
La question n’est 
pas rigoureuse 

pour deux raisons

Lors de ces étapes:
� toute consommation de 

matière, d’énergie, d’espace
� tout rejet dans l’air, l’eau, 

les sols
est une cause potentielle 

d’impacts sur l’environnement

A1.
Quand on parle 

d’ouvrage/bâtiment 
de QUOI parle-t-on ?

A2.
Quand on parle 

« d’environnement » 
de QUOI parle-t-on ?

� Fabrication des matériaux/composants?
� Construction de l’ouvrage/bâtiment?
� Usage du bâtiment?
� Déconstruction?
� Fin de vie des matériaux/composants?

TOUTES LES ÉTAPES DU CYCLE DE VIE

Reposer la 
question plus 

rigoureusement

� Les ressources naturelles 
(peu ou pas renouvelables) ?

� La santé humaine ?
� Les écosystèmes ?

TROIS GRANDS ASPECTS 
DE L’ENVIRONNEMENT À 

PROTÉGER

Il existe des risques de transferts

Exemple: un panneau photovoltaïque
� a un effet positif sur les ressources naturelles en produisant de 

l’énergie renouvelable pendant la phase d’usage
� a des impacts sur l’environnement (santé, écosystèmes, ressources 

naturelles en matériaux) pendant sa fabrication et sa fin de vie
→ il y a de possibles transferts entre les effets et entre les étapes du 
cycle de vie, seul le bilan sur tous les impacts et tout le cycle de vie 
est pertinent

B.
COMMENT faire pour que 

mon ouvrage/bâtiment 
provoque moins (ou pas 

du tout) d’impacts sur les 
différents aspects de 

l’environnement sur tout 
son cycle de vie, et de 

COMBIEN ?

COMMENT ?COMBIEN ?

B1.
Modèles 

décisionnels

B2.
Modèles physiques, 

chimiques, 
mécaniques…

Le modèle décisionnel 
représente LES CHOIX 

D’UN ACTEUR qui 
intervient dans le cycle de 
vie de l’ouvrage/bâtiment

Des modèles qui 
permettent de CALCULER 

DES CAUSES ET LEURS 
CONSÉQUENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT

Exemple: l’acteur UTILISATEUR dans un 
bâtiment individuel peut CHOISIR un 
mode de chauffage

OU
(choix exclusif, équiprobabilité)

gaz électricité bois

Modèle décisionnel

Exemple: la consommation en diesel 
d’un engin est liée à la puissance du 
moteur et à son taux de charge
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META-MODÈLE
Assemblage des 

modèles

C.
Quels sont les 

FACTEURS INFLUENTS
sur les impacts 

environnementaux ?
ANALYSE DE 
SENSIBILITÉ

LEVIERS 
D’ACTION

∑
=

=
r

k

k
ii EE

r 1

)(1µ

C1.
Méthode de Morris
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C2.
Méthode de SobolD.

Quelles 
AMÉLIORATIONS 

ENVIRONNEMENTALES
sont apportées en 

agissant sur les leviers 
d’action?

Les leviers d’actions sont peu discriminants 
pour le changement climatique

(qui affectent la santé et les écosystèmes)

Les leviers d’actions sont 
discriminants pour la toxicité

(qui affecte la santé)
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ARRIVÉE
E.

CHAQUE ACTEUR peut identifier des 
pistes pour des SCÉNARIOS FAVORABLES 

À DE MEILLEURES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES

SUR LE CYCLE DE VIE

La recherche au sein de la chaire génie civil éco-construction
www.chairegc-ecoconstruction.univ-nantes.fr

Les mécènes de la chaire

Exemples de leviers d’actions pour le béton de chanvre: 
� acteur industriel: utiliser moins de 

chaux dans la formulation de 
l’isolant permet de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre

� acteur agricole: utiliser des tracteurs 
avec des moteurs plus récents 
permet de diminuer la toxicité de cet 
isolant végétal

DÉPART
A.

Mon ouvrage/bâtiment 
est-il ÉCOLOGIQUE ?


