECO-BAU (Suisse)

• Guide Bâtiment Durable (Bruxelles - RBC)

• Fiches-produits DAR LNE (Flandre)

Les outils d’évaluation

• Totem (Belgique)

• baubook eco2soft (Autriche)

• Eco-Sai (Suisse)

• Elodie (France)

• GPR Gebouw (Bpays-Bas)

Les fiches de données 

relatives aux produits

Au niveau belge, depuis le 1er janvier 2015: 

• arrêté royal du 22 mai 2014 : obligation de réaliser une ACV 

• base de données publique centralisée (européenne) 

o Application web : www.environmentalproductdeclaration.eu (SPF Santé) 

Green Guide

http://www.environmentalproductdeclaration.eu/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nSeSWtx2fyGtKM&tbnid=UHZ8Ks2W8lsSkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dantes.info/Tools&Methods/Environmentalinformation/enviro_info_epd.html&ei=8xmeUtakEOKR0QWOxYCYAQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNFhMtfRJUVb_hAm9zHKzCCkpCRyPA&ust=1386179406604900


► Parmi ces labels, on retrouve notamment, des isolants labellisés 

"Der Blaue Engel" et "natureplus".

● Les écolabels :

► Principes : 

› Déclarations environnementales de type I, régies par la norme ISO 

14024

› Gérés par des organismes indépendants de l’industrie, les labels 

mettent en évidence le fait qu’un matériau ou un produit a un impact 

environnemental (et sanitaire selon le label) qui satisfait aux 

exigences du label. Les exigences diffèrent d’un label à un autre!

› Ils prennent en compte le cycle de vie complet du produit et s’appuient 

sur une analyse du cycle de vie.

› Un matériau ou un produit sans écolabel ne signifie pas pour autant que 

son profil environnemental et sanitaire soit défavorable.

Types d’outils d’aide au choix
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Types d’outils d’aide au choix

● Les écolabels :

► Der Blaue Engel (1978): 

› Label public, géré par le « Deutsches Institut fûr

Gütesicherung und Kennzeichnung » (institut allemand pour 

la santé, la qualité et la labellisation »

› Contrôle indépendant externe

› Concerne près de 12.000 produits, dans 120 catégories, 

dont des produits de construction

› http://www.blauer-engel.de

► Concernant les isolants :
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http://www.blauer-engel.de/


● Les écolabels :

► Natureplus (2001): 

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

für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen), représenté en 

Belgique par VIBE asbl

› Contrôle indépendant externe

› Concerne plus de 300 produits de construction

› http://www.natureplus.org

► Concernant les isolants :

Types d’outils d’aide au choix
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http://www.natureplus.org/


Types d’outils d’aide au choix

● Cas particuliers : les certifications d’exploitation durable

► Forest Stewardship Council :

► Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes :

8



Types d’outils d’aide au choix

● Cas particuliers : les certifications d’exploitation durable

► Souvent considérées comme des écolabels, les certifications 

d’exploitation durable diffèrent pourtant bien des déclarations 

environnementales de type I, et ce pour plusieurs raisons. 

› non régies par une norme internationale (excepté en ce qui concerne 

le calcul précis du pourcentage de matières premières satisfaisant à leur 

cahier des charges). 

› pas d’évaluation des impacts environnementaux du produit concerné à 

l’aide d’une analyse du cycle de vie, mais posent par contre des 

exigences sévères en matière d’exploitation et de traçabilité des 

ressources (contrôlées annuellement par des organismes 

indépendants). 

› Contrôle de tous les acteurs tout au long de la chaîne de production :

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

matières premières 

– garantie de la composition des produits finis

› Chaque système de certification dispose de son cahier des charges 

propre, consultable sur son site internet respectif 9



Types d’outils d’aide au choix

● Cas particuliers : les certifications d’exploitation durable

► Forest Stewardship Council (1993): 

› Label privé, collectif et contrôlé : www.fsc.org

› Pour la recherche de produits labellisés en Belgique 

et au Luxembourg : www.jecherchedufsc.be

(recherche par type de bois, de papier et d’entreprise)

› Pour la traçabilité sur chantier : contrôler le numéro de la chaine de 

contrôle sur le site info.fsc.org/

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

recyclés ou provenant d'autres sources contrôlées) / FSC Recyclé (100% 

de matériel recyclé après consommation).
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http://www.fsc.org/
http://www.jecherchedufsc.be/
http://info.fsc.org/


Types d’outils d’aide au choix

● Cas particuliers : les certifications d’exploitation durable

► Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes (1999): 

› Label privé, collectif et contrôlé : www.pefc.org

› Pour la recherche de produits labellisés en Belgique : 

www.pefcbelgium.be/fr/recherche/

(recherche par type de bois, de papier et d’entreprise)

› Pour la traçabilité sur chantier : contrôler le numéro de la chaine de 

contrôle sur le site www.pefcbelgium.be/fr/recherche/certificat/

› Variantes : PEFC / PEFC Recyclé

11

http://www.pefc.org/
http://www.pefcbelgium.be/fr/recherche/
http://www.pefcbelgium.be/fr/recherche/certificat/
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Types d’outils Exemples

Les écolabels

Les outils de

classification

• NIBE (NL)

• Green Guide du BRE (UK)

Les outils de guidance

• Guide luxembourgeois du CRTI-B

• Fiches CFC & éco-devis - plateforme ECO-BAU (Suisse)

• Guide Bâtiment Durable (Bruxelles - RBC)

• Fiches-produits DAR LNE (Flandre)

Les outils d’évaluation

• Totem (Belgique)

• baubook eco2soft (Autriche)

• Eco-Sai (Suisse)

• Elodie (France)

