LES CHOIX CONSTRUCTIFS A LA
LUMIERE DE L’ANALYSE DU CYCLE DE
VIE
UN POINT PRATIQUE SUR LES DECLARATIONS ENVIRONNEMENTALES DES
MATERIAUX.
QUELLES METHODES, POUR QUELLES DECISIONS ?
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INTRODUCTION

Nous souhaitons commanditer ou concevoir des bâtiments et aménagements avec un moindre
impact sur l’environnement. Dans le cadre d’une réduction importante des consommations d’énergie des
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bâtiments, lié à nos engagements nationaux et européens , nous allons construire des bâtiments basse
consommation puis à « énergie positive ». C'est-à-dire que l’impact environnemental de la vie en œuvre
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du bâtiment va se réduire par rapport à l’impact de sa fabrication . Nous nous intéressons ici à l’écoconception liée à l’impact environnemental des matériaux et produits de construction. Cet impact est
relatif à leur fabrication, leur transport, mise en œuvre et fin de vie.
Quels sont les outils à notre disposition afin de choisir nos matériaux dans une logique d’éco-conception?
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est une réponse. Grâce à l’apparition d’outils comme les Déclarations
3
Environnementales de Produits et aux avancées normatives, nous voyons poindre les véritables moyens
opérationnels d’une éco-conception.
Cependant ces démarches sont encore récentes et de nombreuses questions subsistent quant à
l’utilisation de ces nouvelles données. Quelles en sont la portée et quelles sont leur limites ? Quelle est
leur fiabilité, comment les utiliser en pratique pour éco-concevoir son projet ?
Ce guide répond aux questions des acteurs de terrain et non spécialistes des questions de normalisation
souvent associées à ces nouveaux outils.

Chapitre : Introduction

Nous souhaitons les décrire simplement, informer de leur potentiel ainsi que de l’évolution à prévoir en
matière de « comptabilité environnementale » à base d’ACV.

1

Loi de programmation du 3 août 2009 relative au GRENELLE de l’Environnement (Grenelle I), loi du 12 juillet 2010
portant engagement national sur l’environnement (Grenelle II), paquet Energie – Climat de l’UE (décembre 2009).
2
Cf. Annexe I
3
En anglais « Environmental Product Declaration » ou EPD, dont la déclinaison française est les Fiches de Déclaration
Environnementales et Sanitaires (FDES).
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PRINCIPES GENERAUX DE L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV)

Face aux enjeux liés au changement climatique, à l’épuisement des ressources naturelles, aux
diverses pollutions à l’échelle locale, régionale ou mondiale, il est nécessaire de comprendre les
mécanismes qui produisent ces désordres, constater les impacts et simuler les évolutions pour agir.
Les méthodes d’évaluation environnementales des
activités humaines sont nombreuses et font souvent l’objet
de labellisations (empreinte écologique, bilan carbone, etc.)
Nous expliquons la fabrication de ces labels
environnementaux dans le paragraphe suivant.

L’Analyse de Cycle de Vie est la
une méthodologie d’évaluation
environnementale des produits.
Pour ceux qui en connaissent
déjà les principes, rendez-vous
page 13.

Développée depuis les années 1970 dans l’industrie,
l’ACV est un outil normalisé de comptabilité
environnementale régi aujourd’hui par les normes ISO 14040
et ISO 14044. C’est une méthode globale qui aborde toutes
les échelles d’impacts, depuis le local (exemple, les déchets)
à l’impact global (changement climatique) ; c’est une
méthode multicritère (qui s’ouvre sur toutes les formes de
pollutions via le calcul d’indicateurs environnementaux) et quantitative (quantifie les rejets dans le milieu
ou les prélèvements de ressources naturelles).
L’ACV permet d’inventorier les matériaux et processus utilisés afin de comptabiliser les impacts
d’un système, d’un produit ou d’un service depuis l’extraction des matières utilisées jusqu'à leur fin de vie,
en passant par les phases de distribution et d’utilisation.
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L’ACV permet une quantification systématique sur la totalité du cycle de vie des impacts
environnementaux : consommations d’énergie, utilisations de matière première et rejets dans
l’environnement, etc.

Fabrication
Transport

Extraction matières
premières

Figure 1 - Cycle de l'ACV simplifié
pour le bâtiment

Mise en œuvre

Fin de vie

Vie en œuvre
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L’ACV est un outil d’aide à la décision permettant de mieux :

CONCEVOIR: c’est une aide à l’éco-conception des ouvrages.
COMPARER : Savoir comparer c’est savoir choisir. L’étude ACV permettra la comparaison entre
plusieurs scénarii (énergie, matériaux).

AGIR sur le produit, c'est-à-dire, pour l’industriel du matériau, de cibler les impacts majeurs
(« hot spots ») et prioriser les axes d’améliorations de son produit en identifiant les principales
sources d’impact environnementaux. L’ACV permet aussi d’identifier les composants clés et
d’arbitrer (ou éviter) les déplacements de pollutions, d’une étape du cycle à une autre ou d’un
impact vers un autre.

INFORMER : donner toutes les clés pour communiquer tant en interne qu’en externe sur l’éco
conception et ses résultats, sur des bases établies.

SUIVRE LES ACTIONS : après un premier diagnostic, l’outil peut être mis à profit pour valider
que les décisions et actions engagées ont réellement eu l’effet escompté.

3.1

LES IMPACTS ESTIMES

Nous listons ici les principaux impacts environnementaux, leur définition et mode de mesure tels qu’ils ont
été retenus par la normalisation française et Européenne pour le bâtiment.

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.
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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 SO 2 équivalent.
Eutrophisation aquatique : Déséquilibre du milieu aquatique causé par une
augmentation de nutriments dans l’eau (impact sur les écosystèmes),
indicateur exprimé en quantité d’ions phosphate.
Déchets solides: dangereux, non dangereux, inertes, radioactifs, valorisés
(réutilisation, réemploi, recyclage, valorisation énergétique).
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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 GES exprimées en CO2
équivalent.
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Destruction de la couche d’ozone stratosphérique: somme des émissions
de gaz susceptible d’altérer la couche d’ozone; indicateur exprimé en KgCFC11 équivalent.
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3.2

L’ACV : METHODOLOGIE GENERALE

L’ACV d’un produit est un processus itératif, normé et valide pour tous les produits ou services. Il
est itératif parce que chaque étape peut amener à revoir les précédentes : ainsi des difficultés dans
l’obtention des données pour l’inventaire peuvent amener à revoir les objectifs et le champ d’étude. Une
ACV complète s’articule en quatre parties, comme présenté dans le schéma ci-dessous.
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Figure 2 - Les quatre étapes de l'ACV

La pondération des résultats (c'est-à-dire par exemple donner une note globale à un produit à partir des
différents impacts environnementaux) n’est pas recommandée par la norme.

3.2.1 PREMIERE ETAPE, DEFINITION DES OBJECTIFS
Cette première phase est essentielle. Elle vise à déterminer l’objet exact et délimité de l’étude
ainsi que vos attentes. En fixant un périmètre d’étude trop restreint (par exemple fabrication uniquement,
vie en œuvre uniquement), des impacts importants peuvent être négligés donnant ainsi des résultats
incomplets pouvant donner lieu à des prises de décision sur des informations erronées.
Si l’on prévoit un périmètre large, il est préférable de bien détailler les impacts phase par phase. Si l’impact
global est ce que nous cherchons à diminuer, les leviers d’éco-conception sont liés à la connaissance de la
contribution de chaque phase. La somme de l’ensemble donne beaucoup moins d’information.
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Figure 3 - En fixant le périmètre de manière trop restreinte, par ex la manufacture et le transport, la majorité des impacts seront
ignorés (exemple pour un revêtement de sol).

? = + +
Figure 4 - Les résultats doivent être fournis phase par phase et non en somme totale, ici par exemple en prenant en compte les
impacts amont (energie et matières premières utilisées pour la construction des machines qui fabriquent le produit).

-

Pour un isolant : « Assurer une fonction d’isolation thermique sur 1 m² de paroi sur une épaisseur
de 100 mm pendant une annuité et sur une durée de vie typique de 50 ans avec une conductivité
4
thermique λ= 0,039 W/M.K tout en assurant les performances prescrites du produit. »

-

Charpente « bois traditionnel » 100% Résineux : « La fonction d’une charpente telle que définie
dans cette étude est d’assurer le transfert de charges en provenance du support de la couverture
vers l’ossature du bâtiment dans les meilleures conditions de stabilité. La charpente traditionnelle
est réalisée sur mesure pour chaque chantier le plus souvent par taille numérique. Le volume de
bois nécessaire et les métrés de la charpente sont calculés par le bureau d’étude de l’usine. Le flux
3
de référence associé à cette unité fonctionnelle est 1 M . »
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De cette définition découlera notamment la définition de l’unité fonctionnelle retenue, ainsi que
les hypothèses initiales, et le public concerné par les résultats de l’étude afin de garantir que l’ampleur, la
profondeur et le niveau de détail soient compatibles avec vos objectifs. Exemples d’unités fonctionnelles:

A ce niveau seront également définis les impacts à mesurer.

4

Source : FDES de l’isolant METISSE M « fibres textiles recyclées » de 100mm d’épaisseur
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3.2.2 DEUXIEME ETAPE: COLLECTE DES DONNEES
Les données seront collectées pour le périmètre traité, elles pourront concerner un matériau, un process,
un ou des bâtiments de tous types, les transports, les services, les infrastructures, etc. S’il n’y a aucune
restriction d’échelle, la complexité va bien sûr croissant avec le périmètre.
Quelles sont les sources des données ?
-

Les données dites primaires sont collectées et fournies par l’industriel. Elles concernent son site
de production et le process de fabrication.
Les données dites secondaires sui sont issues de bases de données et de la littérature
scientifique. Elles concernent principalement les données énergétiques, les données de transport
ou autres données de matières premières.

-

3.2.3 TROISIEME ETAPE: EVALUATION ET CALCUL DES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
Les données récoltées à l’étape précédente sont synthétisées sous forme d’impacts environnementaux
(listés en 3.1)
Il est déconseillé par la norme d’agréger les impacts en un score unique (cas de la certification d’ouvrage
5
BREEAM ). Cela revient à pondérer les impacts environnementaux et se déterminer sur leur importance
relative, point sur lequel il n’y a pas de consensus. De plus, l’importance des impacts peut varier suivant les
priorités du projet, par exemple l’eau et l’énergie en site isolé ou région désertique, les impacts pollutions
et déchets en site urbains, etc.
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3.2.4 QUATRIEME ETAPE: L’INTERPRETATION DES RESULTATS
L’ACV est un outil d’aide à la décision permettant d’évaluer les impacts sur l’environnement de
différentes solutions, mais ne peut en aucun cas remplacer la décision finale de l’utilisateur sur l’utilisation
du matériau. Celui-ci pourra arbitrer en connaissance de cause, en tenant compte par ailleurs de ses
critères économiques et sociaux.
La restitution des résultats peut être présentée sous forme de comparaison de N scénarios par
type d’impact environnemental (gaz à effet de serre, consommation en eau, extraction de matières
premières, etc.), et pour les ouvrages sous forme d’une répartition par lots (gros œuvre, corps d’état
techniques, etc.)
La comparaison d’analyses de cycle de vie nécessite qu’elles soient effectuées suivant les mêmes critères
et les mêmes périmètres (du berceau à la tombe, du berceau à la porte d’usine, etc.) au risque de
comparaisons inexactes.
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« Green Guide to Specifications », BREEAM Les éco-points du guide écologique du BRE, largement utilisés
au Royaume-Uni et dans une moindre mesure dans d’autres pays, se basent sur la pondération des impacts,
mais il n’existe aucune norme ou méthode internationale, la pondération étant arbitraire et pouvant varier
suivant des enjeux locaux.
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Figure 5 - Comparaison de deux solutions

Nous introduirons plus loin la notion d’Unité Fonctionnelle : afin d’être correctement comparées, les
fonctionnalités sur site doivent être les mêmes, l’isolation par l’intérieur comprend aussi le matériau de
structure.
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Exemple : Comparaison des impacts de variantes produit sur un bâtiment complet pour une même
fonction, sur la base d’indicateurs issus des FDES. La première solution (en vert) représente la solution de
base, elle sert d’étalon et est ramenée à 1 (100%) pour chacun de ses indicateurs en vue de faciliter la
comparaison avec l’autre solution (bleue).
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3.3

LES NORMES INTERNATIONALES DE L’ACV

L’Organisation Internationale de Normalisation, ou ISO, est une organisation non
gouvernementale mondialement reconnue qui a pour but de promouvoir la rédaction et l’utilisation des
normes volontaires communes applicables dans le monde entier. L’ISO est composé par des organismes
nationaux spécialisés dans la normalisation qui sont publics, parapublics ou sous tutelle d’Etat, soit des
organisations nationales créées par les professionnels (Cas de l’AFNOR en France). L’instance qui joue le
même rôle au niveau européen est le Comité Européen de Normalisation (CEN).
Les normes ISO sont des référentiels internationaux d’application volontaire et ayant comme
objectif de définir et de partager les bonnes pratiques d’un secteur d’activité (protocoles de tests,
vocabulaire, mode de management ou d'assurance qualité, de format...) afin d’harmoniser les activités
d'un secteur particulier. Ceci permet d’éviter la multiplication des normes propres à chaque pays, ce qui
rend complexe le développement des produits, processus ou services dans le cadre d’une économie de
plus en plus globale. Ces référentiels sont développés et actualisés par différents comités techniques
composés des experts dans chaque domaine.
Certains de ces référentiels ISO peuvent donner lieu à de la certification, c’est-à-dire à la
vérification par une tierce partie extérieure et compétente du respect et de l’application des normes. L’ISO
6
14001 est un exemple de norme pouvant faire l’objet d’un processus de certification.

