
Témoignages et retours de terrain 

• Témoignage de maîtres d’ouvrages, 

• Etudes d’éco conception sur systèmes actifs, 

• ACV et Certifications environnementales: 
études comparatives simplifiées dans le cadre 
de certifications HQE et BREEAM, 

• Choix de matériaux de second œuvre, études 
dans le cadre de concours, 

• Etudes sur quartiers et ville. 

 

 

 



Témoignage de maîtres d’ouvrage 

Jean-Pierre AURIAULT, 

Directeur du Développement Durable, 

BNP Paribas Real Estate 

 

Philippe DEVERS 

Directeur de la Construction, 

Ville de Nîmes 



Pour les systèmes actifs 

Ecoconception d’un bâtiment : comment choisir 
un système E&E ? 

 

Maud Jacquot, manager, BUREAU VERITAS 
CODDE - Services Analyse du Cycle de Vie et 
Ecoconception 
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Ne pas prendre en compte les données des PEP dans l’ACV 
d’un bâtiment : risques et conséquences potentiels 
 
• Ce que révèlent les ACV des équipements E&E et de génie climatique : 

– Pour les produits actifs : 
• L’énergie consommée en phase d’utilisation est souvent un des premiers aspects environnementaux significatifs 

• La fabrication de l’équipement E&E mobilise de grandes quantités de ressources non renouvelables 

– Pour les produits passifs et les enveloppes (prises, câbles, chemins de câbles) 
• La fabrication contribue à la quasi-totalité de l’empreinte environnementale 

– Exemple : impact de la fabrication de divers équipement/matériau (cas réels) 

 

 

 

 

 

 Ne prendre en compte que la consommation énergétique relative à 
un équipement génère systématiquement une dérive dans 
l’évaluation globale de l’empreinte d’un bâtiment 

1m² Panneau de laine de verre  
100 mm 

1 u Radiateur électrique  
1000 W 

Masse (kg) 1,62 21,61 

Energie primaire totale (MJ) 0,891 6,64 

Réchauffement climatique (kg CO2 eq.) 3,00 0,35 

Epuisement des ressources naturelles 0,011 kg eq. Sb 
80% 

7,03E-16 Y-1 

55% 



Exemple d’un Chauffage électrique 

• Démarche d’écoconception possible de l’équipement E&E 
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AES 1 : production et 
consommation de l’énergie 
électrique en phase 
d’utilisation 

AES 2 : production du boitier de 
commande 
AES 3 : production du boitier 
plastique de protection en PA 6.6  



Exemple d’un Chauffage électrique 

• Démarche d’écoconception possible de l’équipement E&E 
– Poursuivre la réduction de la consommation énergétique pendant la phase 

d’utilisation 

– Réduire la taille des cartes électroniques 

– Augmenter la part de matériaux moins impactant contenue dans les sous ensembles 
mécaniques 

– Alléger le produit 

 

 Choisir un équipement en fonction des données du PEP Ecopassport 
– Etablir des « éco-radars » comparatifs 
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Programme PEP Ecopassport 
Base de données PEP www.pep-ecopassport.org 

• Retrouvez toutes les documentations sur le site web  

   Trouver un PEP enregistré 

 

http://www.pep-ecopassport.org/
http://www.pep-ecopassport.org/
http://www.pep-ecopassport.org/


ACV et certifications 
environnementales 

Une intégration en progression… 

Marion LOGNONE, ELAN, Chef de 
Projet Construction Durable 



ACV & certifications environnementales 

• En logement :  
– H&E, millésime 2012 / NF Logement Démarche HQE, V8.0 



ACV & certifications environnementales 

• En tertiaire :  
– BREEAM, Bureau 2008 

 

Métrés 



ACV & certifications environnementales 

• En tertiaire :  
– HQE, Bureau 2008 

 



