ACV,
toujours
l’ACV….
Prescription et Analyse du

Cycle de Vie

Sous - titre

Travaux sur la mise en place de l’ACV
dans les phases de conception et
d’offres,
CSTB Paris, 21 juin 2012.

Des outils de plus en plus opérationnels…
•

•
•

Il existe des outils d’ACV
bâtiment de plus en plus
opérationnels: quelle est leur
place en conception à côté
des nombreux outils de
l’architecture, du
bioclimatisme et du
dimensionnement
énergétique?
A qui confier ce calcul?
Est-il possible de l’utiliser
pour objectiver la demande
d’une performance
environnementale en phase
amont?

… Pour des clauses environnementales mieux
écrites.
•

Il faut d’abord définir les nouvelles missions
des assistants à maîtrise d’ouvrage « DD », des
concepteurs et les cahiers des charges associés
à un calcul d’ACV.

•

Pour assurer la comparaison de plusieurs
offres, l’évaluation environnementale est
habituellement cadrée par un ensemble
d’éléments qualitatifs (mémoires, démarches,
qualités des exécutants) que tendent à
supplanter de plus en plus d’éléments
quantitatifs (résultats de calcul, performance),

•

La prise en compte des calculs d’impact dans le
processus d’appel d’offres devient possible si
les critères, et la logique qui les sous-tend
(hiérarchisation, pondération) sont être
convenablement cadrés.

Des produits aux ouvrages…

FAUT-IL PRÉSENTER L’ACV?
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Faut-il présenter l’ACV?
ISO 14040 et 14044

• CONCEVOIR
•COMPARER
•AGIR
•INFORMER
•SUIVRE LES ACTIONS

Fabrication
Transport

Extraction matières
premières

Mise en œuvre

Fin de vie

Vie en œuvre

Principaux impacts (1/2)
La pollution locale (<100 km)
• Formation d’ozone photochimique: somme des émissions de gaz
susceptible de générer de l’ozone (irritant) à basse altitude;
indicateur exprimé en KgC2H2 (éthylène) équivalent.
• Consommation d’eau: total des consommations toutes sources
confondues.
La pollution régionale (100 à plusieurs milliers de km)
•
Acidification atmosphérique: due aux émissions de SO2, NOx,
conduisant à la formation d’acide sulfurique et d’acide nitrique
susceptible de polluer les eaux naturelles; indicateur exprimé en
kg SO2 équivalent.
• Eutrophisation aquatique: Déséquilibre du milieu aquatique
causé par une augmentation de nutriments dans l’eau (impact sur
les écosystèmes)
• Déchets solides: dangereux, non dangereux, inertes, radioactifs,
valorisés (réutilisation, réemploi, recyclage, valorisation
énergétique).

Principaux Impacts (2/2)
•
•
•

•

•
•

La pollution planétaire
Consommation de ressources énergétiques (primaire totale,
non renouvelables, renouvelables)
Epuisement des ressources: tient compte des consommations
de ressources énergétiques ou non énergétiques (sauf l’eau),
en pondérant chaque ressource par un coefficient de rareté
indexé sur l’antimoine (indice 1). Une valeur supérieure à 1
indique que la ressource est plus rare que l’antimoine. Plus
l’indicateur est élevé, plus le produit épuise les ressources.
Pollution de l’air: concerne essentiellement les métaux et les
composés organiques volatils; indicateur exprimé en m3 d’air
nécessaire à diluer les émissions du produit pour respecter les
limites de concentrations données par la réglementation ICPE.
Changement climatique: somme des émissions de Gaz à Effet
de Serre exprimées en CO2 équivalent.
Destruction de la couche d’ozone stratosphérique: somme
des émissions de gaz susceptible d’altérer la couche d’ozone;
indicateur exprimé en KgCFC11 équivalent.

Traiter les enjeux du développement durable
•

Systèmes d’innovations globaux (filière):
organiser à la fois la collaboration et la
compétition sur de l’information
complexe (sensible?)