Les ACV concernent tous les produits ou services de l’économie. Il est nécessaire de particulariser cette
analyse générique au monde du bâtiment, et mesurer les mêmes impacts par famille de produits afin de
rendre les données exploitables.

6

ISO 14001 : Norme sur le Management Environnemental
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Les normes ISO 14 040 et ISO 14 044 donnent le principe, le cadre, les exigences et les lignes
directrices pour la pratique de l’ACV. Ces documents restent relativement ouverts dans la mesure où ils ne
préconisent pas de méthodologie d’évaluation environnementale particulière pour chaque impact, ne
fixent pas de périmètre à considérer, etc. D’après la norme ISO 14 044, si les résultats de l’ACV sont
destinés à être communiqués à un tiers, c'est-à-dire à une partie intéressée autre que le commanditaire ou
le réalisateur de l'étude qui l’effectue pour son bénéfice propre, un rapport d’une tierce partie doit être
élaboré afin d’assurer la qualité et impartialité des informations transmises.
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4

TROIS CONSIDERATIONS IMPORTANTES SUR LA LABELLISATION DES PRODUITS

Sans méthode de restitution normalisée des résultats de l’ACV, sans édification d’un moyen
permettant de comparer les résultats entre eux, les résultats bruts d’une ACV sont difficilement
exploitables. .Comment passer d’une méthode tout à fait générale, permettant d’étudier les multiples
impacts de tous les produits et services selon des modes de vérification très divers, à une méthode
partagée et identifiée par toute la profession du bâtiment ? Ou à défaut, partagée par une famille de
produits ?
La labellisation est le moyen simple et rapide d’attribuer un signe de qualité ou d’amélioration
7
environnementale à un produit. Par exemple, un bois labellisé FSC certifie que l’exploitation de la forêt
dont il est issu est durable. Dans la plupart des cas le label ne couvre qu’un nombre limité d’impacts, voire
un seul.
Nous revenons un instant sur des considérations générales et importantes sur la constitution des
labels et des certifications environnementales.

4.1

QUI DEVELOPPE LA CERTIFICATION ?

La première considération pour un label ou une certification environnementale est son portage,
c'est-à-dire qui (institution, organisme) est derrière le développement du programme de
certification/labellisation. Un ou plusieurs organismes ont consulté plus ou moins largement les parties
prenantes de la filière pour créer un cahier des charges qui définit le label.

Origine

Porteur

Privé

Une entité commerciale qui
commercialise son analyse

Points clés
-

Rapide à développer
Commercialisation du conseil pour
l’obtention du label
Pas d’ouverture à la concurrence (marques
déposées)

Semi-privé

Une filière, un groupement
d’industriels d’intérêt partagé

-

Défense naturelle des intérêts de la filière
(absence de contrainte forte sur euxmêmes, possibilité de biais méthodologique)

Normalisation
nationale

Entité indépendante répondant
de la sphère publique nationale.

-

Complexité du niveau de consensus national
(lieu de débat).
Nécessaire liaison avec le niveau Européen
et International

-

Normalisation
internationale

7

Entité internationale
indépendante portée par des
entités nationales

FSC : Forest Stewardship Council

-

Complexité du consensus européen et
international
Difficile harmonisation des méthodes
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Nous recensons plusieurs niveaux de consensus :
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Une attention particulière est à porter aux labels portés par les acteurs privés ou semi-privés, leur
niveau d’exigence, de sérieux est à vérifier, ainsi que la réelle indépendance de groupements d’intérêts.
Les programmes nationaux et internationaux sont souvent portés par des organismes publics
8
et/ou des ONG reconnues par leur expertise et leur indépendance, gage de neutralité et qualité du
programme. Nous ne nous intéressons par la suite qu’aux programmes nationaux et internationaux,
capables de générer des outils généralisés et partagés.

4.2

QUI CERTIFIE ? (AUDIT, TESTS LABORATOIRE)

Une deuxième considération est de déterminer qui va labelliser ou certifier les produits.
L’indépendance du certificateur est un enjeu très important pour la transparence et la véracité des
données restituées par le label.
Il y a trois degrés dans l’indépendance :

Type

Qui certifie

Commentaire

Auto déclaration

Le producteur déclare ses propres
produits.

-

Déclarations non testées
ni vérifiées

Tiers non indépendant

L’entité dépend de la branche de
l’industriel qui labellise son produit.

-

Dépendance de la filière

-

Indépendance et
accréditation

Tierce partie indépendante

Un tiers indépendant accrédité

Un label auto déclaré (par exemple «produit 100% recyclé») ne requiert donc pas que les déclarations
soient vérifiées de manière indépendante.
Quand une tierce partie certifie le programme, l’indépendance totale du vérificateur/certificateur est la clé
pour éviter des conflits d’intérêts du type « juge et partie ». Il en est de même lorsque l’organisme
certificateur fournit également du conseil sur la bonne application et gestion du programme.

4.3

CRITERES ET PERIMETRE

Lors d’une ACV, on peut souhaiter adresser uniquement un seul impact environnemental
fondamental : réchauffement climatique, déforestation, pollution des eaux, consommation d’eau
potable… Ceci est souvent le cas pour certaines filières concernées historiquement par de tels sujets
(industrie lourde et pollution, cimenteries et consommation d’energie), ou bien parce que nous souhaitons
faire face à des enjeux mondiaux identifiés comme nécessitant tout notre attention : réchauffement
climatique déjà cité, destruction de la couche d’ozone, etc.

8

Organisations Non Gouvernementales
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Un conseil certificateur
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Le nombre de critères détermine si on adresse un problème particulier ou si l’on souhaite une
analyse plus exhaustive, qui chercherait également de possibles interactions entre les impacts.
En synthèse :

Type

Ce qui est certifié

Commentaire

Mono critère

Emissions de gaz à effets de serre, eau,
production de déchets, toxicité
humaine, composés organiques volatils,
déforestation, etc.

-

L’intérêt est de rattacher un indicateur
à un problème global (réchauffement
climatique, déforestation, etc.)

Multi critères

Comptabilisation de plusieurs ou de
multiples impacts : analyse du cycle de
vie partielle ou très complète.

-

Exhaustivité
Coût parfois plus élevé

Un label mono critère pourra être plus simple à mettre en œuvre, moins coûteux et se concentrer sur
l’impact majeur du produit ou du service.

Un exemple concret de déplacement de pollution : un fourgon utilitaire 100% électrique produit moins de
25 gCO2 / Km de carbone en France et des déchets nucléaires, dû au mix énergétique décarboné et
nucléaire de la France. Le même fourgon électrique circulant en Inde produira presque 250 gCO 2 / Km mais
très peu d’autres résidus.

Chapitre : Trois considérations importantes sur la labellisation des produits

L’ACV est une approche multicritères et multi étapes qui permet des comparaisons globales et évite dans
la mesure du possible les déplacements de pollution (aggraver un impact en tentant d’en réduire un
autre).
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4.4

LES « TYPES » DE LABELS ET DECLARATIONS ENVIRONNEMENTALES

La série des normes ISO 14020 donne les principes généraux sur les étiquettes et déclarations
environnementales :
Norme ISO

ACV
obligatoire

Tierce
partie
exigée?
Oui

Exemples

Le produit répond aux
conditions fixées par le
label –
traditionnellement un
seul critère.

Ecolabels
Européen,
Nordic Swan,
Blue Angel,
Etc.
Symbole
recyclable,
Déclarations
“sans parabène”
Environmental
Product
Declarations
(EPD)

14024

Parfois

14021

Non

Non

Généralement,
amélioration d’un seul
aspect environnemental

14025

Oui

Oui

Informations ACV

Type I
Ecolabels certifiés

Type II
Auto-déclarations

Type III
Déclarations
Environnementales

Que signifie le label

Bonne base
pour
le
9
« B2B »
Non

Non

Oui

La norme ISO 14024 porte sur les déclarations environnementales de type I, c’est-à-dire les labels
environnementaux, qui indiquent la supériorité environnementale générale d’un produit au sein d’une
catégorie de produit et nécessite une vérification par un tiers (exemple : écolabel européen, norme NF
Environnement). Pour ce type de déclaration, il n’est pas nécessaire de réaliser une ACV, mais l’approche
cycle de vie est préconisée, de même que l’approche multi-impacts. Ce type de programme certifie la
conformité d’un produit ou service avec les requis du cahier de charges du programme. Ces programmes
se concentrent principalement sur des domaines d’impacts comme la qualité de l’air intérieur (Blue Angel,
GUT...) la consommation d’energie (Energie Star, NF), l’absence de produits chimiques dangereux (ÖKOTEST), entre autres. De très bonne qualité et généralement destinés à la grande consommation, ces
labels sont devenus incontournables et permettent de sélectionner rapidement des produits conformes
à des programmes stricts.

La norme ISO 14021 porte sur les déclarations environnementales de type II, c’est-à-dire les autodéclarations environnementales, s’appuyant généralement sur un critère unique et ne nécessitant pas une
vérification par une tierce partie ; C’est le cas de l’étiquetage « recyclable » car, bien que le produit ou ces
principaux composants soient en théorie recyclables (suffisant pour la mention) il n’a pas été vérifié
indépendamment que le produit soit effectivement recyclable en fin de vie. Des mentions du type « 100%
naturel », « PVC Free » sont également des auto déclarations. Ils sont à manier avec précaution.
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B2B signifie « Business to business », c’est à dire d’entreprise à entreprise, à distinguer du B2C, « business to
client », où la transaction est faite d’une entreprise s’adresse aux particuliers.

Chapitre : Trois considérations importantes sur la labellisation des produits

Type
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La norme 14 025 précise les principes et modes opératoires pour les déclarations environnementales de
Type III, qui s’appuient sur la réalisation d’une ACV (exemple : EPD, ECO-LEAF) et sont vérifiées par une
10
tierce partie. La norme précise comment les règles de catégories des produits (en anglais, PCR ) doivent
être établies pour chaque type de produit :
Les normes que doit suivre l’ACV pour les produits de la même gamme.
Les critères d’indépendance et compétence requis par les organismes certificateurs.
Le cadre par lequel les résultats de l’ACV concernant un produit, processus ou service devront
être communiqués, le type d’informations à présenter afin d’assurer la bonne interprétation et
application des données.
La détermination du périmètre d’application de l’étude de manière consistante et intégrale
permettant un haut niveau d’harmonisation dans la présentation des donnés environnementales,
ce qui assure la comparabilité et analyse des résultats.
Chaque type de déclaration sera plus adapté à des publics et à des objectifs différents. Il est clair
néanmoins que seules les déclarations de type III permettent aujourd’hui une comparaison fiable et
complète entre produits. Elles permettent d’éviter des interprétations incomplètes, éventuellement
biaisées et permettent de véritables relations B2B.