• GPR Gebouw (Pays-Bas) …

Les fiches de données 

relatives aux produits

Au niveau belge, depuis le 1er janvier 2015: 

• arrêté royal du 22 mai 2014 : obligation de réaliser une ACV 

• base de données publique centralisée (européenne) 

o Application web : www.environmentalproductdeclaration.eu (SPF Santé) 

Green Guide

http://www.environmentalproductdeclaration.eu/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nSeSWtx2fyGtKM&tbnid=UHZ8Ks2W8lsSkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dantes.info/Tools&Methods/Environmentalinformation/enviro_info_epd.html&ei=8xmeUtakEOKR0QWOxYCYAQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNFhMtfRJUVb_hAm9zHKzCCkpCRyPA&ust=1386179406604900


● Les outils de classification :

► Principes :

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

unité fonctionnelle équivalente, différents produits sur base de 17 indicateurs 

d’impact.

› Présentation de l’évaluation globale sous forme d’un score pondéré, allant de 1a

(meilleur choix) à 7c (à éviter).

› Les valeurs chiffrées par indicateur sont affichées.

› Monétarisation des coûts environnementaux 

› Données sous-jacentes : génériques et spécifiques (fournies par producteurs)

► Remarques: 

› L’outil est désormais gratuitement accessible en ligne (moyennant création d’un 

compte d’utilisateur).

› Connaissance du néerlandais requise.

Types d’outils d’aide au choix
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Origine: Pays-Bas, Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie

Site web: www.nibe.info

http://www.nibe.info/


Types d’outils d’aide au choix

● Les outils de classification :

► Indicateurs d’impact pris en compte :

14

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

X Changement climatique X Toxicité humaine • Nuisances – odeurs

• Nuisances sonores –

transport routier

• Nuisance sonores –

procédés de production

• Nuisances – lumière

• Risques (accidents)

• Déchets (kg)

• Energie (MJ)

• Transport (kton.km)

X
Destruction de la couche d’ozone 

stratosphérique
-

Formation de matières 

particulaires

X Acidification terrestre et aquatique - Radiation ionisante

X Eutrophisation X Ecotoxicité 

X Formation d’ozone photochimique - Occupation du territoire 

X
Epuisement de ressources 

abiotiques – non-fossiles
- Transformation du territoire 

X
Epuisement de ressources 

abiotiques – fossiles
-

Epuisement de la ressource 

eau



► Concernant les isolants :

Types d’outils d’aide au choix
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Source : NIBE, http://www.nibe.info/nl/milieuclassificaties - version : décembre 2016

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


Types d’outils d’aide au choix

● Les outils de classification :

► Principes :

› Basé sur une méthodologie ACV, l’outil compare, par catégorie d’élément de 

construction et pour une unité fonctionnelle équivalente, différents produits et 

éléments de construction sur base de 12 indicateurs d’impact. 

› Présentation de l’évaluation globale par un score pondéré, allant de A+ (meilleur 

choix) à E (à éviter). Ces scores sont attribués après pondération des données 

chiffrées des différents indicateurs, mais celles-ci ne sont pas visibles. 

› Approche par élément, sur base des matériaux choisis (palette de choix fixe)

› Données sous-jacentes : génériques (valeurs représentatives pour matériaux et 

produits disponibles sur le marché anglais).

► Remarques: 

› Accessible en ligne et gratuit (après création d’un compte d’utilisateur).

› Connaissance de l’anglais requise.
16

Origine: Grande-Bretagne, Building Research Establishment

Site web: www.bre.co.uk
Green Guide

http://www.bre.co.uk/
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● Les outils de classification :

► Indicateurs d’impact pris en compte :

17

Green Guide

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

X Changement climatique X Toxicité humaine • Déchets (tonnes)

• Déchets nucléaires (m³)
X

Destruction de la couche d’ozone 

stratosphérique
-

Formation de matières 

particulaires

X Acidification terrestre et aquatique - Radiation ionisante

X Eutrophisation X Ecotoxicité 

X Formation d’ozone photochimique - Occupation du territoire 

X
Epuisement de ressources 

abiotiques – non-fossiles
- Transformation du territoire 

X
Epuisement de ressources 

abiotiques – fossiles
X

Epuisement de la ressource 

eau



► Concernant les isolants :

Types d’outils d’aide au choix
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Source : BRE, Green Guide to Housing Specifications (http://www.bre.co.uk/greenguide) 

http://www.bre.co.uk/greenguide
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Types d’outils Exemples

Les écolabels

Les outils de

classification

• NIBE (NL)

• Green Guide du BRE (UK)

Les outils de guidance

• Guide luxembourgeois du CRTI-B

• Fiches CFC & éco-devis - plateforme ECO-BAU (Suisse)

• Guide Bâtiment Durable (Bruxelles - RBC)

• Fiches-produits DAR LNE (Flandre)

Les outils d’évaluation

• Totem (Belgique)

• baubook eco2soft (Autriche)

• Eco-Sai (Suisse)

• Elodie (France)

• GPR Gebouw (Pays-Bas)

Les fiches de données 

relatives aux produits

Au niveau belge, depuis le 1er janvier 2015: 

• arrêté royal du 22 mai 2014 : obligation de réaliser une ACV 

• base de données publique centralisée (européenne) 

o Application web : www.environmentalproductdeclaration.eu (SPF Santé) 

Green Guide

http://www.environmentalproductdeclaration.eu/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nSeSWtx2fyGtKM&tbnid=UHZ8Ks2W8lsSkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dantes.info/Tools&Methods/Environmentalinformation/enviro_info_epd.html&ei=8xmeUtakEOKR0QWOxYCYAQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNFhMtfRJUVb_hAm9zHKzCCkpCRyPA&ust=1386179406604900


● Les outils de guidance :

► Principes :

› Compilation de données environnementales et de données techniques sur 

une centaine de matériaux et sur des composants et des produits de construction 

(des fondations aux finitions).

