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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 

 

Andromaque a 14 ans d'expérience en tant qu’architecte (diplômée en France) et 

consultante en développement durable en Belgique et en France. Elle est actuellement 

une experte BREEAM travaillant principalement sur de projets de bureaux, nouveaux ou 

rénovés.  

 

Basée à Paris depuis 2012, Andromaque dirige le groupe local des experts BREEAM / 

WELL et travaille avec de nombreux consultants en construction durable en France 

fournissant des outils de travail efficace et de l'accompagnement technique à la 

demande. Elle est formée au calcul en coût global, WELL, GRESB, Wired Score AP et 

Living Building Ambassadeur.  
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

 

• Explorer le potentiel des études en coût global. 

• Voir des exemples en étude comparative et en 

étude prédictive. 

• Observer l’impact de l’inflation de l’actualisation. 
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. Dans quel but ? 

II. Quelle précision ? 

III. Quelle durée de vie ? 

IV. Quel périmètre ? 

V. Comparaison - enveloppe 

VI. Comparaison - services 

VII. Prédiction sur 60 ans 
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I. DANS QUEL BUT ? 

 

• En prédiction 

Pour déterminer le budget futur incluant toutes les 

dépenses connues ou estimées. 

 

• En comparaison 

Pour choisir la meilleure alternative pendant la 

conception en focalisant sur les différences, ignorant les 

similitudes. 
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II. QUELLE PRECISION ? 

 

• En Esquisse 

Marge de 30% 

• En Conception 

Marge de 10% à 25% 

• En Consultation des entreprises 

Marge de 5% 

• En Livraison 

Le vrai coût de construction mais le coût d’exploitation 

estimé 
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III. QUELLE DUREE DE VIE ? 

 

• Durée de vie typique / technique         longue 

Défaillance structurelle ou de sécurité. 

– recommandée par défaut 

 

• Durée de vie économique / commerciale  moyenne 

Coût de réparation trop élevé, remplacement nécessaire. 

– obsolescence programmée 

 

• Durée de vie technologique / spécifique   courte 

Elément fonctionnel mais obsolète.  

– changement de fonction, de mode, idéal au réemploi 
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IV. QUEL PÉRIMÈTRE ? 

 

• Coût global élémentaire 

Satisfaction financière, valeur économique. 

– cas habituel 

 

• Coût global élargi 

Satisfaction de l’usager, valeur patrimoniale. 

– absentéisme inclus 

 

• Coût global partagé 

Satisfaction pour tous, valeur sociétale. 

– externalités incluses  
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V. COMPARAISON - ENVELOPPE  

 

• Ytong 

Coût : 228€/m3    Carbone : 189kgCO2e /m3 

 

 

• Foamglass 

Coût : 491€/m3    Carbone :   50kgCO2e /m3 

 

• Analyse critique 

A valeur thermique (lambda 0,046 W/m.K) et structurelle presque 

égale, Foamglass est 2 fois plus cher que Ytong mais 4 

fois moins polluant. 
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€ CO2 

1/2 1/4 

1 1 

  Foamglass est 2 fois plus cher que Ytong mais 4 fois 

moins polluant. 

Calcul sur OneClickLCA 

• Coût global élémentaire • Coût global élargi 

V. COMPARAISON - ENVELOPPE  
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VI. COMPARAISON - SERVICES  

 

• Aérothermie seule (Pompe à chaleur) 

  

• Aérothermie (Pompe à chaleur) + photovoltaïque 

  

• Inflation de l’énergie à 2% 
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• Aérothermie seule (Pompe à chaleur) 

 

• Aérothermie (Pompe à chaleur) + photovoltaïque 

   

• Inflation de l’énergie à 4% 

VI. COMPARAISON - SERVICES  

 



Sous-Titre : 

 •...  

•... 
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Inflation à 2% Inflation à 4% 

VI. COMPARAISON - SERVICES  

Calcul sur OneClickLCA 
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VII. PRÉDICTION SUR 60 ANS 

• Le taux d’actualisation (discount) définit la « valeur du temps »  

Calcul sur OneClickLCA 



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 

 

• Le calcul en coût global sert à prédire et/ou à 

comparer les coûts. 

• L’inflation et l’actualisation peuvent inverser les 

résultats. 

• C’est intéressant de combiner le calcul en coût 

global (LCC) avec l’analyse du cycle de vie (ACV) 

pour exprimer un « coût global élargi ». 
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES 

 

• Guide bâtiment durable 
www.guidebatimentdurable.brussels 

> 9 thèmes > Gestion du projet, chantier, bâtiment > Dossier | Assurer une bonne gestion du 

projet > Dispositifs > 

• Dispositif | Analyse du Cout sur le Cycle de Vie 

• Dispositif | Processus de conception intégrée 

 

• http://www.coutglobal.developpement-durable.gouv.fr/index/accueil 

• http://www.miqcp.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=33:ouvrages-

publics-cout-global&catid=10:guides&Itemid=116&lang=fr 

• https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2018-

11/cout%20global%20CEREMA.pdf 

• https://caueactu.fr/wp-content/uploads/2015/01/1738_fi04114mop5.pdf 
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https://caueactu.fr/wp-content/uploads/2015/01/1738_fi04114mop5.pdf
https://caueactu.fr/wp-content/uploads/2015/01/1738_fi04114mop5.pdf


CONTACT 

 

Andromaque SIMON 

Architecte BREEAM AP+Assessor   WELL  

Living Building Challenge   WiredScore 

 : 0033 (0)6 95 08 21 14 

E-mail : andromaque@greenimagineering.com 