Les déclarations de type III basées sur l’analyse complète du cycle de vie sont les bons outils pour les
relations entre professionnels du monde du bâtiment.

Chapitre : Trois considérations importantes sur la labellisation des produits

Basés sur l’ACV, un certain niveau de connaissances préalables est souhaitable pour la bonne
interprétation et utilisation des informations.

10

PCR: “Product Category Rules”
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5

CAS PRATIQUE : LES DECLINAISONS POUR LE MONDE DU BATIMENT

5.1

SYSTEME INTERNATIONAL : LES « EPD »

Comme nous l’avons vu ci-dessus, il existe un système mondial établi par l’ISO qui permet de définir le
cadre de déclarations environnementales à base d’ACV (« de type III »).
Revenons au bâtiment : prenons une peinture intérieure et un matériau d‘isolation. Bien que matériaux de
construction tous les deux et analysés suivant une méthodologie ACV strictement identique, ces matériaux
ne pourront pas être comparés car leur utilisation, mise en application, durée de vie sont différentes.
Un béton cellulaire et une brique monomur devront en revanche suivre scrupuleusement les mêmes
règles car tous les deux ont la même fonction, dépendant ainsi tous deux de la même règle de catégories
de produits (« PCR » introduits dans le paragraphe précédent). Lors de la réalisation d’une déclaration
environnementale produit de type III sous le régime international, le respect de ce PCR est obligatoire.
Un PCR est établi par un organisme certificateur (n’importe où dans le monde) dont les qualités
requises sont décrites dans la norme (expert reconnu, indépendant, etc.) Si un PCR n’existe pas pour une
catégorie de produit (caractérisés par leur fonction), cet organisme devra effectuer une recherche
approfondie et consulter ses pairs internationaux, les experts et industriels afin de le constituer.

-

En France, voir déclinaison dans le paragraphe 5.3.
En Allemagne l’ « Institut Bauen und Umwelt e.V. » ou « IBU » ;
En Suède, la base Environdec ;
En Norvège ou au Japon ;
Enfin, une grande base de données américaine « The Green Standard » en cours de création.

À noter une tentative de mise en réseau international des PCR et des EPD appelée GEDNET, lancée par
l’Allemagne.
Si par exemple un produit fabriqué aux Etats-Unis cherche à être certifié, l’organisme certificateur
devra s’assurer de l’existence d’un PCR pour la famille à laquelle appartient le produit en question. Si le
PCR existe déjà, il devra être utilisé afin d’assurer l’harmonisation des déclarations. Dans le cas ou il n’y
aurait pas encore de PCR pour ce type de produit, un nouveau PCR devra être développé avant de pouvoir
procéder à la certification. Il existe aujourd’hui néanmoins des PCR couvrant la majorité des matériaux de
construction.

Chapitre : Cas pratique : les déclinaisons pour le monde du bâtiment

Ce processus est complètement porté par le marché et les organismes certificateurs généralement
nationaux, ce qui crée une compétition positive et une complète délégation des modes d’organisation. Les
PCR ne sont pas centralisés au niveau mondial, mais chez des certificateurs nationaux ou des alliances de
certificateurs. Le système est en cours de construction. Certaines bases nationales fonctionnent déjà :
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En résumé…

EPD
Analyse du Cycle de Vie
ISO 14040
Réalisé par l’industriel et un
conseil indépendant

5.2

+

PCR
Réalisé par un
organisme
certificateur

=

ISO 14025

ISO 21930 : déclaration
environnementale des produits de
construction – Développement
durable dans la construction

EUROPE : UN PCR A VENIR POUR L’ENSEMBLE DES MATERIAUX DU BATIMENT

En 2004, le Comité Européen de Normalisation (CEN) a donné un mandat pour
l’élaboration de directives européennes spécifiques donnant le PCR générique
pour les produits de construction, afin de pouvoir fournir des déclarations
environnementales de Type III comparables à l’échelle européenne. En 2005, le
CEN démarre un groupe de travail sur la prise en compte du développement
durable dans la construction, le CEN TC350, ayant pour ambition de prendre en compte les aspects
environnementaux, économiques et sociaux. Un groupe de travail s’occupe de la normalisation des
matériaux de construction.

Les projets de norme européenne sont disponibles ici (site du CEN www.cen.eu).
En résumé :
-

Pour les « EPD Européennes » : FprEN 15942 prévue en avril 2011, le cadre général de la
déclaration des matériaux du bâtiment.
En préparation, les méthodes de calcul attachées à ces EPD Européennes : la PR-EN 15804 pour
mi 2012.
Le cadre général de l’évaluation des ouvrages PR-EN 15643 (performance sociale, économique et
environnementale), le corpus complet début 2012.
La future base d’une certification Européenne des ouvrages: PR-EN 15978 Contribution des
ouvrages de construction au développement durable (méthode réelle de calcul) pour 2012.

En parallèle, la plate-forme européenne de l’ACV a été mise en place par la Commission européenne en
septembre 2005. Son objectif est d’améliorer la prise en compte et la crédibilité des méthodes ACV pour
l’aide à la décision au niveau des organisations et des législateurs en harmonisant la méthodologie ACV, en
particulier en ce qui concerne :
-

les données d’inventaire : l’un des principaux livrables de ce projet est la base de données
d’inventaires « European Reference Life Cycle Database » (ELCD) qui propose des jeux de données

Chapitre : Cas pratique : les déclinaisons pour le monde du bâtiment

Aujourd’hui les travaux ne sont pas finalisés. Ils sont susceptibles de terminer pour avril 2011. La
France milite afin d’obtenir un système Européen proche de celui défini en France (développé ci-après). Le
PCR générique pour les matériaux de construction permettra la création d’une base de données
européenne unique et exploitable par des outils d’agrégation informatiques permettant de simuler des
ouvrages.
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-

5.3

d’inventaire pour différents systèmes (énergie et matériaux principalement) à l’échelle
européenne ;
Les méthodologies d’évaluation des impacts : la Plate-forme européenne émet des
recommandations pour le choix des méthodes d’évaluation des indicateurs.

FRANCE : LES
SANITAIRES”

“FICHES

DE

DECLARATIONS

ENVIRONNEMENTALES

ET

La France s’est munie, par la norme NF P 01 010, d’une déclinaison sectorielle appliquée au
bâtiment de la norme ISO 14025 pour la réalisation de Fiches de Déclarations Environnementales et
Sanitaires (FDES).
Il s’agit d’un « PCR générique » pour les matériaux de construction. En effet si les indicateurs d’impact
environnementaux, au nombre de 16, sont définitivement fixés. 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.
Au-delà des impacts environnementaux, les FDES constituent un cadre pour la publication recommandée
d’impacts sanitaires.
Il est possible, mais pas obligatoire de faire vérifier la FDES par un tiers agréé par l’AFNOR, ce qui en fait
alors des déclarations environnementales de type III selon l’ISO. Sinon il s’agit d’auto-déclarations.

Cette base permet à des logiciels d’agréger les impacts des matériaux dans une analyse de cycle de vie
de l’ouvrage total (détaillé dans la suite du document).

Chapitre : Cas pratique : les déclinaisons pour le monde du bâtiment

La mise en œuvre d’un tel dispositif est pionnier : la NF P 01 010 est opérationnelle depuis décembre 2004.
Cela permet aux professionnels de disposer à l’heure actuelle d’une base de données qui rassemble
maintenant plus de cinq-cents produits fin 2010 (Base INIES).
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BILAN : LES OUTILS DISPONIBLES POUR LES PROFESSIONNELS DU BATIMENT
EN FRANCE
-

Les FDES sont généralement des déclarations
environnementales de type II (auto-déclaration)
qui peuvent aussi être certifiés par un organisme
indépendant (par décision volontaire de
l’industriel) et ainsi devenir des déclarations
assimilables à des déclarations de type III. Les
FDES sont basées sur le calcul et la divulgation des
résultats de l’ACV mais les normes appliquées ne
requièrent pas de catégorisations par famille de
produit du type PCR. Une FDES ne s’applique qu’à
des matériaux de construction.

L’existence d’une EPD ou FDES n’est pas
en soi une preuve de supériorité
environnementale du produit, mais
simplement
qu’une
démarche
d’évaluation
des
impacts
environnementaux a été menée à son
sujet.

-

Les EPD sont des déclarations environnementales
de type III (certifiées par tierces parties) basées sur des ACV et réalisées en suivant des règles
particulières à chaque famille de produit afin d’obtenir un très haut niveau de comparabilité et
d’harmonisation. Des règles de catégorisation de produit ou PCR sont valables
internationalement et priment sur des considérations locales.

-

Des règles de catégorisation ont été définies par les industriels du matériel électrique, afin de
présenter des déclarations environnementales pour leurs produits : le « Profil Environnemental
de Produit » ou PEP du produit. Ce système est en train de converger vers une compatibilité avec
les FDES, pour notamment s’insérer dans la base INIES et permettre leur reprise par les outils
informatiques.

INTERNATIONAL: Système
EPD

EUROPE: PCR Européen à
venir, pour EPD Européennes

FRANCE: système des FDES

Definition de PCR "libre" par des
certification nationaux

Quel PCR pour les matériaux du
bâtiment?

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

EPD Internationales

EPD Européennes?

FDES produit

"PEPs" Profils environnementaux
produits (électiques)

Plusieurs bases de données

Quelles bases de données?

Base de données INIES

(En cours de rapprochement
avec FDES)

Quels outilsd'éco-conception
(agrégateurs)?

Quels outils d'éco-conception
(agrégateurs)?

Outils informatiques d'écoconception (agrégateurs)

INTERNATIONAL: "Profil
Environnemental Produit"
PCR pour les
produits électriques

Eco-conception intégrée aux
systèmes de CAO (à venir)

Figure 6 - Etat des développements Internationaux, européens et nationaux (l’existant en bleu, à venir en rose)

Rappel d’importance : ce qui se dégage de notre exposé est que l’existence d’une déclaration
environnementale de produit n’est pas en soi un signe de qualité environnementale. Elle est la preuve
que l’industriel est à minima dans une démarche d’identification et de communication transparente des
impacts de son produit.

Chapitre : Cas pratique : les déclinaisons pour le monde du bâtiment

5.4
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Chapitre : Cas pratique : les déclinaisons pour le monde du bâtiment

Aucun signe de qualité ou marquage ne saurait être déduit de cet effort d’avoir réalisé une ACV,
s’il n’est pas corrélé à des performances absolues mesurées dans ces déclarations environnementales, par
rapport à des niveaux reconnus comme universels. La présence d’une ACV est un bon signe, à minima la
preuve d’une prise de conscience et d’une mise en marche de l’industriel vers l’éco-conception, jusqu’à la
preuve d’une excellente performance environnementale. Pour en déduire un marquage, il s’agira alors de
bâtir une étiquette environnementale de type I sur des critères absolus et vérifiés.
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6

ZOOM SUR LA REDACTION D’UNE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DE
PRODUIT.

Il nous semble nécessaire d’expliquer comment est renseignée la déclaration environnementale
d’un produit : leur constitution est très complexe, voire impossible, si l’on ne fait pas appel à des
simplifications. Revenons sur les principales d’entre elles.

6.1

APPREHENDER UN SYSTEME COMPLEXE

L’ACV suit donc une méthode de modélisation qui, en décomposant la vie du produit en étapes et
processus élémentaires, permet de mieux cerner les impacts associés à chacune des opérations ou
matériaux employés. Cependant, pour la majorité des produits industriels fabriqués avec des sousproduits eux aussi industriels, le système peut devenir assez complexe (nombre de produits chimiques en
jeu, nombre de composants) avec parfois des processus ayant une contribution quasi-nulle sur le résultat
final.