› Comparaisons disponibles pour les composants et les produits de construction

› Les données en termes d’énergie grise et de polluants atmosphériques sont 

reprises de la base de données ECOINVENT.

► Remarques: 

› Accessible en ligne et gratuit 

› L’ensemble des fiches sont consultables et téléchargeables en format .pdf

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

Site web: www.crtib.lu

Types d’outils d’aide au choix
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http://www.crtib.lu/


► Concernant les isolants :

Types d’outils d’aide au choix
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Source : CRTI-B, Guide pour la Construction et la Rénovation Durables 

(http://www.crtib.lu/fr/guide-construction-durable) 

http://www.crtib.lu/fr/guide-construction-durable


► Concernant les isolants :

Types d’outils d’aide au choix
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Source : CRTI-B, Guide pour la Construction et la Rénovation Durables 

(http://www.crtib.lu/fr/guide-construction-durable) 

http://www.crtib.lu/fr/guide-construction-durable


● Les outils de guidance :

► Principes :

› Les documents édités par la plateforme ECO-BAU permettent de mettre en

évidence les matériaux et produits favorables d’un point de vue environnement et

santé. On identifie notamment :

– Les fiches CFC : recommandations pour le choix des matériaux et des 

procédés de mise en œuvre. 

– Les éco-devis : fiches dont le but est de mettre en évidence, au sein d’une 

même unité fonctionnelle, les matériaux ou les parties d’ouvrages qui se 

démarquent des autres variantes par un faible impact sur l’environnement.

› Les données se basent sur les déclarations environnementales de produits 

selon la recommandation SIA 493 (Suisse) et prennent en compte les phases de 

fabrication, d’utilisation et d’élimination.

► Remarques: 

› Accessible en ligne et gratuit 

› L’ensemble des fiches sont consultables et téléchargeables en format .pdf

Origine: Suisse, Eco-Bau (fiches Eco-CFC et Eco-Devis)

Site web: www.ecobau.ch

Types d’outils d’aide au choix
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http://www.ecobau.ch/


Types d’outils d’aide au choix

● Les outils de guidance – au niveau belge :

► Guide Bâtiment Durable de Bruxelles Environnement 

› développé par CENERGIE, MATRIciel et le CERAA de 2007 à 2013 pour 

Bruxelles Environnement

› compléments et mise à jour par TECHNUM

› thème « Matière »

› Fiches / recommandations pratiques avec tableaux de synthèse des performances 

techniques, écobilans des produits, éléments de comparaison multicritères 

(avantages/inconvénients)

► Remarques: 

› Accessible en ligne et gratuit

24

Origine: RBC, Bruxelles Environnement

Site web: http://www.guidebatimentdurable.brussels

http://www.guidebatimentdurable.brussels/


Et notamment les dossiers : 

► INTRO | Problématique et enjeux d'une utilisation durable de la matière

► DOSSIER | Le cycle de vie de la matière : analyse, sources d'information et outils d'aide au choix

► DOSSIER | Choix durable des techniques constructives et des matériaux et éléments de 

structure

► DOSSIER | Choix durable des matériaux d'isolation thermique

► DOSSIER | Choix durable d'un matériau de couverture de toiture

► DOSSIER | Choix durable des matériaux de parement

► DOSSIER | Choix durable des châssis

► DOSSIER | Choix durable des murs non-porteurs et cloisons

► DOSSIER | Choix durable des revêtements de murs intérieurs et plafonds 

► DOSSIER | Choix durable des revêtements de sol intérieurs

► DOSSIER | Eviter les polluants intérieurs

25

● Les outils de guidance – au 

niveau belge :

► Guide Bâtiment Durable
www.environnement.brussels : 

Accueil > Professionnels > Thèmes > Bâtiment 

> Guide Bâtiment Durable

Ou directement via: 

http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be

Types d’outils d’aide au choix

http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/dossier-choix-durable-des-materiaux-d-isolation-thermique.html?IDC=89&IDD=6798
http://www.environnement.brussels/
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/
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► Concernant les isolants :

› DOSSIER | Choix durable des matériaux d'isolation thermique 

– s’inscrit dans un complexe de matériaux (≠ familles de matériaux impliquées)

– le choix d’un matériau influence l’ensemble du complexe

26

DISPOSITIFS 
DESCRIPTION ET POINTS 

D’ATTENTION 
MATERIAUX ASSOCIES 

Les isolants 
en vrac 

 

Source : http://www.eco-
logis.com  

Les isolants en vrac peuvent être 
déversés (forme de mise en 
œuvre la plus simple d’un isolant 
thermique), servir de remplissage 
à un caisson, ou être insufflés (en 
théorie, tous les isolants en vrac 
peuvent l’être, mais la pratique 
actuelle se limite à certains 
matériaux).  
L’insufflation nécessite le recours 
à un professionnel qualifié. 

A base de matières premières 
minérales : 
• Laine de verre 
• Laine de roche 
• Argile expansé 
• Vermiculite expansée 
• Perlite expansée 
A base de matières premières 
végétales : 
• Flocons de cellulose 
• Chenevotte 
• Laine de textile recyclé 
• Paille  
A base de matières premières 
pétrochimiques : 
• Polystyrène expansé (EPS) 

Les isolants 
souples 

 

Source : 
http://www.isonat.com  

Les isolants thermiques souples 
se présentent couramment sous 
forme de rouleaux. Facilement 
compressibles, ils s’adaptent aux 
supports les plus irréguliers mais 
ne conviennent pas pour les 
applications nécessitant une 
résistance à la compression. 
De par leur grande souplesse, ils 
sont dotés de bonnes 
performances acoustiques. 

