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A DEFINITIONS & ACRONYMES
ACV - Analyse du Cycle de Vie
L’ACV est une méthode d’évaluation quantitative des impacts environnementaux d’un produit
ou d’un service prenant en compte l’ensemble de son cycle de vie. L’ACV est en règle générale
utilisée pour comparer, à fonction rendue équivalente, des produits ou des scénarios de produit
dans le but de choisir celui à moindre impact. Elle peut aussi servir de support à une
communication sur les performances environnementales d’un produit.
Définition ISO : Compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts
environnementaux potentiels d’un système de produits au cours de son cycle de vie (ISO 14044,
2006)
APP – Après projet
Période de conception du bâtiment allant de la rédaction du Dossier de Consultation des
Entreprises jusqu’à la fin de vie du bâtiment.
AVP – Avant-projet
Période de conception du bâtiment allant de la programmation jusqu’à la rédaction du
Dossier de Consultation des Entreprises.
Données primaires
Données (nature et quantité des flux) caractérisant les procédés de premier plan.
Données génériques
Données (nature et quantité des flux de procédés) moyennes, élaborées à partir de données
réelles moyennées ou estimées par professionnels par l’expérience.
Données secondaires
Données (nature et quantité des flux) caractérisant les procédés de second plan.
Données spécifiques
Données (nature et quantité des flux) spécifiques au système étudié. Dans l’idéal, toutes les
données primaires sont spécifiques.
Ecoconception
Il n’existe pas de définition normalisée du terme mais les différents acteurs du métier
s’accordent à dire que l'écoconception est la prise en compte des aspects environnementaux d’un
produit dès sa conception (AFNOR, 2008). Sur son site internet, l’ADEME précise de la manière
suivante : L'écoconception consiste à intégrer l'environnement dès la phase de conception des
produits, qu'il s'agisse de biens, de services. Cette intégration repose sur une approche globale et
multicritère de l'environnement et est fondée sur la prise en compte de toutes les étapes du cycle
de vie des produits. Le concept appliqué au secteur du bâtiment devient le suivant :
l’écoconception consiste à prendre en compte les aspects environnementaux lors de la
conception d’éléments de construction (du matériau de construction jusqu’au bâtiment entier)
sur une base multicritères et en considérant toutes les étapes du cycle de vie de l’élément
considéré. L’ACV est un outil au service de l’écoconception.
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Ecoconstruction
Une compilation des définitions du terme « écoconstruction » a été réalisée au sein du
document (CD2E SRI, 2011). En considérant l’ensemble des sources, il apparait que
l’écoconstruction couvre d’une part l’écoconception des bâtiments mais aussi la réalisation des
bonnes pratiques sur le terrain et enfin le suivi de l’opération et la validation des performances à
l’usage. Ainsi si l’écoconception est l’affaire des concepteurs uniquement, l’écoconstruction
concerne l’ensemble des acteurs de la filière bâtiment : fabricants, ouvriers, exploitants, usagers,
recycleur…
Environnement
Lorsqu’il est écrit avec une majuscule, l’Environnement est entendu au sens large et peut se
traduire par « la faune, la flore et l’être humain de la présente génération et des futures ». Les
affects sur l’environnement sont classés dans 3 grandes catégories de dommages (ou Endpoints) :
Santé humaine, Qualité des écosystèmes et Ressources.
Flux de référence
Flux de produits, services, ressources entrants et déchets et substances sortants des procédés
appartenant au premier plan.
Flux élémentaires
Flux de ressources consommées depuis l’environnement et flux de substances émises dans
l’environnement.
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B PREAMBULE
Ce chapitre présente les apports de la méthode d’Analyse du Cycle de Vie, ses forces et ses
limites.

B.1 Pourquoi réaliser une Analyse du Cycle de Vie (ACV) ?
L’ACV fournit une aide à la décision pragmatique et quantitative lorsque l’on cherche à
optimiser la conception d’un point de vue environnemental et énergétique en considérant les
impacts causés au cours de toute la durée de vie du bâtiment. Ainsi la qualité du bâtiment peut
être améliorée en se plaçant dans une perspective à long terme. L’ACV peut par exemple apporter
des informations pertinentes pour répondre à des questions comme :
- Quel type de structure porteuse serait la moins préjudiciable pour l’environnement ?
- Quelle réduction d’impact environnemental l’utilisation de capteurs solaires permet-elle ?
- Vaut-il mieux viser le « Passif » ou utiliser des énergies renouvelables pour le chauffage ?
- Faut-il préférer du bois local traité ou du bois tropical importé non traité ?
- Quels objectifs environnementaux pourraient être atteints par ce projet ?
Mais surtout, l’ACV permet de définir les priorités. La figure suivante présente les principaux
enjeux du secteur à challenger dans un objectif de performance environnementale.