Pour appliquer les ACV aux matériaux du bâtiment, il a fallu normaliser et simplifier les
démarches. En effet, entre l’énergie nécessaire à la fabrication d’un matériau, le mix énergétique sur
lequel le process industriel est adossé, le nombre de composants ou produits considérés, il y a un univers
de possibilités dans lequel il s’agit de fixer des règles communes.
Il est bon d’être informé sur les simplifications et hypothèses avant de travailler avec les déclarations
environnementales.

6.1.1 L’EVALUATION DES IMPACTS
Prenons l’exemple des gaz à effet de serre : bien que le dioxyde de carbone soit la source la plus
importante et reconnue de réchauffement climatique, il existe d’autres substances ayant un effet sur le
climat (celles dites « KYOTO » puisque prises en compte par le protocole du même nom: NOx, SOx, ozone,
etc.)
Afin d’évaluer les impacts liés aux flux entrants et sortants (émissions, consommations), on utilise des
méthodes d’évaluation des impacts qui convertissent, en illustrant notre propos par le réchauffement
climatique, les substances provocant le réchauffement climatique en un indicateur commun appelé
« Changement climatique », mesuré en Tonne équivalente de CO2, généralement sur 100 ans. Pour cette
conversion, on utilise des facteurs de caractérisation, notamment les « Potentiels de Réchauffement
Climatique Global» (PRG) dans le cas du changement climatique.

Chapitre : Zoom sur la rédaction d’une déclaration environnementale de produit.

Ainsi, définir des frontières pour le système et le champ de l’étude est essentiel au bon
déroulement de l ‘étude afin de simplifier et faciliter sa réalisation. Ce processus de simplification et de
normalisation est fait en accord avec des « bonnes pratiques » dans le domaine ainsi que sur la base des
normes du type ISO, notamment celles de la série 14040.
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Tableau 1 - Concentrations atmosphériques en volume, durée de séjour et potentiel de réchauffement des principaux gaz à effet
de serre (source IPCC 2007)

gaz à effet de serre

Formule

concentration
préindustrielle

concentration
actuelle

durée de séjour
(ans)

PRG
à 100 ans

dioxyde de carbone

CO2

278 ppm

387 ppm

15 - 200

1

Méthane

CH4

0,7 ppm

1,7 ppm

4

25

protoxyde d'azote

N2O

0,275 ppm

0,311 ppm

120

298

Hexafluorure de soufre

SF6

0

0,032 ppb

3 200

22 800

Il est parfois pertinent de réduire l’inventaire pour simplifier l’ACV en fonction des principaux flux
contributeurs. Que cela veut-il dire ? Que sur les centaines voire milliers de flux liés aux matériaux, il est
possible de simplifier pour rendre le calcul réalisable. Deux exemples :
Les inventaires pour les FDES prennent en compte les gaz à effet de serre de la liste du protocole
de KYOTO s’ils ne sont pas négligeables.
Le Bilan Carbone prend en compte plus de gaz à effets de serre que la liste du protocole de
KYOTO.

Tableau 2 – Influence des facteurs de caractérisation: principe de la réduction d’inventaire

Modèle détaillé (N flux de substance)

Flux de substance

Facteur de caractérisation

S1

F1

S2

F2

S3

F3

Sn

Fn

Modèle simplifié (p regroupements)

Catégorie de substance

Facteur de
caractérisation

T1

G1

Tp

Gp

Il faut simplifier et normaliser pour rendre l’analyse possible et obtenir des résultats interprétables. Il y
a des approximations nécessaires, d’où l’importance de se référer à une norme de grand niveau de
consensus pour chaque impact. La quantification des impacts est basée sur des modèles scientifiques
qui produisent des valeurs avec un niveau d’incertitude réel mais qui a tendance à s’améliorer avec le
temps. Retenons de manière prudente un niveau d’incertitude de 20% en général.

Chapitre : Zoom sur la rédaction d’une déclaration environnementale de produit.

Nous créons ainsi un modèle simplifié qui rend le calcul possible.
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Il existe des impacts mieux étudiés et documentés que d’autres. Les gaz à effet de serre sont l’un d’entre
eux, urgence climatique oblige. D’autres impacts (parmi ceux des FDES par exemple) sont plus difficiles à
déterminer.
En illustration de l’influence de la méthode d’évaluation des impacts utilisés sur les résultats : la
comparaison de deux systèmes énergétiques avec deux méthodes différentes sur la toxicité humaine
inverse les tendances.

Comparaison des résultats de 2 méthodes d'évaluation des
impacts sur la toxicité humaine : effet cancérigène
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Eco-indicator : cancérigène

Impact2002+ : cancérigène

Parmi les impacts pouvant être étudiés, il existe deux types de catégories de dommages:
1.

Les catégories de dommages intermédiaires (en anglais « mid point »), qui transforment les
inventaires en score de catégorie intermédiaire. L’impact peut se situer à n’importe quel niveau
de la chaîne cause-effet. En général, plus l’effet de l’impact est « loin » de la cause, moins l’impact
peut être fiable. Ainsi, l’indicateur toxicité humaine est moins fiable que le changement
climatique (Cf. exemple ci-dessus).

2.

Les catégories de dommages finaux (en anglais « end point »), qui convertissent ces scores de
catégorie intermédiaire en dommages sur la santé humaine, les écosystèmes et/ou les ressources
naturelles ; l’impact étudié correspond à l’effet final de la chaîne cause-effet (par exemple un
nombre d’années de vie perdues pour l’indicateur de santé humaine).

Elementary flows

Inventory results

Midpoint
Climate change
Ozone depletion
Human toxicity
Respiratory inorganic
Ionizing radiation
Noise
Accidents
Photochemical ozone
formation
Acidification
Eutrophication
Eco toxicity
Land Use
Resource depletion
Desiccation, salination

Endpoint

Area of protection
Human health

Natural Environment

Chapitre : Zoom sur la rédaction d’une déclaration environnementale de produit.

6.1.2 LES GRANDES EXTRAPOLATIONS

Natural resources
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Les dommages intermédiaires sont les causes de dommages finaux. Exemple : le changement climatique
est cause de perte de biodiversité. La toxicité est cause de cancer, donc de diminution d’espérance de vie.
A noter que d’après les dernières avancées de la Plate-forme Européenne de l’ACV, seules les
méthodologies d’évaluation d’impact intermédiaire (« mid points ») pour le changement climatique et la
destruction de la couche d’ozone sont recommandées et jugées satisfaisantes. En revanche, aucune
méthodologie d’évaluation des dommages finaux (« end points ») n’est suffisamment avancée pour être
prise en compte, leur utilisation est expérimentale et n’est donc pas recommandée à l’heure actuelle.
Ces méthodologies d’évaluation des dommages finaux sont complexes et par conséquent sujets à
des débats académiques. Néanmoins ces indicateurs seront intéressants lorsqu’ils feront l’objet d’un
consensus, car ils traduisent des effets physico -chimiques dans un langage « politique ».

6.2

IMPORTANCE DES HYPOTHESES INITIALES

6.2.1 HYPOTHESES VOLONTAIRES

Deuxième notion : la transparence des hypothèses initiales est une donnée fondamentale de la
déclaration environnementale. Une partie de ces hypothèses sont volontaires.

Chapitre : Zoom sur la rédaction d’une déclaration environnementale de produit.

Le fabricant ou industriel qui rédige son EPD ou sa FDES maîtrise des scénarios qu’il doit confirmer
dans sa déclaration : situation géographique de l’usine de production, qualité environnementale du
process qui y est installé, ses sources d’approvisionnements, etc. Nous allons décliner les hypothèses
volontaires les plus importantes.
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6.2.1.1 MIX ENERGETIQUE ASSOCIE A LA PRODUCTION
Le mix énergétique qui approvisionne les usines de fabrication des divers composants conditionne une
partie des impacts (gaz à effet de serre, énergie, etc.) Nous illustrons notre propos ici.

Système du produit X

Mix d’électricité
(France)

Produit chimique C

Mix d’électricité
(UCTE)

Mix d’électricité
(Suisse)

Matière première A

Matière première B

Pièce A

Pièce B

Produit X

Figure 7 - Exemple d'hypothèses énergétiques et influence sur le produit final

6.2.1.2 PART DU TRANSPORT
De la localisation de l’usine de production par rapport à ses sources d’approvisionnement et au
point de distribution dépend la partie « modale » de l’ACV, c'est-à-dire celle qui est liée au transport, si
tant est qu’elle soit comptabilisée (certaines ACV vont jusqu’à la fin de vie, d’autres jusqu’à la « porte de
l’usine », c'est-à-dire au produit fini non distribué).
Le système français des FDES contraint la comptabilisation du berceau à la fin de vie (cradle to grave).
La différence d’impact en France entre trajet ferroviaire et routier est sans doute sensible.

Chapitre : Zoom sur la rédaction d’une déclaration environnementale de produit.

Assemblage final
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Distance

Part
modale

Impact des
transports

part du
transport

Figure 8 - Source CSTB / Communication sur le projet COIMBA

Les FDES considèrent généralement une part forfaitaire de transport, qui fait partie des
hypothèses à avoir en tête au moment de les consulter. Le transport est considéré comme une moyenne
statistique des distances parcourues pondérées de la part modale (le mode de transport habituel).
Certains logiciels permettront bientôt de saisir manuellement un ajustement dépendant des transports,
pour plus de réalisme. C’est une variable importante qui démontre l’intérêt de la boucle locale (utilisation
de matériaux de proximité.)

6.2.1.3 SCENARIOS D’UTILISATION ET DE FIN DE VIE

Dans les scénarios d’utilisation entrent la maintenance, le nettoyage ou la décomposition naturelle du
produit. Quand à la fin de vie, il important de savoir si le produit est mis en décharge, valorisé
énergétiquement (incinéré) ou recyclé (et en quelles proportions).
Ces hypothèses ont un impact fondamental sur le bilan environnemental global. Un matériau valorisé
énergétiquement voit son potentiel de réchauffement climatique (gaz à effet de serre) aggravé mais son
bilan en déchet fortement diminué. S’il est valorisé dans d’autres matériaux, ces deux impacts diminuent
en proportion.
Si l’industriel a participé à la mise en place d’une filière de recyclage, la performance environnementale
de ses produits est généralement fortement augmentée. Ce recyclage pourra être intégralement
propriétaire (l’industriel recycle uniquement ses produits), porté par la filière (exemple de la mise en place
de PV Cycle association qui assure le recyclage de la production de la jeune industrie photovoltaïque), ou
bien déjà pris en compte dans des filières complexes de valorisation (acier, aluminium).
En tout état de cause, selon la norme, la prise en compte par l’industriel dans la déclaration
environnementale (EPD ou FDES) est possible si la filière de recyclage est déjà mise en place. Il n’y a pas de
« promesse d’un monde à venir » dans l’évaluation d’un matériau : les résultats doivent se baser sur des
pratiques réelles.
Il n’est pas rare qu’un industriel développe une EPD par grande zone économique, aux pratiques
différentes. Par exemple, le fabricant de moquette InterfaceFLOR développe sur plusieurs produits une
EPD américaine basée sur le recyclage et une européenne basée sur la valorisation énergétique.
De même, dans les FDES il n’est pas possible de prendre des hypothèses prospectives.
En France par exemple, une agence nationale très au fait des pratiques en termes de déchets industriels,
serait à même par exemple de fixer les scénarios de fin de vie de manière indépendante.

Chapitre : Zoom sur la rédaction d’une déclaration environnementale de produit.

De grandes variations sur les impacts proviennent des scénarios d’utilisation et de fin de vie.
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Les déclarations environnementales doivent s’appuyer sur des pratiques réelles d’utilisation et de fin de
vie.
Un industriel en avance sur les pratiques de recyclage, ou dont l’impact de fin de vie de son produit est
négligeable, prendra une réelle avance en termes de performance environnementale.
C’est l’enjeu de l’éco conception de prévoir, anticiper et corriger les impacts environnementaux par une
stratégie industrielle.

