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Séminaire Bâtiment Durable 

TOTEM, UN OUTIL BELGE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL DES BÂTIMENTS

Sophie Bronchart

Bruxelles Environnement

Réduire 
l’impact environnemental 
des matériaux dans les 

projets de grande échelle

Quelle méthodologie est utilisée dans TOTEM? Pour quels projets et à quelles étapes 

peut-il être utilisé ?



PRESENTATIE DE L’ORATEUR·TRICE

Sophie Bronchart est architecte. Elle travaille au sein de Bruxelles Environnement depuis 8 ans dans le 

département « innovations et références bâtiments durables ». Elle est en charge depuis 5 ans du projet 

TOTEM, un projet qui est le fruit d’une collaboration entre les 3 Régions.

Sophie Bronchart présentera le cadre belge proposé depuis 2018 au travers de l’outil TOTEM au secteur 

de la construction et plus particulièrement aux concepteurs pour l’évaluation et la réduction des impacts 

environnementaux des bâtiments sur l’ensemble de leur cycle de vie. Après une présentation des aspects 

principaux de la méthodologie et des fonctionnalités de l’outil TOTEM, un exemple d’optimisation dans 

TOTEM d’un projet de grande taille sera proposé.

Pour plus d’information : https://environnement.brussels/
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Rappeler les enjeux pour le secteur du bâtiment qui 

sont soutenus par TOTEM

• Présenter les grandes lignes de la méthodologie de 

TOTEM

• Présenter les fonctionnalités principales de l’outil 

TOTEM

• Illustrer par un exemple concret dans TOTEM
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Pourquoi l’outil TOTEM?

II. Méthodologie de TOTEM 

III. Fonctionnalités de l’outil TOTEM

IV. Un exemple concret : réduire l’impact 

environnemental d’un projet de construction 

(immeuble de logement neuf – 53 

appartements)
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I. POURQUOI L’OUTIL TOTEM?

• Enjeux 

• Ambitions de TOTEM
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Les enjeux du secteur de la construction
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Illustration : représentation des étapes du cycle de vie d’un bâtiment

Source : statistiques: Marengo Paolo, Sustainable Construction 

Guidelines for Public Authorities – A circular Economy perspective (2019) 

50% ressources

36% déchets

50% conso. énergie

40% broeikasgassen

33% conso. eau

I. POURQUOI L’OUTIL TOTEM?



Les enjeux de la PEB
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I. POURQUOI L’OUTIL TOTEM?

PEB
➔ 1 Indicateur 

environnemental unique : 
impact du "réchauffement de 

la planète".
➔ 1 phase du cycle de vie : 

Phase d’utilisation

Illustration : représentation des étapes du cycle de vie d’un bâtiment



Les enjeux de TOTEM
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I. POURQUOI L’OUTIL TOTEM?

TOTEM
➔ 12 groupes d’indicateurs
➔Cycle de vie de complet

Illustration : représentation des étapes du cycle de vie d’un bâtiment



Les ambitions de TOTEM

I. POURQUOI L’OUTIL TOTEM?

Collaboration 3 régions + Fédéral

Cohérent avec le cadre Européen

Prise en compte de la circularité

Outil et méthodologie transparents

Outil (web) gratuit



II. METHODOLOGIE DE TOTEM

• Aspects généraux issus des normes

• Spécificités TOTEM pour la circularité
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II. MÉTHODOLOGIE

• Principe de base

De l’extraction des 

ressources à la fin 

de vie du bâtiment

1 cycle de vie = 60 

ans.
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II. MÉTHODOLOGIE

• Cadre européen

EN 15804+A2: 2019 Déclarations environnementales 

sur les produits de construction

EN 15978: 2011 Evaluation de la performance 

environnementale des bâtiments

PEF
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FuturDéjà dans 

TOTEM



II. MÉTHODOLOGIE

• Données génériques - spécifiques
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Producteurs de matériaux