A base de matières premières 
minérales : 
• Laine de verre 
• Laine de roche 
A base de matières premières 
végétales : 
• Laine de chanvre 
• Laine de lin 
• Laine de coco 
• Laine de textile recyclé 
• Laine de coton-chanvre 
A base de matières premières 
animales : 

• Laine de mouton 
• Laine de plumes de canard 

Les isolants 
semi-rigides 

Source :  

http://www.hellopro.co.uk  

Les isolants semi-rigides, prenant 
la forme de panneaux flexibles, 
permettent un certain degré de 
compression, ce qui les rend 
adaptés aux supports 
moyennement irréguliers. Ils 
s’insèrent également facilement 
entre des éléments de charpente 
et d’ossature.   Leur résistance à 
la compression est meilleure que 
celle des isolants souples, mais 
insuffisante pour  pouvoir 
supporter des charges 
importantes. Leur performance 
acoustique est très bonne du fait 
de leur souplesse d’une part, et 
de leur densité moyenne d’autre 
part. 

A base de matières premières 
minérales : 
• Laine de verre 
• Laine de roche 
A base de matières premières 
végétales : 
• Laine de chanvre 
• Laine de lin 
• Laine de coco 
• Laine de textile recyclé 
• Laine de bois 
• Laine de ouate de cellulose 
• Laine de bois-chanvre 
• Laine de coton-chanvre 
A base de matières premières 
animales : 
• Laine de mouton 

Les isolants 
rigides 

Source: 
http://www.uplandteam.co
m  

Les isolants en panneaux rigides 
offrent généralement une bonne 

à très bonne résistance à la 
compression. Leur planéité 
réserve leur application aux 
supports plans (afin de ne pas 
créer de discontinuité entre 
l’isolant thermique et la paroi 
avec laquelle celui-ci est en 
contact).  
Bien que l’adjectif « rigide » 
évoque couramment les produits 
à base de matières premières 
pétrochimiques, la palette de 
choix comprend également des 
matériaux à base de matières 
premières minérales et végétales. 

A base de matières premières 
minérales : 

• Laine de verre 
• Laine de roche 
• Verre cellulaire 
• Perlite expansée 
A base de matières premières 
végétales : 
• Fibre de bois 
• Liège 
A base de matières premières 
pétrochimiques : 
• Polystyrène expansé (EPS) 
• Polystyrène extrudé (XPS) 
• Polyuréthane (PUR) 
• Polyisocyanurate (PIR) 
• Mousse phénolique (résol) 

Source : Bruxelles Environnement, Guide Bâtiment Durable (http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be) 

http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/


DISPOSITIFS 
DESCRIPTION ET POINTS 

D’ATTENTION 
MATERIAUX ASSOCIES 

Les isolants 
en vrac 

 

Source : http://www.eco-
logis.com  

Les isolants en vrac peuvent être 
déversés (forme de mise en 
œuvre la plus simple d’un isolant 
thermique), servir de remplissage 
à un caisson, ou être insufflés (en 
théorie, tous les isolants en vrac 
peuvent l’être, mais la pratique 
actuelle se limite à certains 
matériaux).  
L’insufflation nécessite le recours 
à un professionnel qualifié. 

A base de matières premières 
minérales : 
• Laine de verre 
• Laine de roche 
• Argile expansé 
• Vermiculite expansée 
• Perlite expansée 
A base de matières premières 
végétales : 
• Flocons de cellulose 
• Chenevotte 
• Laine de textile recyclé 
• Paille  
A base de matières premières 
pétrochimiques : 
• Polystyrène expansé (EPS) 

Les isolants 
souples 

 

Source : 
http://www.isonat.com  

Les isolants thermiques souples 
se présentent couramment sous 
forme de rouleaux. Facilement 
compressibles, ils s’adaptent aux 
supports les plus irréguliers mais 
ne conviennent pas pour les 
applications nécessitant une 
résistance à la compression. 
De par leur grande souplesse, ils 
sont dotés de bonnes 
performances acoustiques. 

A base de matières premières 
minérales : 
• Laine de verre 
• Laine de roche 
A base de matières premières 
végétales : 
• Laine de chanvre 
• Laine de lin 
• Laine de coco 
• Laine de textile recyclé 
• Laine de coton-chanvre 
A base de matières premières 
animales : 

• Laine de mouton 
• Laine de plumes de canard 

Les isolants 
semi-rigides 

Source :  

http://www.hellopro.co.uk  

Les isolants semi-rigides, prenant 
la forme de panneaux flexibles, 
permettent un certain degré de 
compression, ce qui les rend 
adaptés aux supports 
moyennement irréguliers. Ils 
s’insèrent également facilement 
entre des éléments de charpente 
et d’ossature.   Leur résistance à 
la compression est meilleure que 
celle des isolants souples, mais 
insuffisante pour  pouvoir 
supporter des charges 
importantes. Leur performance 
acoustique est très bonne du fait 
de leur souplesse d’une part, et 
de leur densité moyenne d’autre 
part. 

A base de matières premières 
minérales : 
• Laine de verre 
• Laine de roche 
A base de matières premières 
végétales : 
• Laine de chanvre 
• Laine de lin 
• Laine de coco 
• Laine de textile recyclé 
• Laine de bois 
• Laine de ouate de cellulose 
• Laine de bois-chanvre 
• Laine de coton-chanvre 
A base de matières premières 
animales : 
• Laine de mouton 

Les isolants 
rigides 

Source: 
http://www.uplandteam.co
m  

Les isolants en panneaux rigides 
offrent généralement une bonne 

à très bonne résistance à la 
compression. Leur planéité 
réserve leur application aux 
supports plans (afin de ne pas 
créer de discontinuité entre 
l’isolant thermique et la paroi 
avec laquelle celui-ci est en 
contact).  
Bien que l’adjectif « rigide » 
évoque couramment les produits 
à base de matières premières 
pétrochimiques, la palette de 
choix comprend également des 
matériaux à base de matières 
premières minérales et végétales. 