6.2.2 HYPOTHESES INDUITES
6.2.2.1 LES DIFFERENCES INDUITES PAR LES METHODES D’IMPACTS

Les différences sont souvent infimes pour les impacts connus et calculés de longue date, plus grandes sur
les impacts sur lesquels les méthodes de calcul sont moins éprouvées.
Tableau 3 - Différences d'impacts selon les bases, pour un mètre carré de moquette

Dans le tableau ci-dessus, nous prenons la ligne dont l’unité est comparable (TRACI et CML sont en effet
deux référentiels, dont les indicateurs coïncident sur les résultats que nous allons comparer).

Chapitre : Zoom sur la rédaction d’une déclaration environnementale de produit.

Les mécanismes régissant le devenir des polluants et leur effet sur l’environnement sont
complexes et les modèles les décrivant ne font pas toujours consensus. Ainsi, les différentes méthodes
d’impacts (CML, IMPACT 2002+, etc.) n’utilisent pas les mêmes facteurs de pondération pour traduire la
contribution potentielle d’un flux à un impact environnemental. Pour un même produit (données d’entrée
identiques et inventaires identiques), l’application de méthodes d’impact différentes conduit à des valeurs
calculées d’indicateurs d’impacts potentiels différentes. Pour des indicateurs qui ne font pas consensus
(écotoxicité, etc.) cet écart peut être important. Par conséquence, les bases de données utilisées pour les
impacts de certains produits de base présentent parfois des valeurs différentes d’une base à l’autre.
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On peut noter sur le même produit que le potentiel de réchauffement climatique (Global Warming
Potential) est sensiblement identique mais différent (0,22 de variation absolue soit moins de 2%).

6.2.2.2 LES INDICATEURS SONT A MANIER AVEC PRECAUTION
Certains indicateurs ont un périmètre à utiliser en connaissance de cause. L’énergie primaire
totale utilisée pour la fabrication d’un produit est, dans une FDES, additionnée à l’énergie primaire
potentielle contenue dans le matériau.
Si cette dernière information est intéressante, car elle permet de mesurer la compétition pour la ressource
entre filières (par exemple entre la création de chaleur à base de biomasse contre une utilisation du bois
construction), c’est l’addition des deux valeurs qui perd un peu de sens car tous les produits prélevés sur le
milieu ne sont pas en concurrence avec un usage chaleur.
Si l’énergie primaire totale de fabrication participe d’un prélèvement à la nature (dans sa composante non
renouvelable), le produit de construction n’étant pas destiné, par nature, à un usage énergétique, le calcul
de son énergie potentielle le défavorise tout en ne participant pas à une réelle quantification d’un
prélèvement à la nature.
Une filière naturelle, puits de carbone naturel est à ce jour défavorisée par ce calcul. Cela devrait évoluer
dans les prochaines versions des normes françaises et européennes.

6.3

CONCLUSIONS : GERER LES HYPOTHESES ET INCERTITUDES

En conclusion, les incertitudes existent et les résultats sont toujours approchés. Il serait souhaitable que
les déclarations environnementales gèrent à terme les incertitudes.
L’utilisateur d’une déclaration environnementale s’attachera à la connaissance des hypothèses qui soustendent les calculs. Toute comparaison de produit doit se dérouler dans des hypothèses similaires.
La comparabilité implique également l’alignement des hypothèses suivantes :
L’emballage est-il pris en compte ou non ?
Le périmètre est-il identique? Quelles sont les parts modales ?
L’unité fonctionnelle est-elle la même ?
Les performances techniques (lambda, affaiblissement acoustique, UPEC, etc.)
Quelle « Durée de Vie Typique » des produits ?
Quelles hypothèses de fin de vie ?
Deux déclarations environnementales de produits ne se comparent pas sans que cet alignement soit
vérifié.
Il est important que les logiciels d’éco-conception soient transparents sur les hypothèses d’entrées et
permettent éventuellement de les corriger pour une meilleure prise en compte des situations réelles.

Chapitre : Zoom sur la rédaction d’une déclaration environnementale de produit.

Il est souhaitable de bien cerner les composantes de chaque indicateur et si possible revenir aux valeurs
intermédiaires si besoin.
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Enfin, une problématique fondamentale est de savoir si l’impact du bâtiment en général est avéré au
niveau global pour un indicateur donné. Si l’impact sur l’effet de serre est connu et traditionnellement
estimé à 40% de l’impact global de l’activité humaine, la part du bâtiment est suffisamment significative
(voire massive dans ce cas) et justifie une prise en compte méthodologique. L’importance du bâtiment sur
les autres impacts ne fait pas l’objet de données connues (acidification, eutrophisation, etc.)

6.4

POINT SUR LES FDES « GENERIQUES »

Afin de démarrer et rendre opérable au plus vite le calcul de l’impact d’un bâtiment, les
premières FDES rédigées ont été « génériques ». Commanditées par les syndicats professionnels de
familles de matériaux (Exemple : la FDES « murs en maçonnerie en blocs béton »), ce sont des FDES
rédigées en moyenne sur la filière, chaque impact environnemental étant la moyenne des impacts
pondérée des parts de marché de chaque industriel.
Ces premiers documents ont rendu calculable l’impact d’un bâtiment « générique » (avec une composition
de produits moyens, non encore attribués à un fournisseur). Si une famille de produits manque à l’appel,
l’ACV globale de l’ouvrage sera fort difficile à calculer.
En ce sens les ACV génériques ont permis les premières simulations, et couvrent le besoin jusqu’à
ce que les produits soient couverts par des déclarations environnementales les concernant.

-

Elles ne permettent pas l’éco conception par comparaison de produits (la moyenne n’a aucune
réalité physique).
Les industriels dont les produits ont un moindre impact, grâce à une démarche d’éco conception
par exemple, se trouvent pénalisés et auront intérêt à créer leurs propres FDES pour démontrer
leur effort.

La démarche « générique » n’a éventuellement de sens que pour certaines fabrications (exemple le
parpaing « de 20 », moulé dans de nombreuses entreprises de proximité), le produit étant normalisé la
méthode a un sens, toutefois il vaudrait mieux être plus précis.
De même, les FDES rédigées sans déclarer la répartition des impacts le long du cycle de vie seront
rapidement dépassées par celles qui incluent les phases du cycle. Il s’agit, dans ce dernier cas, d’une
anticipation du système Européen en cours de mise en place.
Le choix entre données génériques et spécifiques dépend de l’avancement du projet. En phase amont de
conception, il s’agit de comparer différents choix architecturaux et technologiques (par exemple, structure
bois, béton, acier…): dans ce cas, des données génériques sont plus adaptées. En phase de conception
détaillée, les données spécifiques permettent de choisir entre différents fournisseurs.

Chapitre : Zoom sur la rédaction d’une déclaration environnementale de produit.

Toutefois ces FDES « génériques » auront tendance à être dépassées puisque :
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6.5

LE SYSTEME INTERNATIONAL ET LE SYSTEME FRANÇAIS
Voici en un tableau la comparaison des deux systèmes les plus connus.

EPD*

FDES

International

National

Age de la norme
Exige des règles de catégorisation standardisées par famille de
produits (PCR)

2009
Oui, par
famille

Langue de la normalisation et des déclarations
Informations
Les types de produits inclus
contenues
Les informations ACV à communiquer (types
déterminés par
de produits, périmètre, étapes, présentation
la norme cadre
des informations, leur qualité, etc.)
(ou par le PCR)
Autres-aspects nonSanté: toxique,

indifférent

2004
Oui, pas une
famille mais tous
les produits du
bâtiment
Français

Niveau de norme

ACV

ACV Normalisé

polluant, etc.
Phases installation et
vie en œuvre
émissions COV
performances/qualité
Autres certifications
diverses du produit
Déchets
Les unités fonctionnelles
Durée de vie de la déclaration
Norme de référence
par famille de produits

Validation et
indépendance

ACV vérifiée par expert
Independence des vérificateurs

Comparable

Compétence des vérificateurs dans le
domaine
Entre produits d’une même famille

Utilisation
Outils
informatiques
Public

France
Secteurs économiques
Base de données centralisée
Existence d’agrégateurs pour l’éco conception
ouvrage
Instrument de dialogue B to B
Instrument de dialogue B to C

Totalement définis

Partiel**

Elargi
(6 indicateurs)
Comprises
partielles
partiel
Incluses

Inclus
Complètement définies
limitée
Non limitée
ISO 14040
Par PCR
Par
secteur (bâtiment)
Obligatoire
Pas obligatoire
Garantie
Principalement
Auto déclaratif
Définis par
Si vérificateurs,
la norme
accrédités AFNOR
Oui
Complexe, après
vérification des
hypothèses
Internationale
France
Tous
Bâtiment
Pas unique
INIES, unique
En devenir
Oui (au moins 3)
Excellent
Possible mais complexe

*EPD après un PCR défini par un organisme certificateur
**Les indicateurs de santé sont généralement moindres pour les EPD par rapport aux FDES, ne
sont retenues que les évaluations qui font l’objet d’un consensus scientifique large, qui sont
moindres sur la santé.

Chapitre : Zoom sur la rédaction d’une déclaration environnementale de produit.

Eléments de comparaison
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Les deux systèmes sont en cours d’édification et des compléments rapides sont apportés. Les tendances
sont actuellement :
Pour le système des EPD
-

la recherche de bases de données uniques « national sanctuaries for EPD» sans doute nationales
et reliées entre elles. D’où les tentatives de mise en réseau des certificateurs nationaux,
Il s’agira de développer les logiciels ou développer les existants pour adresser les EPD dans des
agrégateurs capables de calculer les impacts d’un ouvrage,
Un PCR « produits du bâtiment » pourrait éclairer vers fin 2011 le marché et créer un mouvement
vers un système européen unifié.

Pour les FDES
-

Passer de l’auto déclaration à des déclarations de type III, vérifiées par tierce partie accréditée,
Obliger la quantification des impacts par étape,
Développer des fonctions logicielles permettant à l’utilisateur de corriger des différences
d’hypothèses.

Chapitre : Zoom sur la rédaction d’une déclaration environnementale de produit.

Les acteurs français de la normalisation travaillent en ce moment à ce que la normalisation Européenne
reprenne en grande partie les principes des FDES.
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7

AGREGATEURS : DES DECLARATIONS ENVIRONNEMENTALES A L’OUVRAGE

L’important n’est pas de posséder les documents (FDES, EPD) mais l’usage qu’on en fait !
-

Pour l’industriel, des progrès d’éco conception produit.
Pour le concepteur, éclairer les choix dans une logique d’éco conception de l’ouvrage.

Il y a un lien entre la certification environnementale volontaire de l’ouvrage (de type HQE) et les
FDES. Les parties prenantes prouvent leur performance environnementale en se basant notamment sur les
déclarations de produit. Toutefois, ces documents rassemblés par exigence de la certification ne sont pas
obligatoirement exploités ni compris.
Dans les certifications d’ouvrages à venir, il y a fort à parier que des liens de plus en plus étroits seront
établis entre la performance intrinsèque sur les impacts environnementaux et l’exploitation éclairée des
FDES (cas de « HQE Performance »).
Pour manier et agréger une telle quantité d’informations, les outils informatiques d’agrégation seront
importants. Voici un panorama non exhaustif.