RECYCLAGE
VALORISATION
FLEXIBILITE DES
USAGES

FAIBLE ÉNERGIE
GRISE
Production
matériaux

MATERIAUX BIOSOURCES
RENOUVELABLES

Fin de
vie

CHANTIER À
FAIBLE IMPACTS

APPROVISIONNEMENT LOCAL

Transport
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
Vie en
œuvre
APPROVISIONNEMENT
ENERGIE RENOUVELABLE

Mise en
œuvre

QUALITÉ SANITAIRE DES
MATÉRIAUX

CHANTIER À FAIBLE
IMPACTS

Figure 1: Principaux enjeux environnementaux du secteur
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Un couple maitre d’ouvrage / concepteur soucieux de l’impact de son bâtiment sur
l’environnement va chercher à relever plusieurs de ces défis mais comment choisir ? Quelle est la
priorité ? Comment optimiser le rapport effort/bénéfice environnemental ? L’ACV permet de
répondre à ces questions par l’apport d’indicateurs chiffrés. Cet outil de quantification des
impacts environnementaux et énergétiques permet à la fois de définir les priorités, étudier des
variantes, entreprendre une démarche d’amélioration continue et crédibiliser sa communication.

B.2 Qu’est-ce qu’une ACV ?
L’ACV est régi par l’International Standards Organisation (ISO 14040, 2006) (ISO 14044, 2006)
et permet d’évaluer les conséquences environnementales d’un produit ou d’une activité (système
de produits) sur l’ensemble de son cycle de vie.
L’ACV tient compte de l’extraction et du traitement des matières premières, des processus de
fabrication, du transport et de la distribution, de l’utilisation et de la réutilisation du produit fini et
finalement, du recyclage et de la gestion des déchets en fin de vie. Cette méthode d’analyse a
comme principal objectif de réduire des impacts environnementaux des produits.
L’ACV implique l’identification et la quantification des entrants et des sortants reliés au
produit ou à l’activité, ainsi que l’évaluation des impacts potentiels associés à ces
entrants/sortants. La figure ci-dessous présente le cadre d’une ACV, tel que suggéré par l’ISO
14040. Comme l’indique cette figure, l’ACV est un processus itératif et les choix effectués au cours
de l’étude sont modifiés en fonction des informations nouvelles.

Figure 2: Cadre d'une ACV

Une ACV est constituée de quatre phases qui consistent à :
1. Définir les objectifs et le champ de l’étude.
2. Réaliser l’inventaire de tous les entrants et sortants du système (matériaux, eau, énergie,
déchets…).
3. Évaluer les impacts potentiels liés à ces entrants et sortants. Cette étape requiert
l’utilisation d’un logiciel qui permettra de relier l’inventaire des entrants et sortants à des
bases de données d’impacts environnementaux dans le but de calculer l’impact global du
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produit. e-LICCO est un logiciel conçu à cet effet et spécifique à une utilisation par des
professionnels du secteur.
4. Interpréter les résultats de l’évaluation au regard des objectifs et du champ de l’étude.
Cette phase d’interprétation inclut la réalisation d’itérations pour affiner la précision et la
fiabilité des résultats au fur et à mesure de l’apport de nouvelles données.

B.3 Quelles sont les particularités de l’ACV appliquée au
bâtiment ?
L’ACV fut principalement développée pour servir l’écoconception de produits industriels (ex :
emballage, équipement de bureau, mobilier, etc.) (Gaulmann, M., and al, 2010). Par rapport à ces
derniers les bâtiments se distinguent sur plusieurs aspects et cela a des conséquences sur la mise
en pratique opérationnelle. Le Tableau 1 présente les principaux aspects différenciants entre
produits industriels et bâtiments et leurs conséquences sur la mise en pratique de l’ACV. On voit
ainsi les limites de la méthode appliquée au bâtiment et le potentiel d’amélioration à l’avenir.
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Tableau 1: Aspects différenciants entre produits industriels et bâtiments et leurs conséquences sur la mise en pratique de l’ACV