•

Nécessite la diminution des asymétries
d’information entre acteurs

•

Organisation de production massive de la
connaissance en quantité et qualité
suffisante

•

Apparition nécessaire de systèmes
régulés publics / privés

Les déclarations environnementales utiles à l’ACV d’un
bâtiment
ISO 14025 – Déclarations de Type III
Eco profils
Matériaux et produits
de construction (France)

Equipements électriques
et électroniques (France)

Tout produit (Europe)

FDES

PEP

EPD

Organisation sectorielle

•

•

•

La France s’est munie, par la norme NF
P 01 010, d’une déclinaison sectorielle
de la norme ISO 14025 pour la
réalisation de Fiches de Déclarations
Environnementales et Sanitaires (FDES)
pour les matériaux du bâtiment.
Les éléments spécifiques aux produits
sont fixés par les industriels dans les
FDES, comme par exemple la durée de
vie typique du matériau (qui varie
fortement d’un matériau à un autre) et
l’unité fonctionnelle.
Un cadre pour la publication
recommandée d’impacts sanitaires.

•
•
•

•

La Norme Européenne EN15804
votée en janvier 2012
Améliore les dispositions sur la
vérification des données
Une harmonisation des Déclarations
Environnementales de Produit en
Europe
Future interopérabilité des données

Bilan pour les professionnels en France
INTERNATIONAL: Système EPD

EUROPE: NORME Européenne,
EPD Européennes?

FRANCE: système des FDES

INTERNATIONAL: "Profil
Environnemental Produit"

Définition de PCR "libre" par des
certification nationaux

Quel PCR pour les matériaux du
bâtiment?

Casi-PCR: définition de 17 impacts,
universels tous produits

PCR pour les

EPD Internationales

EPD Européennes?

FDES produit

"PEPs" Profils environnementaux
produits (électriques)

Plusieurs bases de données

Quelles bases de données?

Base de données INIES

Base de donnée des PEP

Quels outils d'éco-conception
(agrégateurs)?

Quels outils d'écoconception
(agrégateurs)?

Outils informatiques
d'écoconception (agrégateurs)

Calcul de systèmes

Promouvoir le référentiel unique en France:
futur décret DHUP
• Applicable dès 2013 pour les matériaux de
construction
• Applicable en 2017 pour les équipements E&E et de
Génie Climatique

Ecoconception intégrée aux
systèmes de CAO (à venir)

produits électriques

Lien avec les FDES?

De l’usage de l’ACV bâtiment
• Nécessaire connaissance des périmètres (parties
du cycle de vie, emballage, fin de vie, durée de vie,
etc.)
• Connaissance de la sensibilité du résultat aux
hypothèses d’entrée, à l’utilisateur, aux bases de
données utilisées et normes associées, aux
logiciels… Eléments de réponse:
– Formation nécessaire à tous niveau,
– Nécessité d’un accompagnement expert sur les
périmètres d’étude ACV,
– Garantir l’alignement technique de résultats de calcul par
un cadrage exact et précis.

Précautions méthodologiques
•

Le projet COIMBA (projet, ANR 2011) a clairement caractérisé
les outils d’ACV et la stabilité des résultats, mettant en
lumière l’influence des facteurs cités précédemment. Tout
cahier des charges demandant un calcul d’ACV doit à minima:
– Spécifier un outil unique dans le cadre d’un projet donné, la source
des données et les normes,
– Décrire en détail le périmètre de l’étude et la méthodologie,
– Spécifier des indicateurs essentiels,
– Définir l’objectif d’étude (variantes, scénarios…)
– Décrire l’unité fonctionnelle du bâtiment
– Etc.

•

Sous réserve du respect de précautions d’usage faisant
l’objet d’un cahier des charges détaillé, les évaluations des
impacts environnementaux d’un projet sont aujourd’hui
possibles, notamment pour des comparaisons entre
variantes ou à différentes étapes d’un projet.

Le moyen terme
•
•

•

La précision et la pertinence de l’ACV bâtiment va aller en
s’améliorant dans les prochaines années.
L’implémentation de la norme européenne EN 15804, sur les
déclarations environnementales de produits va accélérer le
processus en facilitant la disponibilité des données ACV
standardisés et homogénéisées en Europe.
On peut prévoir:
– La multiplication des déclarations environnementales de produit
– La fiabilisation des données et homogénéisation des rendus,
– L’amélioration de la qualité des bases de données d’inventaire de cycle
de vie (vérification tierce partie des données communiquées) et création
de bases européennes,
– La diminution des incertitudes entre les impacts les moins connus (ex.:
toxicité humaine) et les plus connus (gaz à effet de serre),
– La fiabilisation des outils de calcul de l’ACV bâtiment et du cadre
méthodologique associé,
– Une meilleure prise en compte de la phase de vie en œuvre du bâtiment,
– Etc.