DES LOGICIELS DE REALISATION D’ACV PRODUITS

GaBi 4 est un logiciel leader sur le marché de la modélisation des produits et des systèmes du point de vue
du cycle de vie. Il est disponible auprès de l’entreprise PE International. Il comporte des informations sur
le cycle de vie d’un grand nombre de matériaux et de processus, et est régulièrement mis à jour pour
refléter les dernières avancées scientifiques et constituer une base solide pour les évaluations de
matériaux, produits, services et processus.
SIMAPRO est un outil scientifique d'Analyse de Cycle de Vie (ACV) de produits qui a été développé par PRé
Consultant, consultants et éditeurs basé aux Pays Bas. SimaPro a vocation à répondre à une large palette
d’objectifs :
Aide à la décision en éco-conception
Fonctions très avancées : ACV paramétrable, analyse d'incertitude, traçage des substances,
Utilisation simple : interface ergonomique, import et export sous tableur ou d'autres formats au
choix...
Environ 7 000 modules de matériaux et procédés livrés en standard et données sectorielles dont
des données dans le domaine de l’électrique – électronique.
BILAN PRODUIT de l’ADEME : cet outil réalisé avec l'université de Cergy-Pontoise sur la base Ecoinvent
permet de modéliser le produit de manière simple, en prenant en compte les principales étapes de son
cycle de vie : les matériaux qui le composent, les procédés de fabrication, les moyens de transport, les
sources d'énergie. L’estimation des impacts porte sur huit indicateurs et permet de comparer différentes
simulations pour un même produit.

Chapitre : Agrégateurs : des déclarations environnementales à l’ouvrage
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7.2

DES BASES DE DONNEES D’ACV DE PRODUITS

Ci après, une présentation non exhaustive des bases de données disponibles en France pour les ACV.

7.2.1 ECO INVENT
http://www.ecoinvent.ch/
Le centre Ecoinvent a été fondé en 2000 et est constitué de différents pôles de recherche en ACV incluant
des départements des écoles polytechniques fédérales de Zurich (ETHZ) et de Lausanne (EPFL), et des
instituts tels que le Paul Scherrer Institut, le laboratoire fédéral suisse pour l’essai de matériaux et la
recherche (EMPA), la station fédérale de recherches en agro écologie et agriculture (Agroscope FAL
Reckenholz). Le but de ce centre est d’établir et de fournir à l’industrie, aux autorités publiques et aux
institutions de recherche des inventaires de cycle de vie transparents et détaillés, afin d’améliorer la
performance environnementale de leurs produits, leurs procédés et leurs services. Les données de notre
étude seront issues de la dernière version 2.0 publiée en 2008. L’exhaustivité des flux pris en compte et la
transparence dans les calculs font de cette base de données une référence internationale chez les
praticiens d’ACV.

7.2.2 LA BASE INIES

La base de données INIES est la base de données française de référence sur les
caractéristiques environnementales et sanitaires des matériaux et produits de
construction. Les FDES sont fournies par les fabricants ou syndicats professionnels au format de la norme
NF P01-010. Le fonctionnement de la base INIES est assuré par le conseil de surveillance et le comité
technique. Le conseil de surveillance, présidé par la Direction générale de l’Urbanisme et de la
Construction veille à l’éthique et a la déontologie de fonctionnement de la base INIES. Le comité technique
veille à la collecte et au traitement des données ainsi qu’à l’actualisation du contenu de la base.
La base INIES compte à ce jour plus de 500 FDES.

7.2.3 DEAM TM
(https://www.ecobilan.com/fr_deam.php)
Le logiciel TEAM™ (cf. infra) est livré avec une base de donnée de départ appelée DEAM™
Starter Kit et qui comprend plus de 300 modules à utiliser dans la construction de
pratiquement tous les systèmes. Ces modules couvrent depuis la production de carburant
jusqu'aux différents moyens de transports utilisés et depuis la production chimique jusqu'au moulage du
plastique.
Ces modules fournis dans le DEAM™ Starter Kit ne sont qu'une partie de ceux disponibles dans le
catalogue général des modules environnementaux dont Ecobilan dispose (que l'on appelle base DEAM™Data for Environmental Analysis and Management).

Chapitre : Agrégateurs : des déclarations environnementales à l’ouvrage

( www.inies.fr )
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7.2.4 ÖKOBAU.DAT
C’est une base de données allemande rassemblant plus de 700 EPD spécifiques et génériques, publiées
par l’organisme BMVBS sur un site internet. Cette base, à l’instar de la base INIES pour ELODIE, rassemble
les données d’entrée pour les logiciels GaBi BUILD-IT ou LEGEP (voir plus loin.)

7.2.5 UN DEBUT DE BASE EUROPEENNE : ELCD

Chapitre : Agrégateurs : des déclarations environnementales à l’ouvrage

La Plate-forme européenne de l’ACV met à disposition sur son site internet une base de données
d’inventaires « European Reference Life Cycle Database » (ELCD) qui propose des jeux de données
d’inventaire pour différents systèmes (énergie et matériaux principalement) à l’échelle européenne.
Néanmoins la base de données a été constituée dans un délai court et n’est pas transparente sur les
hypothèses considérées, ce qui la rend inutilisable pour un praticien averti et difficilement interprétable
pour les industriels concernés. Par conséquent un certain nombre de fédérations d’industriels n’ont pas
validé les données inclues dans la base de données.
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7.3

DES LOGICIELS DE CALCUL ACV D’OUVRAGES

Voici les quelques logiciels disponibles pour le concepteur français. Il est à noter qu’il ne faut pas
nécessairement utiliser un agrégateur basé sur une base de données de déclarations environnementales.
Les experts ACV pourront, s’ils le souhaitent, réaliser une véritable ACV quartier ou bâtiment, sur certains
impacts, en régressant aux données brutes, afin d’éviter une addition d’approximations importantes.
C’est ainsi que des experts en France utilisent SIMAPRO, dont on a vu précédemment qu’il était un outil
produit, pour être plus précis et avoir davantage de liberté. Ces opérations de calculs sont réservées à des
experts.
Pour le quotidien du concepteur et afin d’assurer la répétitivité des opérations, l’apprentissage d’un bon
agrégateur est nécessaire.

7.3.1 ELODIE
Développé par le CSTB, ELODIE est un logiciel qui permet l’ACV
d’ouvrages. A la contribution des matériaux et produits de
construction aux impacts environnementaux d'un bâtiment est
adjointe celle des consommations d’énergie et d’eau de l’ouvrage
en exploitation. ELODIE devrait rapidement évoluer afin de
pouvoir répondre à toutes les attentes. Ainsi, un même projet pourra être évalué en phase conception,
exploitation ou réhabilitation. De même dans les versions ultérieures ELODIE intégrera d’autres outils et
d’autres aspects, tels que le confort acoustique, la qualité d’air intérieur, le confort visuel...

TM

Développé par PriceWaterHouseCoopers et leur filiale ECOBILAN, TEAM
Bâtiment est également un agrégateur de FDES, qui possède une fonction de
confidentialité en cas de partage des ressources sur un concours d’architecture,
et un module de saisie et traduction des EPD issues de la normalisation
internationale. Le logiciel propose de modéliser « les bâtiments et les quartiers » et calculer des
extrapolations pour les données manquantes.
ELODIE est couplé à la base de données INIES, qui regroupe les fiches de déclarations environnementales
et sanitaire (FDES), et à des bibliothèques de FDES supplémentaires.
ELODIE est développé en concertation avec les professionnels de la construction, la norme XP P01-020-3 et
les travaux de la Sustainable Building Alliance (SBA).

7.3.3 ECO-BAT
ECO-BAT est un programme suisse développé par le LESBAT (Laboratoire
d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment) qui agrège à la date
d’écriture de ce rapport une soixantaine de matériaux sur six indicateurs.

Chapitre : Agrégateurs : des déclarations environnementales à l’ouvrage

7.3.2 OUTIL TEAM BATIMENT
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7.3.4 EQUER
EQUER est un outil d’ACV des bâtiments développé depuis 1995 par l’école des Mines de Paris – ParisTech
(centre énergétique et procédés). La saisie graphique (logiciel ALCYONE) facilite la description des projets
et la comparaison de variantes. Le chaînage à la simulation thermique dynamique (logiciel PLEIADESCOMFIE) permet de prendre en compte l’influence du choix des matériaux sur la consommation d’énergie
et les impacts correspondants. EQUER utilise la base de données d’ACV ECO-INVENT incluant une centaine
de matériaux et les procédés intervenant sur le cycle de vie des bâtiments (énergie, eau, déchets,
transports…). Une version utilisant la base INIES est en cours de développement. Le logiciel a été complété
pour l’étude des quartiers.

7.3.5 CALCULETTE ACV PRODUITS (EIFFAGE CONSTRUCTION)

7.3.6 GABI BUILD-IT
C’est un logiciel bâti sur la base ökobau.dat présentée précédemment, développé par l’entreprise de
conseil PE International, qui permet, à l’instar d’ELODIE, l’agrégation des EPD à l’échelle de l’ouvrage.

8

LIEN ENTRE DECLARATIONS ENVIRONNEMENTALES ET CERTIFICATIONS
D’OUVRAGES

Il existe un lien évident entre les certifications d’ouvrages et les déclarations environnementales
de produits. Voici un parallèle de l’état de l’art en ce qui concerne les deux systèmes, sur les certifications
les plus connues.

Royaume Uni

BREEAM et les Eco-Profiles

France

HQE et les FDES

Allemagne

DGNB et les EPD ou l’analyse du cycle de vie

Etats-Unis

LEED : Pas de référence à l’ACV (en cours d’étude à l’US GBC)

Chapitre : Lien entre déclarations environnementales et certifications d’ouvrages

Outil interne développé par Eiffage Construction permettant d’utiliser les données des FDES afin
de comparer la qualité environnementale des produits de construction entre eux, puis calculer l’impact
environnemental de ces produits au niveau d’un projet. Le logiciel comprend les impacts de plus de 500
produits ou famille de produits sur dix indicateurs différents. S'agissant d'un outil d'analyse et de
comparaison de la performance environnementale des produits de construction, ce logiciel permet de
comparer des produits ou des projets complets en faisant varier les choix constructifs. Il est également
possible de saisir les consommations du bâtiment afin d'évaluer les impacts de construction par rapport à
ceux de fonctionnement. Enfin, ce logiciel dispose d'une fonctionnalité "Bilan Carbone® des matériaux".
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9
9.1

TRAVAUX EN LIEN AVEC L’ACV
RESSERREMENT DE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE

9.1.1 LA DIRECTIVE « ECO DESIGN » OU « EUP 11 », ELARGISSEMENT EN COURS.
Produit ou bâtiment, il s’agit bien d’éco concevoir nos produits. La Commission Européenne s’est
de longue date intéressée à promouvoir l’éco-conception tout en donnant des clés de lisibilité et de
méthode et outils.
12

La première directive date de 2005 et ne s’intéressait qu’à l’éco conception des produits utilisant
l’électricité, afin d’améliorer leur performance. Selon l’Agence Internationale de l’Energie, 15% de la
consommation de la zone Europe pourrait être l’effet du courant de veille des appareils. L’implémentation
de la directive « Ecodesign » vise une réduction de 55% de cet impact par rapport à l’inaction pour 2020.
13

Cette directive a été amplement révisée en 2009 pour élargir le champ d’analyse à l’éco-conception en
général, l’ACV étant recommandée. Toutefois seuls les produits électriques de grande consommation sont
encore concernés.
La Commission Européenne voit cette directive comme une pierre essentielle de la politique européenne
14
de construction durable. Une révision est en cours qui l’équipera de labels produits, de compléments sur
l’éco conditionnalité des achats publics et les crédits d’impôts.
Les premières idées d’élargissement concernent la distribution de l’eau dans les bâtiments, les matériaux
d’isolation et les ouvrants. L’objectif est une directive rénovée pour 2012.
Cette directive est gérée par la Direction Energie, Transport et Environnement de la Commission
Européenne.

9.1.2 VERS UN ÉCOLABEL « BATIMENT » EUROPEEN

Les matériaux seront pris en compte. Une consultation plus large est en cours de mise en place.

11

Prononcer « youpi » !
Directive 2005/32/EC du Parlement et du Conseil Européen du 6 Juillet 2005
13
« EPBD Recast » : Directive 2009/125/EC du Parlement et du Conseil Européen du 21 Octobre 2009
14
Communication COM(2008)399 de la Commission Européenne.
12
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La Commission Européenne (DG Environnement), souhaitant se doter d’un Ecolabel bâtiment, a
souhaité faire avancer le sujet et confié la préparation d’un label au « Joint Research Centre », organe de
support de la commission pour la recherche scientifique et technique au service des politiques
européennes.
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9.1.3 REACH
Règlement européen sur l’enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques, REACH mets
en place un système européen unique qui prohibe certaines substances et contrôle l’utilisation de
certaines autres, dans un but de protection de la santé humaine et de l’environnement. Si l’ACV fait une
quantification générale des impacts, ce règlement vise à supprimer ou contrôler les substances les plus
nocives, généralement cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (affectant la reproduction humaine).