A base de matières premières 
minérales : 

• Laine de verre 
• Laine de roche 
• Verre cellulaire 
• Perlite expansée 
A base de matières premières 
végétales : 
• Fibre de bois 
• Liège 
A base de matières premières 
pétrochimiques : 
• Polystyrène expansé (EPS) 
• Polystyrène extrudé (XPS) 
• Polyuréthane (PUR) 
• Polyisocyanurate (PIR) 
• Mousse phénolique (résol) 

► Concernant les isolants :

› DOSSIER | Choix durable des matériaux d'isolation thermique 
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Types d’outils d’aide au choix
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MATERIAU CONCERNE [daN/m³] [J/kg.K] [W/m.K] 

Poly-
styrène 

extrudé 
(XPS) 

25-55 1300 à 1500 

0,04 

(0,029 à 
0,035)* 

150 à 300 
(80 à 200)* 

- 

E 

expansé 
(EPS) 

15–30 1450 
0,045 

(0,032 à 
0,038)* 

60 
(20 à 100)* 

E 

Polyuréthane (PUR) 20-40 1300 à 1500 
0,035 

(0,024 à 
0,03)* 

30 
(30 à 200)* 

- C 

Mousse phénolique 
(résol) 

8-20 1400 (0,04)* 1,5 à 3 - C 

Laine de verre 25 840 à 1000 

0,045 
(0,032 à 
0,042)* 

 

1,2 à 1,3 
(1)* 

+ A1 

Laine de roche 40 840 à 1000 
0,045 

(0,034 à 
0,044)* 

1,3 
(1)* 

+ A1 

Verre cellulaire 120-180 800 à 1100 
0,055 

(0,04 à 
0,048)* 

Infini - A1 

Perlite expansée 50-80 900 à 1000 
(0,065 à 
0,095)* 

5 à 7 
(1 à 5)* 

- A1 

Vermiculite expansée <100 800 à 1000 
(0,046 à 
0,08)* 

5 à 7 
(3 à 4)* 

- A1 

Argile expansé 100-500 1100 
(0,08 à 
0,16)* 

(2 à 8)* - A1 

Laine de 
bois  

semi-rigide 50-100 

1600 à 2300 
(0,038 à 
0,042)* 

3 à 4 
(1 à 2)* 

+ E 

rigide 100-150 (3 à 5)* 

Ouate de 
cellulose  

en vrac 35-50 

1600 à 2000 

(0,035 à 
0,04)* 

1 à 2 + B 

semi-rigide 70-100 (0,04)* 

Liège  

en vrac 18 

1700 à 2000 

(0,034 à 
0,06)* 

4,5 à 29 
(1 à 5)* 

+ B 

rigide 80-120 
(0,032 à 
0,045)* 

(5 à 30)* 

Laine de chanvre 25-210 1300 à 1750 
(0,039 à 

0,042)* 
(1 à 2)* + E 

Chenevotte / 1950 0,048 à 0,06 (1 à 2)* + / 

Types d’outils d’aide au choix

► Concernant les isolants :

› DOSSIER | Choix durable des matériaux d'isolation thermique 

– Tenir compte des performances techniques :
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Types d’outils d’aide au choix

► Concernant les isolants :

› DOSSIER | Choix durable des matériaux d'isolation thermique 

– Quel type de matériau isolant pour quelle application ?
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Isolation thermique d’un mur hors sol 

 

Source : http://www.kelbtp.com 

• La palette de choix des matériaux isolants pouvant être mis en œuvre dépend 
fortement du choix de la composition des éléments de façade (structure d’une part 
– voir recommandation G_MAT02 – Choix durable des techniques constructives et 
des matériaux et éléments de structure – et matériaux de parement d’autre part – 
voir recommandation G_MAT06 -  Choix durable des matériaux de parement). 

• Dans le cas d’ossatures ou d’éléments préfabriqués en caisson, les matériaux 
compressibles (i.e. souples) et en vrac (à déverser ou à insuffler) sont 
recommandés. 

• Si la couche d’isolation thermique est appliquée à l’extérieur de la structure, le 
choix sera influencé par les éléments de façade venant compléter la composition 
de façade du côté extérieur 

TYPE D’ISOLANT THERMIQUE 

POSITION DE L’ISOLANT en vrac souple semi-rigide rigide projeté 

par l’extérieur  - O X X - 

dans la coulisse O O X X - 

entre éléments de structure  
(*) 

- X X X - 

par l’intérieur - X X X X 

intégré à des caissons 
(remplissage) 

X X X - - 

Isolation thermique d’un mur enterré 

 

Source : http://www.livios.be  

• La position de l’isolant thermique est déterminante en termes de choix du 
matériau..  

• Si le matériau est appliqué du côté extérieur du mur à isoler, il devra posséder 
une résistance suffisante à la compression en raison de la poussée des terres. Une 
résistance adéquate en milieu humide (contact avec l’eau) est également 
nécessaire.  