Conclusion partielle
•

La prise en compte de l’environnement demande une
organisation collective originale qui transcende la
chaîne de valeur qui est en place en France et
maintenant en Europe,

•

Doit favoriser dans le futur, dans un cadre normé les
produits éco-conçus et les filières qui travaillent leur
écoconception et filière de recyclage,

•

La précision des outils allant en s’affinant, il est temps
de commencer à s’approprier ces calculs.

•

Quelle organisation de marché? Pour quelle valeur
ajoutée? Quelle(s) information(s), à quelles interfaces
du projet?

Question d’échelle, question d’acteurs
1. Choix matériaux, évaluations variantes
2. Ouvrages
3. Echelles supérieure à l’ouvrage… quartier et villes

1.

3.

2.

Clauses environnementales

ACHAT DU MATÉRIAU OU SYSTÈME

Qui achète?
• Un conducteur de travaux,
• Un service achat (marchés de fournitures, contrat
cadre, etc.)
• Un maître d’œuvre…
Un choix d’achat est la synthèse d’un très grand
nombre de facteurs (prix, qualité technique,
design, périmètre fonctionnel, etc.) auxquels
s’invite aujourd’hui la qualité environnementale,
grâce aux Déclarations Environnementales de
Produits.

Comment s’assurer de la performance
environnementale d’un produit?
Jusqu’ici:
• Référencement
fournisseur,
• Checklists (kilomètres
parcourus, management
environnemental de
l’usine…)
• Listes de qualités
inspirées des
certifications d’ouvrage,
• Etc.

Aujourd’hui:
1. Meilleure connaissance
du fournisseur (quelle
écoconception?)
2. Eventuelle certification
ou labellisation du
produit,
3. Collecte et
interprétation de
Déclarations
Environnementales de
Produits.

Nouvelles donnes…
1. Connaissance fournisseur, de nouvelles questions
émergent:
–
–

Quelle effort d’écoconception?
Quelle structuration de la filière pour la fin de vie des
produits?

2. Marquage produit: nécessité de bonne connaissance
du cahier des charges qui le définit (cf. note IFPEB de
2011)
3. Si l’équivalence fonctionnelle est vérifiée entre deux
produits ou ensembles de produits
– Définition d’une pondération contextuelle préparée par
l’acheteur en fonction de ses priorités,
– Définition d’une note relative ou un note absolue,
– Attention: réflexion unitaire bien sûr non recommandée pour
un ouvrage.

Exemple de note environnementale
•

Traduction des priorités de la maîtrise d’ouvrage
(charte de collectivité, entreprise):
–
–
–
–

•

•
•

50% GES
20% Energie
20% Déchets
10% Eau

Le calcul de la note est par exemple une fraction de la
note globale (marché public),
Note relative pour chaque impact (impacts comparés
entre eux) ou note absolue (comparaison à des impacts
absolus connus
Les impacts sont déterminés grâces aux EPD, pour
lesquelles normes de référence et périmètres sont
identiques.

Score existants sur base d’ACV
•

Système suisse ECODEVIS (de la suite
ECOBAU): comparaison en ligne de
produits ou ensembles de produits
équivalents

•

Le score américain BEES (Building for
Environmental and Economic
Sustainability)

•

BREEAM et les « profils
environnementaux de produits »: système
complexe de notation d’un matériau par
rapport à un état de l’art (les produits sont
notés de A+ à G), une pondération et un
scoring propre.
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Conclusions matériaux et systèmes
• Les Déclarations Environnementales de Produit
permettent d’objectiver la performance
environnementale, passant d’aspects qualitatifs à
une analyse quantitative.
• A terme, le marché a les moyens de préférer les
industriels fortement engagés dans
l’écoconception,
• Ces analyses permettent la correction du marché
pour des produits aux coûts de production
structurellement plus importants (au moins
temporairement)
• (Exemples de choix: EIFFAGE Construction)

Comment agir, à quel moment?

ACHAT D’OUVRAGE

Qui achète?
Réhabilitation, rénovation intérieure:
• Maître d’ouvrage
• Property ou Facility Manager
• Direction immobilière
• Marché 2011: € 69,6 milliards dont 40% tertiaire*

Neuf:
• Maître d’ouvrage
• Marché 2011: € 51,8 milliards dont 33% tertiaire*
* Source: observatoire des Métiers du BTP, bilan 2011.

Les difficultés du neuf
• Quelle cohérence vis-à-vis de la gestion de projet
et les intervenants habituels ?
• Quand introduire ces outils?
• Qui va opérer cette analyse?
L’Analyse du Cycle de Vie ne doit pas servir à mesurer a
posteriori l’impact de choix déjà entérinés, mais
s’utiliser dans une optique d’écoconception, en amont
des opérations, des achats ou en phase d’éco-gestion.