9.1.4 CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS : UNE DIRECTIVE EN
REVISION
Toujours à la commission européenne, il faut souligner le projet de règlementation établissant
des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction visant à
remplacer la Directive 89/106/CEE sur les produits de construction afin des les adapter aux
exigences actuelles, de les mettre à jour et de définir un cadre législatif européen avec des
garanties en matière de sécurité, de santé et de protection environnementale tout au long du
cycle de vie du produit, de sa conception à sa mise en décharge.

9.1.5 SB ALLIANCE – « COMMON METRICS FOR KEY ISSUES »

Chapitre : Travaux en lien avec l’ACV

La SB Alliance vise à mettre en commun des indicateurs clés pour les différentes certifications
environnementales de bâtiments au niveau international. Le but est de pouvoir prochainement comparer
les performances des bâtiments de chaque pays sur une base commune. Les indicateurs
environnementaux prescrits sont calculés selon les méthodes de l’Analyse de Cycle de Vie.
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9.2

TRAITEMENT DES ASPECTS SANITAIRES

Les aspects sanitaires sont une limite des ACV car elles ne les prennent pas officiellement en
compte dans les critères obligatoires. Ainsi les FDES et EPD tentent quant à elles d’inclure les
caractéristiques sanitaires des produits sans pour autant toujours suivre une norme précise et reconnue.
L’uniformisation des données dans ce domaine reste donc un chantier en cours.
-

-

Les FDES ne fixent pour l’instant pas de critères pour le contenu et la provenance des
informations sanitaires. Ces dernières restent d’ailleurs manquantes pour de nombreux produits
et rarement comparables quand elles sont présentes, car il s’agit naturellement d’un champ en
exploration, avec des certitudes toutefois sur les composés chimiques participant à la qualité de
l’air intérieur.
Le système international des EPD demande des règles de catégorisation produit pour le calcul des
impacts environnementaux. En revanche, les produits d’une même catégorie, comparables sur le
plan environnemental, ne le sont pas toujours sur l’aspect sanitaire.

Les problèmes de santé publique sont de plus en plus mis en avant mais restent très complexes à traiter.
Une approche transversale intégrant différents spécialistes de la santé est nécessaire.
Il est intéressant cependant de voir que les choses avancent avec, entre autres, la réglementation
européenne REACH qui s’applique à l’enregistrement des substances présentes dans les produits.
La problématique de la santé évolue constamment avec par exemple l’émergence de nombreux labels
sanitaires et environnementaux fixant des valeurs limites d’émissions dans l’air et limitant l’utilisation de
certaines substances.

Chapitre : Travaux en lien avec l’ACV

Mais gardons à l’esprit que tous ces labels ne sont pas équivalents...
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9.3

LA REGLEMENTATION FRANÇAISE

9.3.1 PROJET D’ETIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL DES PRODUITS
Dans la suite du GRENELLE de l’Environnement, une étiquette environnementale
15

Vu la GRENELLE II , et notamment son article 40, le ministère porte un projet d’étiquetage
environnemental des produits pour les matériaux du bâtiment, avec comme objectif d’améliorer la qualité
de l’air intérieur.

Loi GRENELLE II, article 40, extrait
« En ce qui concerne l'air intérieur, il est prévu de soumettre les produits de construction et d'ameublement ainsi que les
revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis et l'ensemble des produits ayant pour objet ou pour effet d'émettre des
substances dans l'air ambiant à un étiquetage obligatoire à partir du 1er janvier 2012, notamment sur leurs émissions et
contenus en polluants volatils, et d'interdire dans ces produits les substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction de catégories 1 et 2 (CMR 1 et CMR 2) au sens de la réglementation européenne.
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, l'Etat publiera une étude sur la nécessité
d'étendre ces mesures à d'autres catégories de produits de grande consommation susceptibles de polluer l'air intérieur dans les
domiciles ou les lieux publics clos, tels que les produits d'entretien ou ayant pour fonction d'émettre des substances volatiles
dans l'air ambiant. Des systèmes de mesure et d'information sur la qualité de l'air intérieur seront mis en place dans les
établissements recevant des populations vulnérables ou du public. »

Un décret est en cours de préparation.
16

En vue de l'étiquetage des produits de construction et de décoration prévue par le GRENELLE, l'AFSSET a
mis au point un protocole de mesure et retenu 165 composés susceptibles d'être émis par les produits de
construction et de décoration et d'entraîner des effets sur la santé.
Pour l'instant le protocole de l'AFSSET ne concerne que les produits de construction c'est-à-dire tout
produit qui est fabriqué en vue d'être intégré de façon durable dans les ouvrages de construction, et les
produits de décoration utilisés pour le revêtement des murs, sols et plafonds. Mais l'agence envisage
d'élargir sa réflexion aux meubles et aux produits de consommation courante comme les produits de
nettoyage et les désodorisants.

15

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
17
Source : actu-environnement.
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La mise en place de cet étiquetage nous met au niveau de pays qui se sont déjà équipés de mesures
similaires comme la Suède, l'Allemagne ou encore le Japon. Au Japon, de telles mesures ont permis en cinq
ans de réduire de 30 à 1 % le nombre de logements dépassant la référence japonaise sur le
17
formaldéhyde.

16
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10 LIMITES ET PERSPECTIVES D’ELARGISSEMENT DES ACV, AUTRES OUTILS
D’EVALUATION
10.1 ELARGIR L’ACV AU NIVEAU D’UN QUARTIER OU TERRITOIRE
Un avantage de l’ACV est de prendre en compte tout le cycle de vie des produits ou systèmes.
Néanmoins, dans le cadre des réflexions sur un territoire, elle ne permet pas de visualiser les mouvements
de flux entrants et sortants du territoire générés par la présence du bâtiment. Au contraire, l’Analyse de
Flux de Matière et d’Energie (AFME) comptabilise les matériaux, l’eau et l’énergie entrant et sortant d’un
territoire et permet ainsi d’optimiser les flux au sein d’un territoire, pour faciliter l’écologie territoriale ou
industrielle.

Des expérimentations d’ACV et d’AFME ont été menées depuis 2005 en partenariat avec plusieurs
collectivités (Lille, Longjumeau, Caudebec-les-Elbeuf, Valenciennes, Bayonne). Ces expérimentations ont
permis aux collectivités d’identifier
les points faibles d’un bâtiment ou
quartier existant, et/ou ont servi
d’aide à la décision pour orienter
des
choix
d’investissement
(implantation
d’énergies
renouvelables,
plan
de
déplacement, etc.)
Il s’agit d’un outil qui donne un
véritable appui opérationnel aux
plans Climat, AGENDA 21 et à l’Approche Environnementale de l’Urbanisme développée par l’ADEME.
L’analyse de cycle de vie a été mise en œuvre au niveau d’un ensemble urbain dans le cadre du projet
européen « Eco-housing », du projet ADEQUA, puis du projet ACV Quartier (programme ANR Villes
Durables).
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C’est pourquoi des groupes rassemblant le traitement des déchets, l’énergie et bâtiment comme
GDF SUEZ ont développé une méthodologie en 2009 en combinant la démarche d’ACV avec l’Analyse de
Flux de Matière et d’Energie (AFME). Ces deux démarches couplées permettent à la fois de fournir une
vision complète des impacts environnementaux d’un territoire (impact sur le changement climatique,
l’épuisement des ressources énergétiques, l’acidification atmosphérique, etc.) et de déterminer les
boucles de recyclage possibles au sein du territoire (par exemple, réutilisation des déchets, récupération
de l’énergie sur les eaux grises, etc.)
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10.2 ACV DYNAMIQUE DANS LA VIE EN ŒUVRE
La partie de l’ACV qui consiste à calculer l’impact de la vie en œuvre du bâtiment sont également
basés sur de grandes moyennes :
-

Consommations annuelles prises en moyenne
Un mix énergétique français de l’électricité constant

Or le mix énergétique de notre électricité est changeant, il n’est pas le même lors de la pointe d’hiver (très
18
carbonée) et dans le creux (nucléaire). Ci-dessous les courbes de la consommation française d’électricité
et leur décomposition selon les usages et les modes de production mobilisés pour la production.

Figure 10 - Puissance
appelée par type de
moyen de production
au cours de l'hiver
2008-2009 - Source
RTE

Des projets de recherche sont en cours afin d’étendre les outils de l’ACV à une estimation
« dynamique », c'est-à-dire tenant compte de l’évolution de la charge et qualité environnementale du
réseau. Un bâtiment vert doit être en mesure de s’ « effacer », dans la mesure du possible, lors de la
pointe journalière (utilisation d’effets d’inertie, délestage). Son comportement respectueux de
l’environnement absolument remarquable ne serait alors pas pris en compte par une ACV « classique ».
Il s’agit, entre autres, du projet PREBAT « COIMBA » financé par l’Agence Nationale de Recherche.

18
19

19

Rapport « Sido Poignant », groupe de travail parlementaire sur la maîtrise de la pointe électrique, avril 2010.
Participants : CSTB, Ecole des Mines de Paris, NOBATEK, IZUBA Energies et ENERTECH.
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Figure 9 – Profil de consommation en
puissance (MW) au cours d’une journée
d’hiver décomposé selon différent usages
– Source RTE
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Ces avancées permettront également une meilleure prise en compte de la part modale du déplacement
des produits.
Les outils informatiques promettent de prendre la main sur de nombreuses hypothèses, afin de mieux
prendre en compte la réalité du projet.
Les éco concepteurs les utilisant devront bien comprendre les tenants et aboutissants des modifications
qu’ils peuvent apporter.

10.3 DES APPROCHES PRIVEE S
La méthode privée « CRADLE TO CRADLE® » ou C2C, en français du « berceau au berceau », a
20

vu le jour en 1987. Son portage a été confié à une agence privée internationale afin de répliquer le succès
de la méthode dans de nombreux pays, au travers de partenariats avec des entreprises de conseil.

Les produits certifiés « C2C » respectent cinq critères : la non toxicité des matières qui devront
être réintroduites dans l’environnement, voire le nourrir (comme le cosmétique bio ou des t-shirts
entièrement compostables), la réutilisabilité, l’utilisation des énergies renouvelables, le respect de l’eau, le
respect des règles sociales. Il n’y a pas d’unités fonctionnelles définies et l’ACV n’est pas d’utilisation
systématique, l’important est la démarche et la progression, quel que soit le point d’origine (bilan initial
des impacts) et les performances visées.
En ce qui concerne la transparence de la certification C2C, nous n’avons pas accès aux données et
aux méthodes de réduction des impacts (généralement confidentielles), ce qui est un frein pour une
communication B2B et ne permet par la prise en compte par des agrégateurs. Le marquage des matériaux
signifie que l’industriel est en démarche de progrès.
Retenons qu’il s’agit pour la méthode C2C de manager le changement vers l’éco conception, ce qui peut
être mené également des analyses à base d’ACV.

20
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Cette méthode simple et très communicante est moins une certification de produit qu’une
démarche d’accompagnement des industriels à l’éco conception. Des consultants en éco conception qui
identifient les impacts environnementaux et rédigent, en accord avec les industriels, des plans de progrès.
Les industriels devront bien sûr ensuite se rapprocher de méthodes quantitatives à base d’ACV afin
d’accomplir ces plans de progrès.

Marque déposée

44

10.4 LIMITES DE L’ACV

-

L’impact local lié à l’intégration sur le site n’est pas convoqué à l’analyse ACV. Pour caricaturer, si
le bâtiment éco-conçu participe à une destruction de biodiversité, cet impact ne rentre pas dans
le périmètre étudié et n’est pas quantifié. Toutefois les implantations sont précédées d’études
d’impact qui viennent complémenter l’approche ACV.