• Lorsque le mur est isolé du côté intérieur, les contraintes à prendre en compte 
sont avant tout liées à la composition du mur dans son ensemble : elles 
concernant notamment les risques de condensation et la migration de la vapeur 
d’eau 

TYPE D’ISOLANT THERMIQUE 

POSITION DE L’ISOLANT en vrac souple semi-rigide rigide projeté 

par l’extérieur O - - X - 

par l’intérieur O X X X X 

http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/


Types d’outils d’aide au choix

► Concernant les isolants :

› DOSSIER | Choix durable des matériaux d'isolation thermique 

– Tenir compte des aspects environnementaux :
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Types d’outils d’aide au choix

► Concernant les isolants :

› DOSSIER | Choix durable des matériaux d'isolation thermique 

– Tenir compte des risques sanitaires :
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Avantages Inconvénients 

Argile expansée 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 
• Absence de liants 

Dégagement important de 
poussières lors de la mise en œuvre 

Chenevotte 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 
• Absence de liants 

/ 

Fibre de bois 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 

Présence possible de liants 
synthétiques 

Laine de bois 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 

• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 
• Absence de liants 

/ 

Laine de bois-chanvre 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 

Présence possible de liants 
synthétiques 

Laine de chanvre 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 

Présence possible de liants 
synthétiques 

Laine de coco 

• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 
• Absence de liants 

Agents ignifuges polluants 

Laine de coton-chanvre 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 

Présence possible de liants 
synthétiques 

Laine de lin 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 

Présence possible de liants 
synthétiques 

Laine de mouton 
• Pas d’agents ignifuges 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 
• Pas d’émissions de COV 

• Présence de biocides 
• Présence possible de liants 

synthétiques 

Laine de plumes de 
canard ou d’oie 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 

Présence possible de liants 
synthétiques 

Laine de roche 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 
• Moins de 5% de liants 
• Pas d’émissions de COV 

Fibres respirables lors de la 
démolition et de l’élimination 

Laine de textile recyclé 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 
• Absence de liants 

/ 

Laine de verre 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 
• Pas d’émissions de COV 

• Fibres respirables lors de la 
démolition et de l’élimination 

• Irritant au contact avec la peau 

Liège 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 
• Absence de liants (pour le liège en 

vrac) 

Présence possible de colles (ne 
concerne que le liège en panneaux) 
émettrices de COV 
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• Pas d’émissions de formaldéhyde 

Présence possible de liants 
synthétiques 

Laine de lin 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 

Présence possible de liants 
synthétiques 

Laine de mouton 
• Pas d’agents ignifuges 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 
• Pas d’émissions de COV 

• Présence de biocides 
• Présence possible de liants 

synthétiques 

Laine de plumes de 
canard ou d’oie 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 

Présence possible de liants 
synthétiques 

Laine de roche 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 
• Moins de 5% de liants 
• Pas d’émissions de COV 

Fibres respirables lors de la 
démolition et de l’élimination 

Laine de textile recyclé 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 
• Absence de liants 

/ 

Laine de verre 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 
• Pas d’émissions de COV 

• Fibres respirables lors de la 
démolition et de l’élimination 

• Irritant au contact avec la peau 

Liège 

• Pas d’agents ignifuges 
• Pas de biocides 
• Pas d’émissions de COV 
• Pas d’émissions de formaldéhyde 
• Absence de liants (pour le liège en 

vrac) 

Présence possible de colles (ne 
concerne que le liège en panneaux) 
émettrices de COV 
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● Les outils de guidance – au niveau belge :

► Fiches-produits DAR LNE

› développées par TECHNUM et VIBE pour le département LNE (Flandre)

► Objectifs :

› Rassembler dans une fiche-synthèse des recommandations pratiques et critères 

concrets relatifs à la durabilité d’un produit de construction ou rénovation 

spécifique

› Fiches destinées aux pouvoirs publics dans le cadre de marchés publics visant 

l’achat d’un type de matériau. Exemple de travaux simples de construction ou de 

rénovation concernés: remplacement de fenêtres, réaménagement intérieur, 

percement d’une nouvelle baie…

► Produits concernés :

› Eclairage intérieur, cloisons verticales, revêtements de sols durs, revêtements de 

sols souples, portes intérieures sans vitrage, fenêtres et portes avec vitrage, faux 

plafonds, revêtements de toitures, câblages

► Remarques :

› Les fiches sont disponibles en ligne.

› http://www.bestuurszaken.be/bouw- en aanpassingswerken

› Contact : LNE – Team Interne Milieuzorg: imz@lne.vlaanderen.be
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Types d’outils d’aide au choix

● Les outils de guidance – au 

niveau belge :

► www.suivezleguide.be

› Outil d’aide au choix de matériaux 

‘durables’

› Outil développé par écoconso

(Wallonie)

› Navigation par type de matériaux 

(gros-œuvre, isolation, finitions, 

etc.), par marques et produits

› Informations disponibles:

– fiches produits avec les 

caractéristiques techniques, 

les conseils d’utilisation

– labels disponibles

– données environnement et 

santé

– liens vers les magasins où le 

produit est disponible 33
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Types d’outils d’aide au choix basés sur ACV
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Types d’outils Exemples

Les écolabels

Les outils de

classification

• NIBE (NL)

• Green Guide du BRE (UK)

Les outils de guidance

• Guide luxembourgeois du CRTI-B

• Fiches CFC & éco-devis - plateforme ECO-BAU (Suisse)

• Guide Bâtiment Durable (Bruxelles - RBC)

• Fiches-produits DAR LNE (Flandre)

Les outils d’évaluation

• TOTEM (Belgique)

• baubook eco2soft (Autriche)

• Eco-Sai (Suisse)

• Elodie (France)

• GPR Gebouw (Bpays-Bas)

Les fiches de données 

relatives aux produits

Au niveau belge, depuis le 1er janvier 2015: 

• arrêté royal du 22 mai 2014 : obligation de réaliser une ACV 

• base de données publique centralisée (européenne) 

o Application web : www.environmentalproductdeclaration.eu (SPF Santé) 

Green Guide

http://www.environmentalproductdeclaration.eu/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nSeSWtx2fyGtKM&tbnid=UHZ8Ks2W8lsSkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dantes.info/Tools&Methods/Environmentalinformation/enviro_info_epd.html&ei=8xmeUtakEOKR0QWOxYCYAQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNFhMtfRJUVb_hAm9zHKzCCkpCRyPA&ust=1386179406604900


Types d’outils d’aide au choix basés sur ACV

● Les outils d’évaluation:

► Reposent sur une ou plusieurs bases de données d’information 

relatives aux produits

› dont ils utilisent les informations afin de calculer l’impact d’une 

composante du bâtiment (unité fonctionnelle = par ex. un mur de 1m²). 