Aspects différenciants
Les bâtiments comportent
composants différents

Conséquences sur la mise en pratique de l’ACV
de

nombreux La collecte des données pour l’inventaire des entrants et sortants du système est particulièrement
chronophage et fastidieuse. De plus en phase de conception, où plusieurs variantes sont envisagées,
la collecte devrait s’appliquer à tous les scénarios alors que beaucoup d’informations sont encore
non déterminées. Pour pallier à cela, e-LICCO propose une interface « AVP (Avant-projet) » qui inclut
de nombreuses valeurs par défaut facilitant ainsi l’analyse à ce stade.
Ils ont une durée de vie beaucoup plus longue
Les bases de données utilisées en ACV ont une certaine durée de validité. Pour des produits
industriels de 5 ans de durée de vie par exemple, il est acceptable d’utiliser des données actuelles ou
même datant de quelques années. Par contre dans le cas d’un bâtiment d’une durée de vie de 60
ans, la différence entre l’impact environnemental d’un entrant (exemple : mix électrique pour
l’éclairage) aujourd’hui ou dans 60 ans devrait être, en toute rigueur, différencié. Cela nécessite des
travaux de recherche pour le développement de données prospectives.
Ils subissent régulièrement des modifications L’incertitude sur les choix qui seront fait dans 20 ou 30 ans pour l’évolution du bâtiment est grande.
(rénovations, réhabilitation, extension…)
Les scénarios de remplacement de matériaux et de maintenance sont donc très approximatifs.
Ils sont construits en un lieu fixe et génèrent des Un des apports de l’ACV réside dans l’agrégation des impacts provoqués à différents endroits de la
impacts localement
planète au fur et à mesure de la réalisation, de l’utilisation et du traitement en fin de vie d’un
produit issu de la mondialisation. Dans le cas du bâtiment, les parties prenantes de l’étude ont
l’habitude de parler d’impacts locaux et interprètent difficilement un indicateur d’impact globalisé.
Ils sont généralement des modèles uniques
Tous les bâtiments sont des prototypes en quelque sorte. Ainsi pour un Maitre d’œuvre (MOE), la
fenêtre de tir pour l’écoconception est courte : la phase avant-projet. De plus le potentiel de
capitalisation sur des prochains projets, bien qu’existant, est limité car le changement de contexte
d’une nouvelle construction fait évoluer les enjeux.
Ils sont une partie d’une infrastructure
Les bâtiments sont connectés avec leur environnement et échangent avec celui-ci ainsi, les limites
du système physique sont particulièrement difficiles à fixer.
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C INTRODUCTION
Ce chapitre présente le présent document « Méthode d’évaluation environnementale du
bâtiment e-LICCO » aussi appelé « Référentiel méthodologique d’e-LICCO ».

C.1 Public visé par le document
Ce document s’adresse tout d’abord aux utilisateurs, actuels ou potentiels, du logiciel e-LICCO
dans le cadre de projets de construction de bâtiment, c'est-à-dire plutôt des ingénieurs du bâtiment
et des architectes. Il est aussi destiné aux commanditaires ou financeurs du projet de construction
qui souhaitent faire utiliser e-LICCO par les concepteurs. Par ailleurs, la communauté scientifique, en
France et à l’international, qui pourra utiliser e-LICCO à des fins d’apprentissage ou dans le cadre de
travaux de recherche, est invitée à prendre connaissance du document, le commenter et ainsi
contribuer à son évolution. Enfin, ce référentiel méthodologique pourra aussi intéresser toutes
personnes travaillant dans le domaine de l’ACV et souhaitant prendre connaissance des
méthodologies existantes d’ACV appliquée au bâtiment.

C.2 Rôle et contenu
Ce document expose de manière détaillée la méthode d’évaluation sous-jacente à l’outil e-LICCO.
Cette méthode correspond à l’ACV appliquée au bâtiment telle que recommandée par les fondateurs
d’e-LICCO : Région Bourgogne, ADEME-Direction Régionale de Bourgogne et Cycleco. Elle a vocation
à être une méthode en soit, indépendamment de l’outil e-LICCO, à laquelle tout commanditaire
d’une ACV de bâtiment pourra faire référence.
Nous indiquons aussi dans ce référentiel tout d’abord les aspects méthodologiques inscrits dans
le logiciel e-LICCO (dans sa version 2) non modifiables par l’utilisateur. Sur les aspects modifiables,
nous précisons la marge de manœuvre laissée à l’utilisateur ainsi que nos recommandations en
fonction du contexte.