ACV & certifications environnementales 

• Etude matériaux HQE / Rénovation d’un immeuble 
de bureaux :  

o Projet XXX, Neuilly sur Seine 
 



ACV & certifications environnementales 

• Etude matériaux HQE / Immeuble de bureaux :  

o Projet XXX, Neuilly sur Seine 
• Comparaison de 2 scenarii de façades 

Description 

Façade 
projet 

• Châssis respirant en aluminium : double 
vitrage + mur rideau (57 %) 
• Allège béton ITE : voile de 15 cm + LM 
de 16 cm + Bardage Eternit (43%) 

Façade bis 
(variante) 

• Châssis en aluminium : double vitrage 
(40 %) 
• Voile béton ITE : voile de 15 cm + LM de 
16 cm + Bardage Eternit (60 %) 



ACV & certifications environnementales 

• Etude matériaux HQE / Immeuble de bureaux :  

o Projet XXX, Neuilly sur Seine 
• Comparaison de 2 scenarii de façades 



L’ACV, outil de choix de produit de 
construction 

Retour d’expériences des 
utilisations chez EIFFAGE 
Construction (prescripteur) 

Ingrid JOUVE, responsable QE, 
Innovation et DD, 
EIFFAGE Construction 

Marion LOGNONE, ELAN, Chef de 
Projet Construction Durable 

Etude des impacts 
environnementaux des 
matériaux de second œuvre 



Impacts environnementaux du second-œuvre 

• ACV d’un bâtiment de logements 
 



Impacts environnementaux du second-œuvre 

Impact environnemental 
Contribution CEA / 

GO+CET 
Pertinence 

Energie renouvelable 91 % 

Représente en général le potentiel 

énergétique que pourrait délivrer le produit 

s’il était valorisé et pas uniquement 

l’énergie renouvelable utilisée pour la 

production du matériau. 

Déchets dangereux 89 % 
Reflète la nocivité du produit et est intuitif 

/ parlant pour le lecteur. 

Déchets radioactifs 61 % 

Représente les déchets provenant de 

l’énergie d’origine nucléaire nécessaire au 

process de fabrication du produit et non pas 

son éventuelle radioactivité ! 



Impacts environnementaux du second-œuvre 

• Répartition des CEA pour l’indicateur Déchets 
Dangereux 

 



Impacts environnementaux du second-œuvre 

• Extension de l’étude à 6 bâtiments de logements 
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Conclusion 
  

 

 

L’ ACV sera un jour un outil d’aide à la décision, il est 
aujourd’hui un outil d’information qui permet de 

mieux comprendre la construction et de 
sensibiliser les différentes parties prenantes  



Comparaison de produits de construction 

• Pourquoi ? 
– Pour répondre aux besoins de variantes produits 

– Pour vérifier les assertions écologiques des produits, en quoi ils sont 
vraiment verts??? 

– Pour essayer de réduire les impacts d’un projet déjà avancé 

 

• Des points à vérifier 
– Les 2 produits doivent être techniquement équivalents (utilisation, 

acoustique, résistance thermique…) 

– L’utilisation de l’un ou l’autre produit ne doit pas modifier le système 
constructif. 

– La durée de vie doit être prise en compte. 



Exemple 

• Comparaison sol PVC / sol linoleum 

Extrait de la calculette ACV Produits® 



Le linoleum améliore les indicateurs: part d’énergie renouvelable, épuisement de ressources 
naturelles, changement climatique, acidification atmosphérique et formation d’ozone photochimique 

Il dégrade par contre les déchets inertes et la pollution de l’eau. Il a une DVT plus grande. 

Quel choix faire ?  Plutôt le linoleum… 

Et les critères sanitaires? 

 les choix ne sont pas toujours évidents et dépendent de l’importance donnée à chaque impact 



Des avantages et des inconvénients…. 

• La comparaison de produits permet 
d’avoir une indication rapide sur un 
choix, elle rend aussi l’ACV plus concrète 
auprès des différents intervenants. 

