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Déroulement et méthodologie 
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Déroulement de chaque étude 

 Définition avec le maître d’ouvrage du périmètre 

 

 Identification de la solution constructive pressentie et des alternatives envisageables 

 

 Comparaison de matériaux et produits sous l’angle environnemental 

 

 Examen d’autres critères (coût, impact sur la santé,….) 

 

 Proposition de choix au MOA et MOE  

 

 Analyse de la solution retenue et comparaison de l’énergie grise et de l’énergie d’usage 

 

 Rédaction d’une fiche de synthèse. 
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Méthodologie – Données environnementales 

 Utilisation des FDES de la base INIES, fiche d’information normalisée sur 

les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de 

construction. 

 

Calcul en cycle de vie de l’impact du matériaux  

sur un panel d’indicateurs environnementaux 

 

Périmètre :  

o extraction des matières premières, transport,  

o transformation des matières premières,  

o transport vers chantier,  

o mise en œuvre,  

o vie en œuvre,  

o fin de vie 
 

 Modélisation complémentaires simplifiée sous le logiciel SimaPro quand 

nécessaire 
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Méthodologie – Données environnementales 
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Méthodologie – Données environnementales 

7 



© EVEA  - ADEME – Nov 2016 

Exemple d’un projet de Nantes Habitat 
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Présentation du projet 

9 

 

Caractéristiques du projet 

• Projet de construction de 6 maisons individuelles, en démarche 

IGLOO, rue des frères Amieux à Nantes. 

• Maitre d’ouvrage : Nantes Habitat 

• Architecte : l'atelier Belenfant et Daubas 

 
 

Périmètre de l’ACV 

- fondations, dalle et aménagement extérieur 

- charpente,  

- couverture et étanchéité,  

- cloisonnement,  

- isolation,  

- chape,  

- revêtement des sol et murs   

- menuiseries intérieures et extérieures. 

 

 
 

 

 Comparaison du projet de base (oss. bois), d’une variante « béton » et d’une variante alternative. 
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Indicateurs retenus 
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• Six indicateurs environnementaux :  
 

L’énergie primaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des indicateurs Unité Impact concerné

Consommation d’énergie totale

MJ 
 Consommation d’énergie renouvelable et non renouvelable sur l’ensemble du 

cycle de vie

Consommation d’énergie non renouvelable

MJ  Consommation d’énergie non renouvelable sur l’ensemble du cycle de vie

Changement climatique 
kg CO2 

équivalent 

Prise en compte des émissions de gaz à effet de serre (CO2, méthane…) qui 

contribuent au phénomène de réchauffement climatique à l’horizon de 100 ans 

Consommation d’eau 

L Consommation d’eau sur l’ensemble du cycle de vie

Déchets dangereux

kg Production de déchets classés comme dangereux sur l'ensemble du cycle de vie

Acidification atmosphérique
kg SO2 

équivalent

Prise en compte des substances acidifiant l’air et responsables des phénomènes 

de pluies acides.

Demande  

ADEME 

Demande  

ADEME 

Demande  

ADEME 
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Comparatif des solutions constructives 
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Élément Eléments de la solution constructive de base Variante  béton Variante  alternative 

Fondations, 

dalle et amgt 

extérieur 

Béton armé pour fondation, dalle et structure courante / 

Treillis soudé / Bloc béton pré-fabriqué / Isolant 

polystyrène / Enduit étanche / Rang en bloc béton 

préfabriqué / Enrobé 

/ / 

Ossature, 

charpente et 

facades 

Mur à ossature bois / Panneau OSB / Solive /  

Charpente fermette / Poutre LVL / Muraillère /  

Plancher OSB / Bardage pin traité classe 3 

-Mur en béton armé au lieu de 

l’ossature bois. 

-Plancher béton armé au lieu de l’OSB. 

-Enduit extérieur ciment au lieu du 

bardage bois 

/ 

Couverture – 

Etanchéité 
Couverture bac acier / 

Couverture tuiles béton 

au lieu de bac acier 

Cloisonnement 
Plaques de plâtre / Ossature métallique /  

Ossature bois / Isolation laine de roche 
/ / 

Isolation 
Laine de verre /   

Isolation acoustique type IBR et laine de roche 

Isolation par l’extérieur en polystyrène 

expansé au lieu de la laine de verre 

Ouate de cellulose au 

lieu de la laine de verre 

Chape - 

revêtement de 

sol 

Isolation polyuréthane et laine de roche / Chape / 

Carrelage 
/ / 

Peintures Peinture blanc mat et blanc satiné / / 

Menuiseries 
Int. : Porte de distribution alvéolée 

Ext. : Portes, fenêtre et volets, PVC Volets aluminium 
/ 

Fenêtres et portes bois 

au lieu de PVC 
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Impact de la solution constructive retenue vis-à-vis  de ses 

variantes 
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Version béton plus impactante sur la plupart des indicateurs, moins impactante sur les déchets dangereux 

 

Version alternative légèrement moins impactante, mis à part sur l’indicateur d’acidification atmosphérique 

• Réduction permise par la ouate de cellulose, les menuiseries bois et les tuiles béton 

 

 

 de base 
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Impacts relatifs des constituants de la solution 

constructive finale  
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 60% des impacts : menuiseries extérieures, Fondations/dalle/amgt extérieur et chape/revêtement de sol .  
 