C.3 Liens avec les normes et guides existants
L’ACV est une méthode générique d’évaluation quantitative des impacts environnementaux de
produits ou services applicable à tous types de produits ou services. La norme ISO décrivant sa mise
en pratique (ISO 14044, 2006) laisse une grande liberté à l’analyste dans l’exécution opérationnelle
d’une étude. Il est important de garantir la reproductibilité des études, en particulier dans le cadre
d’un affichage environnemental, c’est pourquoi la norme ISO régissant les règles pour la réalisation
de déclarations environnementales (ISO 14025, 2006) requiert l’élaboration de guides pour la
réalisation d’ACV sur une certaine catégorie de produit : les Product Category Rules (PCR).
En parallèle de la démarche internationale, la Commission Européenne a souhaité s’impliquer sur
le sujet et développer des lignes directrices pour les états membres. Le guide de bonnes pratiques
élaboré par la Commission Européenne dans l’International Life Cycle Datasystem (ILCD) Handbook
(EC-JRC-IES, 2010) a été réalisé à cet effet, auquel a succédé le Product Environmental Footprint (PEF)
Guide (EC, Commission Recommendation, 2013) qui est spécifiquement dédié à la réalisation d’ACV
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dans le cadre d’un affichage environnemental. Le PEF Guide reprend les exigences de l’ISO 14025 en
recommandant l’élaboration de Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) spécifiques
aux différentes catégories de produits.
Il n’existe pas de PCR, ni de PEFCR, à ce jour pour l’évaluation de bâtiment, tels que
rigoureusement défini dans les normes régissant leur élaboration. Par contre il existe des guides de
bonnes pratiques pour la mise en application de l’ACV sur les bâtiments issus de projets collaboratifs
(LoRe-LCA, 2011) (ENSLIC, 2010) (EeB Guide, 2011) et une norme pour l’évaluation du bâtiment par
l’ACV (EN 15978, 2013). Ces documents peuvent être qualifiés de PCR-like.
La présente méthodologie d’évaluation est conforme avec l’ISO 14044 et fortement inspirée des
pratiques recommandées par l’ILCD Handbook. Elle a été réalisée en considération des guides
existants de bonnes pratiques d’ACV du bâtiment et de la norme EN 15978. Le lien entre cette
dernière norme et e-LICCO est expliqué plus en détail en annexe.
Enfin, ce document ne peut pas être rigoureusement qualifié de PCR, ni de PEFCR, avant tout
parce qu’il n’est pas rattaché à un développeur de programme (tel qu’exigé dans l’ISO 14025). De
plus, ce document a bénéficié de la révision de différents acteurs (cf. « Relecteurs » plus haut) mais il
n’a pas encore été ouvert au public pour consultation. Ce document peut être désigné de « PCR-like »
au même titre que la norme EN15978 comme cela est expliqué plus haut.

C.4 Méthode d’élaboration et évolutions
Ce document a été réalisé par Cycleco dans le cadre de la mission d’Appui et expertise technique
dans le domaine de l’Energie Grise dans le Bâtiment auprès de la Région Bourgogne et de la Direction
Régionale de l’ADEME en Bourgogne. Les points clés du document ont été discutés en Comité de
Direction (constitué des 3 organismes cités plus haut) et avec les partenaires du projet. Les bétatesteurs du logiciel ont aussi été interrogés sur ces aspects et leurs commentaires ont été intégrés.
Les acteurs interrogés sur cette méthode sont listés sous l’intitulé « Contributeurs » au début du
rapport.
Au regard du dynamisme de la recherche sur les problématiques d’ACV et de l’engouement
croissant pour cette méthode, la présente méthodologie est destinée à être revue et améliorée
constamment. Elle sera notamment présentée à un Comité de Pilotage constitué de donneurs
d’ordre et professionnels du bâtiment ainsi qu’à un Comité Scientifique courant 2014 et 2015.
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D OBJECTIFS ET APPLICATIONS VISES
Ce chapitre explique quels peuvent être les objectifs du commanditaire au moment de la
réalisation d’une ACV conforme à ce référentiel.

D.1 Commanditaire de l’ACV
Le commanditaire de l’ACV peut-être :
- Une autorité publique : état, région, ville, département, communauté de communes, etc.
- La Maitrise d’Ouvrage (MOA)
- La Maitrise d’œuvre (MOE) pour son propre compte
- Un institut de l’enseignement et/ou de la recherche
Il arrive fréquemment que le commanditaire de l’ACV demande l’analyse à un interlocuteur
intermédiaire qui lui-même fera appel à l’auteur de l’ACV. Dans ce cas, le commanditaire et autres
commanditaires intermédiaires sont désignés comme « les commanditaires » de l’ACV. Le
commanditaire doit être précisé dans le rapport de l’analyse.

D.2 Auteur de l’ACV
L’auteur de l’ACV peut être:
 Le responsable Qualité Environnementale du Bâtiment (ou équivalent) au sein d’une équipe
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
 Le responsable Qualité Environnementale du Bâtiment (ou équivalent) au sein d’une équipe
de MOE
 L’architecte
 L’économiste au sein d’une équipe de MOE
 Le consultant environnement prestataire de la MOE
 La direction technique du MOA
 Un acteur de l’enseignement et/ou de la recherche (étudiant, professeur, chargé ou
directeur de recherche…)
L’auteur de l’analyse doit avoir des connaissances scientifiques et doit connaître les principes de
l’Analyse du Cycle de Vie. L’auteur de l’analyse doit être précisé dans le rapport de l’analyse.
Une formation de base à l’ACV et à e-LICCO d’une journée est fortement recommandée en amont
de l’évaluation. Il n’est pas nécessaire d’être expert ACV pour faire une évaluation avec e-LICCO.