Importance des phases initiales
100%
Coût (sur le cycle de vie) induit par les décision

Impact environnemental (sur le cycle de vie) induit par les décisions

Coûts réels constatés

Faisabil
ité

APS

APD

Réalisation

Exploitation

Figure 3 - Berliner et Brimson, 1988, les prises de décision en cours de projet, leur effet en coût global
(rouge), coût environnemental (vert) sur le Cycle de Vie et en coût réel (bleu).

En pratique, deux scénarios possibles
1. Evaluation ACV par assistant à maître d’ouvrage
(AMO) au titre d’une mission renforcée sur la
qualité environnementale du bâti. Il est l’opérateur
du logiciel d’ACV.
2. L’AMO environnemental prévoit et cadre un calcul
d’ACV par la maîtrise d’œuvre de conception
suivant plusieurs modalités, éventuellement dès la
phase de concours:
– Calcul simplifié moment du concours sur Esquisse ou
Avant-Projet Sommaire (APS), précisé dans la suite des
travaux,
– Calculs plus concis en conception-réalisation ou contrats
globaux, ou un concours sur Avant Projet Détaillé (APD).

Difficulté des phases initiales
•

•

Les documents de l’esquisse ou ne définissent pas par
nature les matériaux et systèmes qui seront
utilisés mais des grands principes constructifs
Dès lors, comment aborder un calcul d’ACV en phase
de conception? Trois principes :
– Développer une culture préalable de l’impact environnemental
des grands systèmes constructifs (ratios, tables de
comparaison tenues à jour, expérience de travaux précédents),
– Spécifier dans le programme les préférences du MOA en
connaissance de ces impacts environnementaux,
– Exiger à chaque étape que le niveau de détail qui convient, afin
de viser les principaux contributeurs aux impacts
environnementaux engagés (ACV simplifiée, 20/80…)

1 – Mission d’un AMO QEB
Programme

• Définition du cadre méthodologique, outils, base de données pour l’analyse des esquisses
architecturales de l’analyse ACV, l'analyse de coût global, les objectifs et indicateurs, le périmètre
d’étude et des hypothèses nécessaires pour la réalisation des calculs d'ACV.

Préparation
des marchés

• Déclinaison de la politique développement durable du maître d'ouvrage, établissement d’un
tableau de bord
• Format et contenu des restitutions pour l’ACV des esquisses

Choix du
MOE

Choix des
entreprises

Livraison

• Esquisse:
• APS: Analyse des propositions
• APD: Travail d'évaluation en collaboration avec les maîtres d‘œuvre
• DCE: inclusion du reporting environnemental nécessaire,
• Analyse des offres, établissement d'une note sur la façon dont les entreprises ont répondu aux
critères environnementaux

• Recalage des évaluations en fonction des éléments réellement mis en œuvre,
• Transmission à l’exploitant, information des utilisateurs.

2 – ACV calculée par le maître d’œuvre
Maître d’ouvrage et ses conseils
• Définition du programme et de la
stratégie DD
• Organisation du marché et des missions
• Traduit les objectifs environnementaux
en performances nominales
• Organise les thématiques du concours
• ACV des grands contributeurs
• Précise les indicateurs
• Précise les contributeurs à prendre en
compte (systèmes constructifs
principaux)
• Critères d’efficience
• Précise les outils, critères, périmètres
exacts
• Définit les scores et le reporting

Maître d’œuvre (groupement)
• Force de proposition, créativité,
optimisation.
• Réponse au projet
• Réponse sur le plan
environnemental,
écoconception à multiples
facettes:
• Bioclimatisme, performance
énergétique
• ACV
• Présentation de l’impact
• Score ACV de l’APS
• Variantes
• Mémoire justificatif des
solutions présentées

Attention au temps nécessaire pour la
réalisation de ces calculs et au coût induit.

En pratique…
•

Le Règlement de la Consultation (RC) exprime les modalités
du jugement des offres dans les conditions prévues à
l’article 53 du code des marchés publics. Le marché est
attribué au candidat ayant présenté l’offre économique la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés et pondérés comme suit :
– Prix, apprécié au regard du montant de l’offre du candidat, 40%.
– Qualité technique de l’offre, méthodologie proposée appréciée au
regard de (…), 30%.
– Qualité environnementale de l’offre, appréciée au regard d’une note
globale calculée selon une note explicitée dans le CCP, 20%,
– Références 10%.