 Lot charpente : faibles impacts relatifs sur 4 indicateurs, plus élevés sur 2.  

• Impact négatif sur le changement climatique lié aux hypothèses des données utilisées (révisées depuis).  

• Impacts déchets dangereux liés à la fin de vie du bois traité. 

• Impacts l’énergie primaire totale liés au contenu calorifique du bois, considéré comme de l’énergie renouvelable. 

 Fondations, dalle et amgt extérieur 
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Comparatif de l’énergie grise et de l’énergie d’usage 
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 L’énergie grise représente près de 20% de la consommation totale d’énergie primaire, et 

près de la moitié de l’énergie de chauffage prévue sur la durée de vie du bâtiment.  

 

 L’énergie pour le chauffage est principalement d’origine renouvelable. Le chauffage et l’eau 

chaude sanitaire sont en effet fournis par une chaudière à granulés bois.  

 

 Sur la consommation d’énergie non renouvelable, la part de l’énergie grise monte à 1/3 
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Retour d’expérience 
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• FDES utilisées pas toutes vérifiées (2014) 

 

• Limite prévue par l’étude : utiliser les FDES disponibles au moment de la réalisation de l’analyse, 

sans porter de jugement sur la qualité des FDES utilisées. 

 

• FDES manquantes remplacées par des modèles simplifiés 

 

 Une  certaine incertitude des résultats est à prendre en compte. Les résultats ne sont valables que 

pour le présent projet et pour des produits particuliers.  

 

 On ne cherche pas ici à prévaloir la performance environnementale d’un matériau par rapport 

à un autre 

 

 Mais à sensibiliser les acteurs de la construction à l’utilisation des FDES et à 

l’intégration du paramètre environnemental dans leurs choix constructifs.  

 

16 

Recul sur les données environnementales utilisées 
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Choix de se focaliser sur 6 indicateurs pour des raison de lisibilité des résultats. 

 

Trois indicateurs préconisés par l’ADEME (consommation d’énergie primaire totale, consommation 

d’eau, changement climatique)  

 

Trois au choix des maitres d’ouvrage : 
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Indicateurs retenus  
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Données sanitaires et économiques 

18 

DONNEES SANITAIRES  

 

• Principalement issues des FDES  

• Données fabriquant  

• Données d’instituts de recherche 

 

 Qualitatives dans l’ensemble.  

 

DONNEES ECONOMIQUES  

 

• Principalement issues de l’annuel des prix BTP 2012  

• Données de revendeurs.  

• Incluent, selon la disponibilité des informations, le coût de la main d’oeuvre. 

 

 Données indicatives et présentent une incertitude élevée.  

 Intérêt de revoir ces données avec les équipes projet  
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Principaux bénéfices communs a tous les projets 
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Retours des maitres d’ouvrage sont dans l’ensemble assez positifs. L’accompagnement au choix des 

matériaux a notamment permis :  

 

- Une prise de conscience des impacts environnementaux des matériaux, et du poids de l’énergie 

grise par rapport aux consommations lors de la phase d’usage,  

 

- Une montée en compétences des maitres d’ouvrage et des maitres d’oeuvre sur l’évaluation 

environnementale des bâtiments,  

 

- L’ouverture à de nouvelles perspectives dans les méthodes de conception et de construction 

habituelles des maitres d’ouvrage et des maitres d’oeuvre.  

 Curiosité et d’intérêt de la plupart des participants 

 

- De réels gains environnementaux sur certains projets.  
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Principales difficultés 
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L’application de la démarche au sein des différents projets s’est trouvée confrontée à plusieurs difficultés :  
 

- Un maillage complexe d’acteurs et d’étapes pour chaque projet : parfois difficile d’intégrer une 

considération supplémentaire nouvelle à laquelle peu d’acteurs du bâtiment étaient sensibilisés.  
 

- La disponibilité des interlocuteurs a parfois présenté des difficultés.  
 

- Une enveloppe budgétaire limitante sur les choix de matériaux envisageables.  

Prise en compte dans l’étude du critère économique qui a souvent été prépondérant dans les choix 
 

- Des choix constructifs déjà figés, réduisant les éléments du bâtiment pouvant faire l’objet d’un 

comparatif, et augmentant l’effet de surcoût.  
 

- Certaines réserves sur des matériaux innovants ou hors cadre réglementaire 
 

- Démarche apparaissant trop complexe à la plupart des maitres d’ouvrage  pour être systématisée 
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Recommandations et conclusions 
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• L’appropriation des démarches d’évaluation environnementale des bâtiments est encore trop faible chez 

les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’oeuvre.  

 

 nécessaire de poursuivre des actions de sensibilisation et d’accompagnement dans la 

perspective de la future réglementation 2018/2020 

 

• Recommandé d’engager les projets de comparatifs suffisamment en amont, afin de permettre de 

réels leviers d’optimisation environnementale  

 

• En cas de concours, intérêt de solliciter les informations nécessaires à l’analyse 

environnementale dès cette phase, afin de pouvoir l ’intégrer dans la notation.  

 

• Intérêt d’appliquer cette approche à la rénovation 
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Merci de votre attention 
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