D.3 Publics visés
Les publics visés au premier chef sont l’équipe de l’analyste et les commanditaires de l’ACV.
L’ACV pourra aussi intéresser :
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-

la MOA
la MOE
les autorités publiques
les parties prenantes de l’équipe de l’analyste
les parties prenantes du commanditaire de l’ACV
la communauté scientifique

Les publics visés doivent être précisés dans le rapport de l’analyse.
Dans la mesure où l’ACV est réalisée sur e-LICCO, elle est accessible au Comité de direction d’eLICCO (Région Bourgogne, ADEME-Direction Régionale de Bourgogne, Cycleco). Elle pourra aussi
intéresser les utilisateurs d’e-LICCO actuels ou potentiels.

D.4 Période de réalisation de l’ACV
L’ACV peut être réalisée à n’importe quel moment depuis la programmation jusqu’à la fin de vie
du bâtiment. Nous recommandons de débuter l’analyse au plus tôt en conception et de l’étaler dans
le temps en réalisant plusieurs itérations (cf. §’H6 Itérations’). Dans le cas extrême, elle commencera
dès le concours et se terminera lors de la destruction du bâtiment. La période de réalisation de l’ACV
doit être précisée dans le rapport de l’analyse.
L’outil e-LICCO est adapté à une ACV étalée dans le temps avec plusieurs itérations. Pour
permettre cela, le logiciel propose deux interfaces de travail, une appelée « avant-projet » (AVP) et
une appelée « après-projet » (APP) :
 e-LICCO AVP : cette interface est adaptée pour une analyse avant l’étape de « Projet » c'està-dire en cours de conception et avant la rédaction des pièces ‘marché’.
 e-LICCO APP : cette interface est adaptée pour une analyse à partir de l’étape de « Projet »
c'est-à-dire après avoir validé la conception et après la rédaction des pièces marché. Une
analyse opérée en AVP peut être importé sur l’interface APP pour une réitérer l’analyse à la
lumière des nouvelles données. De même, à la fin du chantier, l’analyste pourra revenir sur eLICCO et opérer une autre itération, et ainsi de suite.

D.5 Reporting
La réalisation d’un reporting de l’étude est recommandée. Il est conseillé d’éditer un ou
plusieurs rapport(s) en fonction de l’étendue de la période de réalisation de l’étude. En effet,
plusieurs rapports peuvent être réalisés correspondant aux différentes itérations car les applications
visées et les variantes comparées seront distinctes au fur et à mesure de l’évolution du projet. Par
exemple, si l’étude commence en phase programmation et s’arrête à la fin du chantier, l’analyste
pourra éditer un rapport au terme du concours, un autre au terme de l’AVP et un dernier à la fin du
chantier.

D.6 Application visée et motivations à conduire l’étude
Différentes applications sont possibles en fonction de la période de réalisation de l’étude.
L’étude peut s’étendre sur une longue période et donc être destinée à plusieurs applications en
même temps, par contre chaque rapport édité devra correspondre à un moment et à une
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application précise (cf. §D.3 Reporting).
Les différentes applications envisageables sont les suivantes :
Avant le « Projet » :
 Aide à la décision en écoconception : comparaison de la performance environnementale de
différentes variantes de conception et identification des potentiels axes d’amélioration de la
performance environnementale.
 Documentation de la performance environnementale du bâtiment pour :
o l’accord de subventions ;
o l’attribution de marchés publics ou privés.
Après le « Projet » :
 Aide à la décision en écoconception: comparaison de la performance environnementale de
différentes variantes pour les lots du bâtiment et identification des potentiels axes
d’amélioration de la performance environnementale.
 Management de la connaissance environnementale en interne : enseignements pour des
projets futurs.
 Documentation de la performance environnementale du bâtiment pour :
o le versement de subventions (suite à un accord préalable);
o la réalisation d’une déclaration environnementale et de documents marketing.
L’application visée doit être précisée dans le rapport de l’analyse.
Dans e-LICCO, une étude avant le « Projet » doit être réalisée sur l’interface e-LICCO AVP et une
étude après le « Projet » doit être réalisée sur l’interface e-LICCO APP.

D.7 Comparaisons
Il est vivement recommandé d’analyser plusieurs scénarios à des fins comparatives. En avant
« Projet », l’analyste comparera différentes variantes de conception envisageables. En
après « Projet » l’analyste pourra comparer le bâtiment en cours de construction avec :
- une analyse réalisée précédemment (en avant ou après « Projet ») si elle existe ;
- des variantes de conception ayant trait soit aux lots techniques (choix du mode de
production de chauffage par exemple) soit au second œuvre (choix du revêtement de sol
par exemple) ;
- un autre bâtiment, après avoir réalisé les ajustements nécessaires pour garantir
l’équivalence d’unité fonctionnelle.
L’analyste précisera dans son rapport le ou les scénarios que le commanditaire et lui-même
cherche à défendre, le cas échéant. Ce scénario est appelé le scénario favori a priori.