► Permettent de comparer plusieurs scénarios de composition 

d’un élément de construction / d’un bâtiment dans son 

ensemble:

› Il revient à l’utilisateur de s’assurer que la comparaison soit faite à 

performance égale (en comparant, par exemple, deux parois de même 

dimension à performance thermique égale).

► En général, le nombre d’indicateurs d’impact pris en compte par 

ces outils est limité.

► L’interprétation des résultats doit être circonstanciée (sans pour 

autant remettre en cause la pertinence de ces outils)

35



● Les outils d’évaluation – au niveau des éléments :

Types d’outils d’aide au choix basés sur ACV
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- Origine: Autriche, 

Österreichisches Institut für 

Baubiologie und –ökologie

- Site web: www.baubook.info

- Langues: allemand

- € : Gratuit

- Origine: Suisse, géré par 

Holliger Consult

- Site web: www.bauteilkatalog.ch

- Langues: français et allemand

- € : Gratuit et Payant

- Origine: Suisse, Ecole 

polytechnique fédérale de 

Lausanne 

- Site web: www.lesosai.com

- Langues: français et allemand

- € : Payant

Cradle to gate

Indicateurs d'impacts: 
NRE / CO2 / SO2 /  OI3

Cradle to grave

Indicateurs d'impacts: 
NRE / PEI / CO2 / UBP

Cradle to grave

Indicateurs 

d'impacts: NRE / PEI / 

CO2 / SO2 / UBP / ozone 

photochimique / etc.

http://www.baubook.info/
http://www.bauteilkatalog.ch/
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
http://www.lesosai.com/


● Les outils d’évaluation – exemples pour les isolants :

► IBO Passivhaus Bauteilkatalog – baubook :

Types d’outils d’aide au choix basés sur ACV

37Source : IBO Passivhaus Bauteilkatalog – baubook (http://www.baubook.at/phbtk/) 

Cradle to gate

Indicateurs d'impacts: 
NRE / CO2 / SO2 /  OI3

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


● Les outils d’évaluation – au niveau du bâtiment :

Types d’outils d’aide au choix basés sur ACV
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- Origine: Belgique, Plateforme 

Maison Passive

- Site web: www.be-global.be

- Langues: français et néerlandais

- € : Gratuit

- Origine: Suisse, HEIG VD 

(Laboratoire d'énergétique solaire 

et de physique du bâtiment)

- Site web: www.eco-bat.ch

- Langues: français et allemand

- € : Payant

- Origine: Autriche, Österreichisches 

Institut für Baubiologie und 

Bauökologie,  

- Site web: 

www.ibo.at/en/ecosoft.htm

- Langues: anglais et allemand

- € : Payant

Cradle to grave

Indicateurs d'impacts: 
NRE / PEI / CO2

Cradle to gate

Indicateurs d'impacts: 
NRE / CO2 / SO2 /  OI3

Cradle to grave

Indicateurs 

d'impacts: 
NRE / CO2 / SO2 / UBP
(en lien avec la plateforme 

ECO-BAU)

http://www.be-global.be/
http://www.eco-bat.ch/
http://www.ibo.at/en/ecosoft.htm


● Les outils d’évaluation – au niveau du bâtiment :

Types d’outils d’aide au choix basés sur ACV
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- Origine: Pays-Bas, W/E adviseurs

- Site web: www.be-global.be

- Langue: néerlandais

- € : version démo 1 mois gratuite, 

ensuite prix / projet + FF logiciel 

► 5 thèmes 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 et USai

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

Langues: français, allemand, anglais, 

italien

- € : licence de base à 300,- €

Cradle to grave

15 indicateurs d'impact
(CEN et CEN+)

+ monétarisation (1 indicateur 

unique)

Cradle to grave

Indicateurs d'impacts
selon le type d’évaluation 

choisi

http://www.be-global.be/
http://www.eco-sai.ch/


● Les outils d’évaluation – au niveau du bâtiment :

Cradle to grave

12 indicateurs 

d'impacts
= Green Guide BRE

Types d’outils d’aide au choix basés sur ACV
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- Origine: Angleterre, Building 

Research Establishment (BRE)

- Site web: http://envest2.bre.co.uk

- Langues: anglais

- € : Payant

- Origine: France, division 

Environnement du CSTB de 

Grenoble

- Site web: www.elodie-cstb.fr

- Langues: français

- € : Payant

SimaPro

Outils complexes réservés aux spécialistes ACV:

Cradle to grave

base de données
= FDES (INIES)

http://envest2.bre.co.uk/
http://www.elodie-cstb.fr/


Types d’outils d’aide au choix basés sur ACV

● Les outils d’évaluation – au niveau belge :

Outil TOTEM, développé 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, CSTC pour le compte d'OVAM