Generiques :
ECOINVENT
Version 3.6

Specifiques :
B-EPDs

DONNEES

Adaptée au contexte belge :

→ Mix énergétique

→ Scénarios de transport

→ Scénarios de fin de vie

Gérée par le FOD Leefmilieu : 
disponible dans TOTEM depuis octobre 2020

www.b-epd.be
66 EPD disponibles actuellement (17 prod)

http://www.b-epd.be/


II. MÉTHODOLOGIE

• Déclaration environnementale de produit (B-epd)

 Documents standardisés

 Basés sur ACV

 Indicateurs environnementaux pour 

un matériau conditionné de manière 

spécifique (épaisseur, emballage…) ou 

collective

 Objectif, quantitatif, eenduidig

et scientifiquement fondé

 Vérification (reconnu par le FOD)  

 Enregistrement dans la base de données



II. MÉTHODOLOGIE

• Structure hiérarchique

Composant Elément BâtimentMatériau

SCORE SCORE
EPDs

Environmental Product Declarations 



II. MÉTHODOLOGIE

• Indicateurs
 12 groupes

 Définis dans la norme EN 15804+A2 (2019)

 Agrégation selon méthode PEF (millipoints)

Particulate Matter

Climate change 
(total, fossil, biogenic, 
land use and l)

Ozone depletion Acidification Eutrophication Photochemical
ozone formation

Depletion of 
abiotic resources

Water use

Ionizing radiation
(human health)

Eco-toxicity
(fresh water)

Land use 
Soil quality

Human toxicity

Impacts 
environnementaux 
principaux

Impacts 
environnementaux  
additionnels

Climate change : total – fossil – biogenic – land use and land use change;  Eutrophication : aquatic freshwater – aquatic marine – terrestrial; 
Depletion of abiotic ressources : mineral and metals – fossil fuels ; Human toxicity : Cancer effects and non-cancer effects

(4) (3) (2)

(2)



II. MÉTHODOLOGIE

• Circularité | évaluation quantitative
 Rénovation 

 Réemploi (in et ex-situ)

 Démolition

Status

Modules du cycle de vie pris en compte dans le calcul

Production
(A1 – A3)

Transport
(A4)

Construction
(A5)

Usage
(B)

Fin de vie
(C)

Neuf X X X X X

Réemployé ex situ -* X X X X

Réemployé in situ -* - X X X

Existant -* - X X

Démoli - - - X

*il faut tenir compte de 

l'impact négatif lié à 
l'absorption du carbone 
biogénique.



II. MÉTHODOLOGIE

• Circularité | évaluation qualitative
 Évaluation qualitative du potentiel de réversibilité des 

connexions



III. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Modéliser | Bibliothèque

• Evaluer | résultats à plusieurs niveaux

• Optimiser | comparer de variantes

19



III. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Modéliser | bibliothèque
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III. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Modéliser | Bibliothèque
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III. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Modéliser | Bibliothèque
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III. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Evaluer | Résultats à plusieurs niveaux
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III. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Evaluer | Résultats à plusieurs niveaux
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III. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Evaluer | Résultats à plusieurs niveaux
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Export en Excel ou dans 
le presse papier



III. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Evaluer | Résultats à plusieurs niveaux
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III. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Evaluer | Résultats à plusieurs niveaux
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III. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Optimiser | comparer des variantes

 Objectif = réduire d’au moins 20% l’impact environnemental d’un 
projet 

• Avant-projet

– Démolition et reconstruction, ou rénovation ?