D.8 Contexte de décision
Le tableau 1 explicite les contextes décisionnels possibles lors de la réalisation de l’étude. Ce
contexte est fortement lié à l’application visée. Chaque situation entraine des exigences distinctes en
terme de méthode c’est pourquoi il est important de connaitre celle correspondant à e-LICCO.
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Tableau 2 : Situations de contexte décisionnel (ILCD, 2010)

Situation A

Situation B

Situation C

L’étude est un support de décision au niveau micro avec faible modification des
mécanismes de marché.
Nous sommes dans cette situation lors de l’étude d’un produit avec différents
scénarios prospectifs envisageables, c’est-à-dire assez en amont de la prise de
décision, qui n’engendreront pas des modifications d’envergure pour les parties
prenantes amont et aval (ex : étude de différents scénarios d’emballage de
boisson).
L’étude est un support de décision au niveau macro avec modifications
d’envergure des mécanismes de marché.
Nous sommes dans cette situation lors de l’étude d’un produit avec différents
scénarios prospectifs envisageables, c’est-à-dire assez en amont de la prise de
décision, qui engendreront des modifications d’envergure pour les parties
prenantes amont et aval (ex : étude d’alternatives pour l’approvisionnement
énergétique de la flotte d’une compagnie aérienne leader).
L’étude est un support de comptabilité environnementale rétrospective (dans
l’objectif le plus souvent d’une communication environnementale sur un
produit existant).

Le contexte de décision est la situation A pour les applications suivantes :
Avant le « Projet » :
 Aide à la décision en écoconception : comparaison de la performance environnementale de
différentes variantes de conception et identification des potentiels axes d’amélioration de la
performance environnementale.
 Documentation de la performance environnementale du bâtiment pour :
o l’accord de subventions ;
o l’attribution de marchés publics ou privés.
Après le « Projet » :
 Aide à la décision en écoconception: comparaison de la performance environnementale de
différentes variantes pour les lots du bâtiment et identification des potentiels axes
d’amélioration de la performance environnementale.
 Documentation de la performance environnementale du bâtiment pour :
o le versement de subventions (suite à un accord préalable);
Le contexte de décision est la situation C pour les applications suivantes :
Après le « Projet » :
 Management de la connaissance environnementale en interne : enseignements pour des
projets futurs.
 Documentation de la performance environnementale du bâtiment pour :
o la réalisation d’une déclaration environnementale et de documents marketing.
Le contexte de décision doit être précisé dans le rapport de l’analyse.

D.9 Limitations
La présente méthodologie couvre l’ACV de bâtiment neufs. Une ACV de projets de construction
de type réhabilitation, extension ou rénovation peut être conduite à l’aide de ce référentiel mais
Cycleco ne se porte pas garant de la pertinence de l’évaluation.
D’autres limitations spécifiques au contexte du projet sont possibles. Cycleco recommande à
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l’analyste de rapporter avec transparence les limitations ayant potentiellement une influence
importante sur les résultats lors de toute communication sur l’étude. On cite à titre d’exemple une
limitation fréquemment rencontrée en ACV : la différence de qualité de données entre les scénarios
due à des méthodes d’élaboration distinctes (exemple : utilisation d’une simulation thermique
dynamique pour estimer les consommations du bâtiment sur scénario 1 et grossières estimations
sur le scénario 2).
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E CHAMP DE L’ETUDE
Ce chapitre explique ce que vous devez ou pouvez prendre en compte dans une ACV conforme
à ce référentiel et de quelle façon.

E.1 Unité fonctionnelle
L’objet de l’étude est un ou plusieurs bâtiments situé(s) sur une même parcelle, y compris leurs
fondations. Le système n’inclut pas les aménagements extérieurs ni les VRD (Voirie Réseaux Divers)
utiles à la connexion du (des) bâtiment(s) avec son (leur) environnement. La fonction de base de
l’objet étudié est de fournir à un endroit spécifique un ou plusieurs abri(s) clos et couvert(s) à des
personnes, animaux, plantes ou objets.
L’unité fonctionnelle est la base de la comparaison : elle indique ce qui doit être vrai pour toutes
les variantes étudiées. Elle est la suivante :
« Mise à disposition d’un ou plusieurs espace(s) clos, couvert(s) et isolé(s) conforme(s) aux
règlementations en vigueur, de typologie « T » utilisé(s) selon les modalités « M » et de surface
habitable « S », pendant une durée « D » et conforme aux exigences techniques et fonctionnelles
spécifiques au MOA « E ». »
Où :
« T » : Typologies. Elles peuvent être :
- logements
o collectif
o individuel
- tertiaire
o bâtiment d’enseignement
o bureaux
o salle multi-usages (gymnase, salle des fêtes, etc.)
- mixte logement et tertiaire
« M » : Mode d’utilisation. Il correspond au nombre prévisionnel d’utilisateurs du bâtiment, au
moment de présence par jour (ex : de 9:00 à 18:00 pour des bureaux), par semaine et dans l’année.
« S » : Surface habitable ou utile
« D » : Durée de référence de l’étude. Elle est définie par le commanditaire de l’ACV. Dans ce
référentiel, elle correspond à la durée de vie du bâtiment « D ». Cycleco recommande une durée de
60 ans pour toutes les typologies ou une durée de vie jugée plus pertinente au regard du contexte à
condition que l’analyste le justifie.
« E » : Exigences techniques et fonctionnelles spécifiques du MOA. Cela peut être par exemple le
coût du projet en investissement, l’orientation du bâtiment, la surface d’éclairement, les
performances énergétiques à l’utilisation, etc. Si l’étude inclut la comparaison de différents
scénarios, il est recommandé au MOA de définir de telles exigences dans la mesure où il souhaite
garantir leur respect par tous les scénarios.
Si plusieurs typologies de bâtiment sont couvertes, l’analyste précisera pour chacune les
modalités d’usage et la surface habitable ou utile.
NB : Cette unité fonctionnelle est conforme aux préconisations de l’EN15978.
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E.2 Frontières du système et règle de « cut-off »
E.2.1