-

Les aspects sanitaires ne sont pas encore pris en compte (commenté plus haut) de manière
systématique et partagée.

-

C’est une méthode approximative.

-

Les fiches FDES sont complexes à lire, il est très difficile de les comparer entre elles « à brûle
pourpoint. » Souvent établies pour une famille de produits, la comparaison est impossible entre
différentes marques. De plus, la comparaison n’est pas toujours pertinente à l’échelle du produit.

-

Si de plus en plus de produits de construction ont leur FDES de disponible, la démarche est, à
cette date, encore peu étendue aux équipements (sanitaires, chauffages, luminaires,
ventilation…) De plus, certaines familles de produits sont peu nombreuses, voire encore
inexistantes.
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L’ACV ne fait pas tout, même s’il s’agit de la méthode normalisée la plus ambitieuse qui est en train
d’investir le monde du bâtiment. Elle a de claires limites :
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11 LES QUESTIONS DU TERRAIN

1.

Je souhaite éco-concevoir mon bâtiment ? Comment travailler mon projet avec ces nouveaux
outils? Je souhaite travailler mes produits pour une meilleure éco-conception.
L’éco-conception n’est pas exclusivement traitée par l’approche matériaux de construction car
l’implantation et l’optimisation des apports naturels dans la conception des ouvrages contribuent
largement à ce qu’on qualifie de conception bioclimatique donc environnementale.
La problématique du choix des matériaux est non seulement liée aux capacités locales de
fabrication et de gestion en fin de vie au sens de l’ACV mais également aux orientations données
au projet de construction par les priorités de la maîtrise d’ouvrage.
En effet, celles-ci accompagnent et justifient les choix de matériaux plus ou moins vertueux en
environnement. Si on compare deux matériaux ayant des vertus environnementales différentes
(l’un sur le critère carbone, l’autre sur le critère consommation d’eau), c’est bien le maître
d’ouvrage qui orientera les choix au regard d’une préoccupation soit de limite de l’empreinte
carbone dans un cas, soit de réduction d’empreinte hydrique dans l’autre.
L’utilisation des EPD/FDES est fortement recommandée dans l’aide à la décision, avec toutes les
précautions d’usage. Les outils informatiques permettront d’aligner correctement des variantes
environnementales sur base de déclarations environnementales. Il faudra un œil critique sur les
hypothèses et éventuellement corriger soi-même certaines variables. Cette comparaison doit être
effectuée en connaissance de cause.

En fonction de la certification environnementale d’ouvrage (HQE, BREEAM, LEED, DGNB) à
laquelle je souhaite répondre, quelles sont les exigences vis-à-vis de l’ACV ?
BREEAM
Le certificat est établi selon une échelle de niveaux: PASSABLE, BIEN, TRES BIEN et EXCELLENT ou
« OUTSTANDING ». BREEAM aborde les problèmes environnementaux dans leur globalité et
permet aux promoteurs et concepteurs immobiliers de prouver aux urbanistes et à leurs clients
les caractéristiques environnementales de leurs bâtiments grâce à:
-

Un système simple et pédagogique de notation finale du bâtiment qui est transparent,
facile à comprendre et développé sur la base de recherches scientifiques prouvées.
Une influence positive sur la conception, la construction et l'exploitation des bâtiments.
Un standard technique de qualité et des procédures de certification et de vérification
rigoureuses.

Le lien à l’ACV de produits de construction est fait par le « GREEN GUIDE TO SPECIFICATION ». Le
recours à la note globale d’un matériau est la méthode choisie.
Certification HQE
La certification française se base surtout sur les FDES : La Cible 2 des référentiels HQE et
plus précisément les sous-cibles 2.2 et 2.3 (limitation des impacts environnementaux et
sanitaires), exigent que les FDES des produits de construction soient collectées et que des calculs

Chapitre : Les questions du terrain

2.
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d’impacts soient effectués. Les logiciels d’agrégation décrits en 6.3 sont capables de répondre à
ces exigences.
De manière plus large, le HQE prend en compte les grands traits de la conception bioclimatique
dans la cible 1 (intégration du bâtiment dans son environnement) ainsi que la sobriété
énergétique du bâtiment au niveau de la cible 4 (énergie).
LEED « Leadership in Energy and Environmental Design »
La certification se fait par un système de points. Elle permet d’obtenir un certificat par
niveau (bronze, argent, or, platine). Cette certification repose sur le respect et la justification d’un
référentiel. Ce référentiel ne fait pas actuellement appel à l’ACV même si la réflexion est en cours.
3.

Qu’est-ce qu’il y a derrière un label matériau?

En fonction de ce qui a été exposé, il faut toujours questionner le label ou la certification !
Préconisation : avoir un œil critique sur le contenu du label et se méfier des auto-déclarations.

-

Labels de type I ou écolabels sont des sigles volontaires faisant l’objet d’un contrôle indépendant.

-

Les labels de type II sont des marques privées et auto-déclarations. Allégations
environnementales avancées par un producteur (ou un distributeur), sous sa seule responsabilité
donc non soumises à l'avis d'un tiers. La norme internationale ISO 14021 a été publiée en 1999
pour moraliser le recours aux auto-déclarations.

-

Il faut rechercher les Déclarations environnementales de type III ou informations standardisées et
réaliser les comparaisons nécessaires. Par exemple, les FDES / EPD / PEPS.

4.

Que demander à ses fournisseurs pour s’assurer de l’impact environnemental du matériau ?

Il faut demander des EPD ou FDES ! De plus si le matériau est un composant majeur il s’agira de
recueillir les informations actualisées (et bien sûr non génériques). Une comparaison de deux
déclarations environnementales est possible avec ou sans outil informatique, il faudra toujours faire
attention aux hypothèses.
Si aucune FDES ou déclaration équivalente n’existe, il est toujours préférable de s’orienter vers les
produits éco labélisés vus précédemment.
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Les différents types d’information sur les produits sont rappelés ici :
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5.

Comment prévoir les émissions de Composés Organiques Volatils (COV) sur les composants
majoritaires de mon air intérieur ? Que dois-je vérifier ?

Pour tous les matériaux en contact avec l’air intérieur, (revêtements de sols, murs et plafonds),
demander à l’industriel le résultat des tests aux émissions de COV et Formaldéhydes. Elles sont parfois
données dans les FDES.
On pourra privilégier les produits éco labélisés souvent moins émissifs.
Ne pas oublier que la qualité de l’air intérieur est impactée par les matériaux de décoration, mais
aussi et surtout par l’ameublement ainsi que par l’entretien et l’aération du bâtiment…

6.

Que m’apporte une ACV à l’échelle d’un quartier ?

La même réflexion à l’échelle d’un quartier permet de prendre en compte les bouclages entre toutes
les variables : entre eau et énergie (récupération de l’énergie des eaux grises), entre déchet et
énergie, le tout plus ou moins impactant sur le changement climatique. Il s’agit d’une puissante aide à
décision sur les aspects environnementaux.
Le quartier, l’îlot ou la zone est la véritable échelle de l’ « énergie positive » pointée du doigt comme
notre objectif 2020, avec des consommateurs et des producteurs d’énergie ou de fluides.

7.

Comment puis-je éco-conditionner mon appel d’offre avec des ACV ?

Il faut prescrire l’ACV en connaissance du cadre de référence. Souhaite-t-on une information globale
de l’impact du bâtiment, pour information ? Une ACV classique, même à base de FDES génériques,
pourrait suffire.
Mais il serait intéressant de demander des variantes à base d’ACV. A ce moment là, il faudra guider les
concurrents en expliquant clairement quels sont les impacts prépondérants pour le maître d’ouvrage.
Les normes, puis les hypothèses (périmètres, durée de vie, méthode) comme les outils devront être
clairement prescrits. Le périmètre (ACV produits de construction ou impact des usages et des
21
consommations) est fondamental également.

21

Il sera nécessaire de bien s’entourer avant de prescrire. Pour un accompagnement à de la prescription
environnementale, nous contacter.
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Bien cadrée, l’ACV est une très bonne aide à la décision dans les variantes environnementales.
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12 POUR ALLER PLUS LOIN
Documents et bases de produits
Buildings Common Carbon Metric by UNEP SBCI
EPDs information about building materials
Achat des normes ISO : www.iso.org
Reference for Embodied Carbon in concrete www.sustainableconcrete.org.Uk
®

Reference for International EPD System: www.environdec.com
Life Cycle Assessment (LCA) Database Projects:
http://faculty.washington.edu/cooperjs/Research/database%20projects.htm
Organisations
Sustainable Building Alliance – common metrics for key issues
CD2E (Création Développement éco entreprises), Loos en Gohelle, coordinateurs du projet
CAPEM (Cycle Assessment Procedure for Eco-Material) et porteurs de la plateforme AVNIR.
Le site du CODEM Picardie, rubrique consacrée aux éco-matériaux (fiches des différents écomatériaux disponibles sur le marché etc.)
European Commission – Joint Research Centre. Life Cycle Thinking and Assessment.
Chaire Eco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures de PARITECH.
Bouygues Construction, en partenariat avec l'Ecole des Ponts Paris Tech et la Fondation des
Ponts, l'Ecole Centrale Paris et Centrale Paris Développement, Supélec et la Fondation Supélec, et
le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), vient de créer une chaire de recherche et
d'enseignement dédiée à la construction durable et à l'innovation.

Chapitre : Pour aller plus loin

L’IFPEB est à votre disposition pour toute question relative au contenu de ce rapport. N’hésitez pas à nous
contacter par mél ifpeb@ifpeb.fr ou par téléphone +33 5 56 79 44 25.
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13 ANNEXE I – IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES MATERIAUX DANS LES
BATIMENTS PERFORMANTS

Figure 11 - Bilan énergétique sur le cycle de vie des maisons passives de Formerie (Oise, 2007)

Dans le cas de bâtiments très économes, par exemple les maisons « passives », l’énergie
nécessaire pour fabriquer les matériaux et composants de construction devient importante dans le bilan
global. Le graphe ci-contre présente un résultat de calcul comparatif, à mode de vie équivalent, entre une
construction passive et une maison au standard actuel. La consommation d’énergie est divisée
globalement par deux, mais elle augmente sur la phase de construction.

Chapitre : Annexe I – impact environnemental des matériaux dans les bâtiments performants

Une ou deux démonstrations du propos liminaire : la prépondérance de la fabrication sur la vie en œuvre.
Quelques impacts sur une maison individuelle ou logement dont on précisera les caractéristiques seront
suffisants.
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14 ANNEXE II - LES GROUPES DE NORMALISATION EN COURS

SD 21000

A venir

ISO 26000, ISO 14001

FRANCE

CEN TC 350

ISO TC59/SC17

Cadre méthodologique et
principes généraux

GA P 01 030 (Guide
d’application de l’ISO
14001 « système de
management
environnemental »)

prEN 15643-1
(General framework for
sustainability
assessment
of buildings)
prEN 15643-2, 3 et 4
pour chaque aspect du
DD (environnement,
société, économie)

ISO 15392 (publiée en
2008)
(General principles of
sustainability in
construction),
ISO TS 21929-1 (publiée en
2006) (sustainability
indicators)

Normes à l'échelle
produits
(règles pour les EPD)

XP 01-010 (2001)
NF P01-010 (2004)
Compléments en
cours, pour des règles
claires :
- Sur le stockage CO2
- sur le recyclage

PrEN 15804 (2010)
actuellement à
l'enquête
NF Comptable
- Un seul PCR
- Modules (mais C to G
obligé)
- Format de
communication

ISO 21930 (publiée en
2007)
Conforme à ISO 14025
- Texte cadre
-NF comptable
- "Cradle to gate"
obligatoire

WI00350002

ISO TS 21931-1 (publiée en
2006)
ISO/DIS 21931-1 : pour
devenir une norme ISO

Normes à l'échelle ouvrage NF P01-020-1
(évaluation de la
XP P01-020-3
performance du bâtiment)

ISO 23045

Chapitre : Annexe II - Les groupes de normalisation en cours

Systèmes chapeau, non sectoriels (portée large)
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