– Type de système constructif / type de matériaux

– Performance énergétique, volumétrie, compacité

• Dossier d’exécution

– Choix d’un niveau de performance énergétique : épaisseur 
d’isolation (à l’avenir: aussi le choix des techniques)

– Choix des matériaux/fixations non déterminés à l’avant-projet

• (!) Comparer avec « d’autres » performances similaires

– Résistance au feu, stabilité

– Espace requis, surface de plancher



III. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Optimiser | comparer des variantes

Démontage face extérieur du mur, nouvelle 

isolation (14cm) et nouvelle brique de 

parement

Nouveau mur creux avec 

isolation (14cm)

Mur creux existant avec 

nouvelle isolation (4cm) 

dans la cavité

1. Réno. limitée 2. Réno. lourde 3. Re-construction



III. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Optimiser | comparer des variantes

> Impacts les plus élevés : consommation d’énergie et changement climatique

> Meilleure isolation, les impacts consommations énergie > production

Impact par 

étape de cycle de vie :

Impact par 

indicateur environnemental :

Impact par indicateur environnemental :



III. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Optimiser | comparer des variantes

Comparaison des 3 scenarios :

↘ énergie

↗ matériaux

> Réduction de l’impact global +/- 65%

> Amélioration possible suivant le choix des 

matériaux (ou mat. de réemploi par exemple)

-65%



III. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Optimiser | comparer des variantes

Démolition de la brique de parement existante et 
ajout d’une nouvelle isolation (Panneau PUR 14cm) 

+ nouvelle brique de parement

Nouveau mur creux avec 
isolation de 14cm (panneaux 

PUR)

Mur creux existant 
avec nouvel isolant 
(Mousse PUR 4cm)

1. Rénovation légère 2. Rénovation lourde 3. Reconstruction (nouvelle)

4. Rénovation lourde 
+ réutilisation ex-situ de la 
brique de parement

5. Reconstruction
+ Réutilisation ex-situ de 
la brique de parement 
et des briques creuses 
porteuses



III. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Optimiser | comparer des variantes

✓ Scénarios incluant le réemploi (4 et 5) =

les plus intéressants

✓ Réno lourde avec parement réemploi : 

-18%

✓ Reconstruction avec mur porteur et 

parement de réemploi : 

- 34%

2
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IV. UN EXEMPLE CONCRET

• Le projet Vandergoten : présentation

• Comparer des variantes

• Potentiel de réduction de l’impact
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IV. UN EXEMPLE CONCRET

• Projet Vandergoten | 53 appartements

Construction neuve

Chantier sept 2018 – automne 2020

Développement par Citydev

Maître de l’ouvrage : Eiffage Development

Architectes : R2D2

Bureau d’étude : Macobo-Stabo

Chantier sept 2018 – automne 2020

Bld Emile Bockstael à Laeken
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IV. UN EXEMPLE CONCRET

• Projet Vandergoten | structure massive
 Blocs silico-calcaires (mur int/ext)

 Béton armé (structures, planchers et toiture)

 Isolation PUR / EPS

 Plafonnage + peinture (murs ext/int)

 Parquet stratifié – carrelage(sols)
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IV. UN EXEMPLE CONCRET

• Projet Vandergoten / massif – briques réemploi

• Projet Vandergoten | Modéliser 
 Géométrie

 Compositions



IV. UN EXEMPLE CONCRET

• Projet Vandergoten | Evaluer
 Score global : mPt/m² 



IV. UN EXEMPLE CONCRET

• Projet Vandergoten | Evaluer
 Score global : mPt/m² 

 % par catégorie d’élément



IV. UN EXEMPLE CONCRET

• Projet Vandergoten | Analyser 

% par élément (3 planchers – 1 menuiserie)
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IV. UN EXEMPLE CONCRET

• Projet Vandergoten | Analyser 

 ratio matériaux/énergie
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Matériaux Energie

89,38 % 10,62 %



IV. UN EXEMPLE CONCRET

• Projet Vandergoten | Analyser

% impact des matériaux dans l’élément
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86 %



IV. UN EXEMPLE CONCRET

• Projet Vandergoten | Analyser

Etapes de du cycle de vie
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IV. UN EXEMPLE CONCRET