Note calculée comme suit…
Sur 50 points:
• 5 points pour les propositions sur la tenue du chantier
• 5 points sur une notice environnementale
• 10 points sur la performance énergétique visée
• 30 points sur l’évaluation d’une Analyse du Cycle de Vie.
Sont donnés à suivre
–
–
–
–
–

La règle de calcul de la note
Les normes auxquels se réfèrent les calculs
Le périmètre de l’ACV
Les indicateurs pris en compte
La règle de normation du calcul: expliciter la norme, locales de facto
ou vraies / outils conforme à la norme
– La règle de pondération des impacts
– Périmètre des contributeurs : transport (ou pas), eau, chantier,
consommations d’énergie, matériaux de construction
– Durée de vie du bâtiment pour fins d’étude (30, 40 ans…)

Un outil important: la certification
environnementale
•
•

La certification environnementale sera souvent
l’objectif (ex. HQE, cible 2),
Toutes les certifications ne prennent pas en compte
l’ACV des produits de construction, seules les
certifications françaises HQE et surtout la certification
allemande
– La certification DGNB prend clairement en compte l’ACV,
– La certification française s’y réfère
– Les éco points pour les matériaux de BREEAM sont une
méthode propriétaire qui ne permet pas de calculer l’impact
ACV de tout le bâtiment
– Le LEED américain n’a pas de lien à l’ACV.

•

Le test HQE Performance actuellement en cours va
permettre de faire avancer cette prise en compte.

Toutefois…
• L’ACV participe à la détermination de la
« signature » du bâtiment, les données brutes et
non hiérarchisées d’impacts du bâtiment
(scoreboard…)
• L’ACV n’est pas une évaluation environnementale
en soi! La preuve de qualité immobilière
« durable » du bâtiment est autre chose. On
puisera dans l’ACV des éléments si nécessaire.
• C’est de ces ensembles de ces données brutes que
l’on déterminera éventuellement des indicateurs
de performance (création d’indicateurs
synthétiques et scores) par rapport à un marché.

Conclusions sur les ouvrages
• Il est intéressant de commencer à expérimenter et
mieux connaître les ouvrages.
• La mise en place en conception dépend d’un
apprentissage, notamment pour fixer la
connaissance a priori des grands systèmes
constructifs.
• Il faut insister sur le verrouillage des choix à
chaque étape de l’opération, la priorisation et la
progressivité dans le calcul.
• Ces outils permettent d’objectiver les impacts,
notamment dans l’appréciation de variantes.

Enseignements aux échelles supérieures.

ACV DE QUARTIERS

Au-delà de l’ouvrage
• Par extension, l’ACV peut être pratiquée sur un
ensemble de bâtiment d’un projet d’aménagement
(ZAC, éco quartier, etc.)
• C’est un complément pertinent de nombreuses
analyses liées au scénarios d’aménagement
– Etude potentiel « énergies renouvelables »
– Réseaux (énergie, déchets..) et « solidarité énergétique »
– Smart…

• C’est également la synthèse en termes d’impacts et
impacts évités.

En terme de périmètre

Les interactions entre les quatre champs présentés ici sont nombreuses et
riches. Les différents choix d’aménagement seront évalués à la lumière des
impacts générés.

Exemples de résultats d’analyses
Eco quartier de 29 hectares, population de 3000 à 4000 habitants

Comparaison de trois scénarios
pour un même quartier. Variation
sur les usages, comportement
volontariste ou au contraire
gaspilleur de la population.

Part des modes de consommation
dans les impacts d'un quartier
"classique" (scénario
règlementaire sans mode
d’habitation ou de déplacement
exceptionnel).

Exemple de schéma
Collectivité
aménageant

• Assistance à maîtrise d'ouvrage environnementale qui
définit un mode de suivi des aménagements par l'ACV
• Etude sur le potentiel de développement des énergies
renouvelables

Aménageur

• Public ou Privé, assisté de son AMO
d’ouvrage développement durable /
énergie
• Règlements de ZAC et réseaux mutualisé
• Programme des équipements publics
• Opère une ACV en face des choix
d'aménagement, en synthèse des projets
promoteurs

Promoteurs

• Assistants à
maîtrise d'ouvrage
• Maîtres d'œuvre
• Alimentent ACV
bâtiment

Conclusions ACV de quartier
• A la pratique, l’ACV de quartier est plus pertinente
dans le neuf que dans l’existant (même s’il s’y
applique quand même) étant donné la part des
systèmes constructifs et l’éventail des choix
techniques sur les quatre domaines de la
construction, des infrastructures, des transports et
services.
• Sa mise en œuvre demande des compétences et
une expérience très importantes.
• Là aussi, il faut expérimenter.