› indicateurs d’impacts environnementaux multiples, résultats par élément de 

construction et comparaison de variantes d’éléments de construction, avec 

détail des indicateurs environnementaux et/ou des phases du cycle de vie

› Monétarisation et résultat agrégé

› A l’échelle du bâtiment

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

› http://www.totem-building.be
41

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


Types d’outils d’aide au choix basés sur ACV

● Les outils d’évaluation – au niveau belge :

Outil TOTEM, développé par et pour les 3 régions

► L’outil sera abordé en détail en journée 2 de la formation par 

Sophie Bronchart (Bruxelles Environnement)
42

www.totem-building.be

http://www.totem-building.be/
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Types d’outils Exemples

Les écolabels

Les outils de

classification

• NIBE (NL)

• Green Guide du BRE (UK)

Les outils de guidance

• Guide luxembourgeois du CRTI-B

• Fiches CFC & éco-devis - plateforme ECO-BAU (Suisse)

• Guide Bâtiment Durable (Bruxelles - RBC)

• Fiches-produits DAR LNE (Flandre)

Les outils d’évaluation

• Totem (Belgique)

• baubook eco2soft (Autriche)

• Eco-Sai (Suisse)

• Elodie (France)

• GPR Gebouw (Pays-Bas)

Les fiches de données 

relatives aux produits

Au niveau belge, depuis le 1er janvier 2015: 

• arrêté royal du 22 mai 2014 : obligation de réaliser une ACV 

• base de données publique centralisée (européenne) 

o Application web : www.environmentalproductdeclaration.eu (SPF Santé) 

Green Guide

http://www.environmentalproductdeclaration.eu/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nSeSWtx2fyGtKM&tbnid=UHZ8Ks2W8lsSkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dantes.info/Tools&Methods/Environmentalinformation/enviro_info_epd.html&ei=8xmeUtakEOKR0QWOxYCYAQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNFhMtfRJUVb_hAm9zHKzCCkpCRyPA&ust=1386179406604900


Types d’outils d’aide au choix basés sur ACV

● Les fiches de données relatives aux produits :

► Principe :

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

› Communément appelées EPDs (Environmental Product Declaration)

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

› Précisent, pour une série d’indicateurs environnementaux, pouvant varier 

d’une base de données à une autre, les impacts générés par le produit.

› Les chiffres détaillés sont disponibles, mais doivent être interprétés, 

ce qui nécessite le recours à un outil ACV et une analyse effectuée par 

un professionnel

› Néanmoins, la mise à disposition de ce type de fiches est indispensable, 

car elles constituent la base pour une approche ACV intégrée à 

l’échelle du bâtiment et des éléments qui le composent. 

› Elles servent également à l’évaluation faite par les outils de certification

de matériaux et par les écolabels. 44

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%3Dglossaries.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%3Dglossaries.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=nSeSWtx2fyGtKM&tbnid=UHZ8Ks2W8lsSkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dantes.info/Tools%26Methods/Environmentalinformation/enviro_info_epd.html&ei=8xmeUtakEOKR0QWOxYCYAQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNFhMtfRJUVb_hAm9zHKzCCkpCRyPA&ust=1386179406604900


Types d’outils d’aide au choix basés sur ACV

● Les fiches de données relatives aux produits:

► Evolutions actuelles :

› A l'heure actuelle, un nombre limité de EPDs existent sur le marché belge.

› Depuis le 1er janvier 2015 : 

› arrêté royal du 22 mai 2014 : obligation de réaliser une ACV pour les 

fabricants de matériaux comportant un message environnemental et 

présents sur le marché belge.

› ces informations (EPD) seront enregistrées dans une base de données 

publique centralisée (européenne) – Application web : 

www.environmentalproductdeclaration.eu (SPF Santé) 

› Différentes bases de données étrangères sont aussi consultables :

45

- Origine: France

- Plus de 1000 fiches FDES disponibles.

- Site web: www.inies.fr

- € : Gratuit – Concerne le marché français.

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

- Environ 165 fiches disponibles.

- Site web: http://bau-umwelt.de

- € : Gratuit – concerne le marché allemand et autrichien.

http://www.environmentalproductdeclaration.eu/
http://www.inies.fr/
http://bau-umwelt.de/
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● Atelier

Illustration du choix d'un isolant par un cas pratique

► Exploitation des outils et des sources d'informations déjà 

présentés 

► Echanges et limites des études

► Conclusions & Perspectives 

La semaine prochaine:
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SITES INTERNET:

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

● Centre Scientifique et Technique de la Construction : http://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: http://www.bre.co.uk/greenguide/

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

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

► Catalogue Construction : www.catalogueconstruction.ch

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

► GPR Gebouw: https://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/

► Elodie: http://logiciels.cstb.fr/batiments-et-villes-durables/performances-

environnementales/elodie/

► Eco-Sai: http://www.eco-sai.ch/

Outils, sites internet, etc… intéressants :

http://www.guidebatimentdurable.brussels/
http://www.cstc.be/
http://www.totem-building.be/
http://www.nibe.info/nl/milieuclassificaties
http://www.bre.co.uk/greenguide/
http://www.crtib.lu/Leitfaden/
http://www.ecobau.ch/
http://www.catalogueconstruction.ch/
http://www.baubook.at/phbtk/
https://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/
http://logiciels.cstb.fr/batiments-et-villes-durables/performances-environnementales/elodie/
http://www.eco-sai.ch/
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SITES INTERNET (suite):

● EPD, 2011, The International EPD system – a communication tool for 

international markets: www.environdec.com

● Comparaison entre les différents labels environnementaux et sociaux :  
htpp://www.infolabel.be

Outils, sites internet, etc… intéressants :

http://www.environdec.com/
http://www.infolabel.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 : ww.crtib.lu/Leitfaden

● 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/Leitfaden/
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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

● 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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