• Projet Vandergoten | Analyser

Bénéfices du réemploi
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-30 %



IV. UN EXEMPLE CONCRET

• Projet Vandergoten | Analyser

55 mPt/m² 

Planchers = 42% de l’impact

4 éléments les plus « lourds » :
–Plancher entre étage ‘parquet’ :16% 

–Plancher sur sol : 8,19% 

–Menuiseries extérieures : 8,12% 

–Plancher entre étage : 8,06%

 Importance des finitions (durées de vie courtes > remplacements)

Bénéfices du réemploi (-30%/m² de mur pour un parement 10 cm)



IV. UN EXEMPLE CONCRET
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• Projet Vandergoten | Comparer

Comparer avec d’autres projets

Benchmarking TOTEM en cours

32,5 %



IV. UN EXEMPLE CONCRET

• Projet Vandergoten | Comparer

Avec des éléments de la bibliothèque



IV. UN EXEMPLE CONCRET

• Projet Vandergoten | Optimiser
 Variante ‘step 1’ 

plancher entre étage : structure bois/parquet bois dur

châssis bois-liège 

dalle sur sol en béton recyclé

 Variante ‘step 2’ 
plancher entre étage : structure bois/parquet bois dur < réemploi

châssis bois-liège 

dalle sur sol en béton recyclé 15cm au lieu de 30 cm 

toiture plate structure bois

48
- 20%



TOTEM | DANS LA PRATIQUE

→Utilisation sur base volontaire
∟ 5.800 utilisateurs / 1.400 architectes formés

→Vers une réglementation
∟ Depuis 2016 aux Pays-Bas

∟ Depuis 2022 en France

∟ Révision directive PEB > LCA + GWP

→Intégration progressive dans les marches publics

→Utilisé dans la certification BREEAM : “5+ exemplary score”

→Utilisé dans GRO

→Prime TOTEM à Bruxelles depuis 01/2021

* Pour plus d’info: https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten

https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten


A VENIR DANS TOTEM

→Fonctionnalités : 

∟ Extension bibliothèque > HVAC

∟ Liens PEB

∟ BIM et communication avec autres outils

→Mais aussi : 

∟ Amélioration de la QUALITÉ des données / résultats

∟ Communication vers le secteur « comités de suivi »

∕ 7 juin ‘22 : comité utilisateurs 

∕ Automne 2022 : comité utilisateurs et producteurs

∟ Benchmarking : analyse et préparation d’un cadre



TOTEM C’EST AUSSI

→helpdesk@totem-building.be

→Des formations (prochaines dates à venir- automne 2022) 

∟ DOCUMENTATION SUPPORT À TÉLÉCHARGER

mailto:helpdesk@totem-building.be


CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• TOTEM est un cadre pour évaluer et optimiser un projet : 

il ne remplace pas le travail des concepteur mais le soutient 

pour objectiver et argumenter des choix architecturaux

• TOTEM ne permet pas de conclure à des bonnes ou 

mauvaises solutions.

Une analyse et optimisation doit être faite projet par projet.

• TOTEM doit évoluer… 

• Pour offrir des ordres de grandeur (benchmarking)

• Pour faciliter son usage (ergonomie et données spécifiques)

➔Importance du retour des utilisateurs
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable
www.guidebatimentdurable.brussels

> 9 thèmes > Energie :

Dossier | Optimiser la production et le stockage pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

Dossier | Garantir l'efficience des installations de chauffage et ECS (distribution et émission)

• …

• …

• …
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https://www.guidebatimentdurable.brussels

https://www.guidebatimentdurable.brussels/


OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES
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https://renolution.brussels/

https://environnement.brussels/


OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES
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https://environnement.brussels/

https://environnement.brussels/


SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

OVAM
AFDELING AFVALSTOFFEN- & MATERIALENBELEID

BRUXELLES ENVIRONNEMENT
DIVISION AIR CLIMAT BÂTIMENTS DURABLES

SOPHIE BRONCHART

sbronchart@envrionnement.brussels
www.totem-building.be/helpdesk

CONTACT

mailto:sbronchart@envrionnement.brussels
http://www.totem-building.be/helpdesk