Enseignements aux échelles supérieures.

AMÉNAGEMENT ET PROJET URBAIN

Evaluation environnementale d’un territoire
•

•
•
•
•

Les domaines d’intervention des collectivités dépassent bien
sûr largement la construction des bâtiments. Elles mettent
en œuvre des approches larges pour mettre en œuvre la ville
durable.
Il s’agit en particulier d’identifier les flux d’énergie, de
déchets ou autres matières pour mieux utiliser ces gisements
dans des boucles locales.
Ce genre d’analyse est appelée analyse de Flux, Matière
Energie (AFME)
L’AFME est un outil de comptabilisation des flux et
ressources d’un système (territoire, entreprise…) qui se
calcule comme une ACV simplifiée.
Dans le cadre d’une démarche d’écologie territoriale ou de
développement durable, l’AFME s’inscrit comme outil de
diagnostic du neuf et de l’existant.

Objectifs prioritaires
1. l’évaluation quantitative des impacts
environnementaux des scénarios proposés sur la zone,
2. l’identification des principales sources d’impacts et
des meilleurs scénarios d’aménagement,
3. l’identification et la classification des potentiels des
filières de recyclage.
L’identification des grands flux (notamment par l’AFME)
est un excellent état des lieux qui permettra de mieux
interroger le modèle en place. Il s’agit non pas d’envisager
des solutions marginales mais des ruptures de modèle,
notamment en face d’objectifs d’AGENDA21.

Produit d’une AFME, impact matière
Bilan annuel, sur une partie
d’une grande ville de France

Stratégie de persistance

MAINTIEN DES PERFORMANCES EN
USAGE

Quelque soit l’échelle…
•
•

•

Les calculs d’ACV sont CONVENTIONNELS
Pour l’atteinte des performances réelles de la conception d’un
bâtiment à la vie en œuvre, il faut transmettre toutes les
bonnes pratiques permettant un faible impact
environnemental au couple utilisateur/exploitant.
Cette stratégie de « persistance » est nécessaire pour accomplir
les faibles impacts souhaités en conception.

le caractère économe ou gaspilleur des occupants va
déterminer les impacts environnementaux réels. La
prééminence de la phase d’utilisation rend l’examen
des scénarios d’usage utilisés particulièrement
critique.

Quelques exemples
•

•
•

•

•
•

Energie : le pilotage d’une très faible consommation
énergétique (et la minimisation des impacts associés) est le
résultat d’un bon commissionnement, une mise en place
accompagnée des utilisateurs et d’outils de pilotage
(supervision énergétique, mesure et vérification,
monitoring…)
Eau : idem…
Matériaux de second œuvre: modularité des
cloisonnements, modularité de la moquette et
remplacement essentialisé, utilisation possible de produits
d’entretiens peu émissifs en COV, cette connaissance doit
être transmise à l’exploitant et à l’utilisateur,
Systèmes techniques : modularité de l’architecture
électrique, IT ou de la GTB,
Plan de déplacement et utilisation des transports en
communs à accompagner,
Etc.

Stratégies de persistance
•

Sur le plan technique, les systèmes automatisées de
conduite sont un outil essentiel pour apporter, partout
où c’est nécessaire, le monitoring et caractériser
l’efficience de la conduite des installations par rapport
aux performances nominales.

•

Sur le plan méthodologique, des normes ou
certifications volontairespermettent d’installer un suivi
pertinent de l’ensemble des caractéristiques du
bâtiment pour un faible impact environnemental.
– EN 50000 pour l’énergie
– HQE Exploitation, BREEAM In Use, etc.

CONCLUSIONS

En synthèse
• Il est temps d’acquérir une culture de l’ACV,
• L’ACV sera à terme un bon compagnon dans
l’écoconception des bâtiments,
• L’évaluation environnementale en Europe va de plus
en plus intégrer cette information,
• Il faut encore que cet outils trouve sa place et
démontre sa valeur ajoutée: cela se fera par la
pratique.

Pour tout de suite… rendez vous sur

Communauté ouverte
« Fondement des ACV
pour le bâtiment »
Communauté fermée
« Prescription et ACV» pour la
communauté d’expérimentation
IFPEB.

Merci pour votre attention

PLACE À VOS QUESTIONS