Frontières technologiques

Le système technologique inclut les procédés permettant la réalisation de l’unité fonctionnelle.
Les procédés dont l’inclusion est recommandée ou facultative sont décrites dans le Tableau 3. Les
procédés dont l’inclusion est recommandée par l’EN 15978 mais hors système selon ce référentiel
sont aussi listés. Les procédés exclus le sont principalement en raison de l’absence de données dans
les bases disponibles à ce jour ou des trop grandes incertitudes associées à leur prise en compte.
Seule l’exclusion systématique du transport des usagers est un choix du comité de direction
indépendant de toutes difficultés techniques pour la raison suivante : il n’est pas souhaité que le lieu
de construction (urbain, périphérie) ait une influence sur les résultats de l’ACV.
Pour les procédés dont l’envergure n’est pas évidente, nous avons précisé entre parenthèses les
étapes prises en compte (plus le procédé inclut des étapes plus on dit qu’il est « agrégé »).
Tableau 3 : Procédés inclus dans les frontières du système

Inclusion
recommandée

Procédés
Consommation de matériaux pour la construction (depuis
l’extraction des matières premières jusqu’à la sortie de l’usine)
Transport des matériaux depuis l’usine jusqu’au site de
construction
Transports des engins de chantiers
Transport des ouvriers
Consommation d’eau pour le chantier
Consommation d’énergie pour le chantier
Gestion des déchets de chantier (production, transport,
traitement)
Consommation d’eau à l’usage du bâtiment
Consommation d’énergie à l’usage du bâtiment
Consommation du sol par le bâtiment
Consommation de matériaux pour le remplacement
Transport des matériaux de construction de remplacement
depuis l’usine jusqu’au site de construction
Opération de maintenance et réparation
Mise en œuvre des produits remplacés
Utilisation des matériaux (émissions dans l’air des matériaux
mis en œuvre)
Transport des usagers
Démolition (consommation d’énergie et émissions de
particules fines)
Transport et enfouissement des matériaux de construction
initiaux et remplacés
Valorisation des matériaux de construction initiaux et
remplacés (réutilisation, recyclage, incinération avec
récupération d’énergie)

Inclusion
facultative

Hors
système

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

NB : La production d’énergie par le bâtiment, par exemple via des panneaux photovoltaïques,
peut être prise en compte dans certaines conditions et selon certaines procédures en fonction des
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objectifs de l’étude. Le lecteur est invité à se reporter au § ‘E3.3 Cas de la production d’énergie par le
système et consommée au-delà de ses frontières’ pour les détails.
En tout état de cause, le système technologique doit être défini au début du projet : l’analyste
doit distinguer les procédés qu’il prévoit de prendre en compte de ceux exclus. L’exclusion de
certains procédés doit être expliquée et justifiée d’une part puis appliquée de manière cohérente
tout au long de l’étude. Par exemple s’il est décidé de ne pas prendre en compte le transport des
matériaux, alors cela doit être le cas pour l’ensemble des matériaux. Une exclusion systématique
peut notamment avoir lieu dans le cas où les procédés sont rigoureusement identiques pour tous les
scénarios. Par exemple, dans le cas où (et uniquement si) les scénarios ont une même performance
énergétique à l’utilisation, il est possible d’exclure le processus ‘Consommation d’énergie à l’usage
du bâtiment’. Il faudra alors interpréter les résultats en conséquence : on ne pourra pas dire par
exemple « L’impact du bâtiment le plus important réside dans tel matériau » mais plutôt « Outre les
consommations d’énergie qui ont été exclues de l’analyse et dont on ne connait pas l’impact, le plus
gros contributeur à l’impact environnemental du bâtiment réside dans tel matériau ».
Dans e-LICCO il est possible de prendre en compte les procédés dont l’inclusion est recommandée
ou facultative. Les procédés qu’il est possible de prendre en compte avec e-LICCO sont décrites dans
les

Tableau 4 et Tableau 5 lors d’une utilisation en AVP et APP respectivement. Les tableaux
distinguent les processus qu’il est possible d’inclure de ceux inclus par défaut et non modifiable par
l’utilisateur.