 

• Il est par contre difficile de vérifier que 
les produits sont bien équivalents 
techniquement, il manque parfois des 
FDES spécifiques. 

 

• L’action est limitée: on réduit les 
impacts d’un produit qui est souvent 
peu de choses par rapport à un 
bâtiment complet. 

 

Fabrication 

Vie en œuvre 

Mise en 
œuvre 

Transport Matières 
premières 

Fin de vie 



Exemples d’études pour concours 

• Comparaison de 5 isolants de toitures terrasse inaccessible: 

 Critères demandés: R > 8,1 isolants en polystyrène expansé ou polyuréthane  



• Calculs d’impacts d’un projet de rénovation / 
agrandissement d’un lycée 

 

– Intégration des consommations énergétiques du 
bâtiment 

– Calcul selon 3 scénarios:  
• lycée existant sans travaux 

• lycée au niveau réglementaire (RT 2005) 

• Lycée au niveau BBC rénovation 

 

 Objectif: montrer l’intérêt de la solution BBC 



• Résultats sur les matériaux: 

 
Interprétation: plus la surface 

est grande plus l'impact 

environnemental est grand. 

Extrait de la calculette ACV Produits® 



• Résultats incluant la vie en œuvre 
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5 ans d’exploitation 

30 ans d’exploitation 



Retours d’expérience sur l’analyse 
environnementale des quartiers et des 
territoires 

Thierry Chapuis – Directeur Business Développement  

GDF SUEZ Energies France – Entreprises et Collectivités 



Un éco quartier dans votre ville – nécessite une vision complète 

Votre Ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Eco quartier 
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Environnement Economie 

La ville lieu de travail 

La ville lieu de vie • Logement 

• Densité 

• Qualité de vie et d’usage 

• Consommation équitable 

• Usage & Comportement 

 

• Énergie 

• Eau 

• Propreté 

• Nature en ville 

• Santé 

• Handicap, 

• Vieillissement, 

• Accès aux soins 

 

• Innovation 

• Emplois et services 

• Mobilité 

• Intermodalité durable 

• Infrastructure et réseaux 

• Patrimoine 

• Histoire 

• Identité culturelle 

• Mixité 

• Esprit civique 



Un éco quartier dans une ville associe tout le 
monde… 

 

URBANISTES 

ARCHITECTES 

PAYSAGISTES 

ENTREPRISES 
AMÉNAGEURS 

PROMOTEURS 

BAILLEURS INVESTISSEURS 

ASSOCIATION 

SOCIÉTÉ CIVILE 

SERVICES 

TECHNIQUES 

ÉLUS 

Toutes les parties prenantes doivent participer à la conception de la ville de demain, en particulier celles qui 
vont l'utiliser et délivrer les services dans la durée. 

La richesse des études amont facilite l'acceptabilité et favorise une faisabilité à moindre coût 

 Les points clés de participation 

• Réunions de concertation 

• Programmes fonctionnels 

• Schémas directeurs 

• Diagnostics 

• Etudes préalables 

• Indicateurs 

• Labellisation … 

 

Nos solutions pour les usagers interagissent fortement avec l’aménagement urbain.  
 



Analyse environnementale d’un quartier 
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Deux exemples 

• Analyse environnementale d’un quartier : Caudebec les Elbeuf 

 

 

 

• Analyse environnementale d’un territoire : Lille 



Analyse Environnementale d’un quartier  
Caudebec-lès-Elbeuf 
Contexte: la conception d’un éco-quartier 

Une illustration concrète de l’engagement de la ville dans le 
développement durable. 

 

 
Surface 

» 29 hectares 

 

1 277 logements répartis en 

» Maisons individuelles 

» Logements semi-collectifs - R+2 

» Logements collectifs - R+3 

 

Quartier au cœur de la nature 

» Proximité d’une Zone Naturelle d’Intérêt 
Faunistique et Floristique  

Les Cavées Est 



Définition des scénarios 

• Cinq scénarios étudiés 

 Scénario 1 : Quartier classique - base de comparaison 

 Scénario 2 : Comportement volontariste seul des habitants : « éco-citoyens » 

 Scénario 3 : Eco-quartier : une gouvernance forte et vertueuse des élus 

 Scénario 4 : Scénario 3 + comportement volontariste des habitants 

 Scénario 5 : Scénario 3 + comportement « gaspilleur » des habitants 



Résultats et recommandations  

36% de gain 

Réchauffement climatique S 1 S 4 S 2 S 3 S 5 

Faible impact Fort impact 

Acidification atmosphérique S 1 S 4 S 2 S 3 S 5 

24% de gain 

Faible impact Fort impact 

Création d’ozone 
photochimique 

S 1 S 4 S 2 S 3 S 5 

34% de gain 

Faible impact Fort impact 

Pollution planétaire 

Pollution régionale 

Pollution locale 



Résultats et recommandations  
 
Gains maximums sur un éco-quartier avec un comportement vertueux 

 

 Épuisement des ressources énergétiques 

-5 612 kWh/hab./an 

 

 Consommation en eau 

-56 613 L/hab./an 

 

 Réchauffement climatique 

-900 kg éq. CO2 / hab./an 

 

 Acidification atmosphérique 

-1,6 kg éq. SO2/hab./an 

~1 an de consommation 
dom. en eau 

~43 000 km parcourus par 
un VP 

~41 000 km parcourus par 
un VP 

Une gouvernance structurante relayée par des comportements vertueux 

~ 5 ans de consommations 
d’élec. spé 



Conclusion et retour d’expérience 
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L’évaluation environnementale du projet d’Eco-quartier, une expérience qui a 
permis à la collectivité de :  
 

• Conforter ses choix, en évaluant par rapport aux choix techniques la 
contribution des habitants 

 
• Déterminer les secteurs clés dont les performances environnementales 
peuvent être améliorées, 
 
• Disposer d’un socle de légitimité et de chiffres clés pour sa 
communication environnementale . 

 



Deux exemples 

• Analyse environnementale d’un quartier : Caudebec les Elbeuf 

 

 

 

• Analyse environnementale d’un territoire : Lille 



Analyse environnementale d’un territoire 

• Le périmètre 
géographique  

• commune de Lille et 
inclut les communes 
associées de Lomme et 
Hellemmes. 

 

• 35 km2  

• 226 800 habitants,  

• 6 480 hab./km² 
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Objectifs du projet des villes de Lille, 
Hellemmes et Lomme 
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Objectifs 

• Structurer les échanges entre les 
acteurs du territoire ; 

• Réaliser une Analyse de Flux de 
Matières et d’Energie (AFME) ; 

• Mettre en place un système d’aide 
à la décision ; 

• Proposer des stratégies d’action 
pour améliorer le bilan global des 
flux. 

Les flux étudiés 

• Energie 

• Eau 

• Matériaux de 
construction 

• Matières plastiques 

• Métaux 

• Bois 

• Papier cartons 

• Textile 



Facteurs clés de réussite 

La réalisation de l’AFME des villes de Lille, Hellemmes et Lomme a mis en avant 
plusieurs facteurs clés de réussite 

 
• Connaissance approfondie du territoire 

• Contribution à une très bonne compréhension du territoire par les acteurs impliqués 
 

• Implication des acteurs locaux : 
• structuration de la coopération 
• meilleur partage d’information  
• Une mise en réseau des acteurs locaux 

 
• Méthodologie de comptabilisation des flux 

• méthodologie générique et adaptable suivant le contexte de l’étude.  
 

• Articulation autour de trois comités : 
• Comité de pilotage  : instance de décision du projet  
• Comité de suivi : groupes de travail thématiques 
• Comité d’experts : spécialistes de la démarche d’écologie industrielle et territoriale 

 



PLACE À VOS QUESTIONS… 
Merci pour votre attention 
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