Tableau 4: Processus inclus dans les frontières du système en AVP

Etape

Processus qu’il est possible d’inclure en AVP

Matériaux

Consommation des matériaux de la construction
(depuis l’extraction des matières premières
jusqu’à la sortie de l’usine)

Mise en œuvre

Vie en œuvre

Consommation d’eau à l’usage du bâtiment
Consommation d’énergie à l’usage du bâtiment
Consommation du sol par le bâtiment

Fin de vie

Processus obligatoirement inclus1

Transport des matériaux depuis l’usine
jusqu’au site de construction
Consommation d’eau pour le chantier
Consommation d’énergie pour le chantier
Déchets de chantier (production, transport
et traitement)
Consommation de matériaux pour le
remplacement
Transport des matériaux de remplacement
Démolition (consommation d’énergie et
émissions de particules fines)
Transport et enfouissement des matériaux
de construction initiaux et remplacés

1

Inclusion par défaut non modifiable. Vrai dans la mesure où l’utilisateur a décrit des systèmes constructifs
dans l’onglet ‘Construction’. Se faisant il prend automatiquement en compte les procédés de « Consommation
de matériaux pour la construction» ainsi que ceux obligatoirement inclus.
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Tableau 5: Processus inclus dans les frontières du système en APP

Etape

Processus qu’il est possible d’inclure en APP

Matériaux

Consommation des matériaux de la construction (depuis
l’extraction des matières premières jusqu’à la sortie de
l’usine)
Transport des matériaux depuis l’usine jusqu’au site de
construction
Transport des ouvriers
Consommation d’eau pour le chantier
Consommation d’énergie pour le chantier
Déchets de chantier (production, transport et traitement)
Transports des engins de chantiers
Consommation d’eau à l’usage du bâtiment
Consommation d’énergie à l’usage du bâtiment
Consommation du sol par le bâtiment
Consommation de matériaux pour le remplacement
Transport des matériaux de remplacement
Démolition (consommation d’énergie et émissions de
particules fines)
Transport des matériaux de construction initiaux et remplacés
jusqu’au site de traitement

Mise en œuvre

Vie en œuvre

Fin de vie

E.2.2

Processus
obligatoirement inclus2

Enfouissement
des
matériaux de construction
initiaux et remplacés

Frontières spatiales

Le système physique étudié comprend le(s) bâtiment(s) situé(s) sur la parcelle y compris ses
(leurs) fondations. Le système inclut aussi, au prorata de leur contribution, les infrastructures
nécessaires à la fabrication, l’approvisionnement, l’évacuation et le traitement des matériaux, de
l’eau, de l’énergie et des engins de chantier ainsi que celles nécessaires au transport des ouvriers. Le
système n’inclut pas les aménagements extérieurs ainsi que les VRD utiles à la connexion du
bâtiment avec son environnement.
Le système doit être subdivisé en lots, ceux de l’avant-projet étant distincts de ceux de l’après
projet.
- Lots pour une étude avant le « projet » : Fondations et infrastructure / Superstructure et
enveloppe / Aménagements / Fluides et systèmes
- Lots pour une étude après le « projet » : Gros œuvre / Isolation thermique / Traitement de
façade / Charpente bois / Charpente métallique / Couverture - zinguerie / Etanchéité /
Menuiseries extérieures / Serrurerie / Platerie - cloisons sèches - doublages / Plafonds
suspendus / Revêtements de sols / Revêtements muraux / Menuiseries intérieures /
Equipements / Ventilation / Electricité / Chauffage / Climatisation / Plomberie - sanitaires ECS / Récupération des eaux de pluies / Solaire photovoltaïque / Ascenseur

2

Inclusion par défaut non modifiable. Vrai dans la mesure où l’utilisateur a décrit des systèmes constructifs
dans l’onglet ‘Construction’. Se faisant il prend automatiquement en compte les procédés de « Consommation
de matériaux pour la construction» ainsi que ceux obligatoirement inclus.
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Le système spatial doit être défini au début du projet : l’analyste doit distinguer les éléments qu’il
prévoit de prendre en compte de ceux exclus. L’exclusion de certains éléments doit être expliquée et
justifiée d’une part puis appliquée de manière cohérente tout au long de l’étude. C’est-à-dire que s’il
est décidé de ne pas prendre en compte un matériau (ex : les plaques de plâtre) alors aucun des
procédés liés à ce matériaux (fabrication, transport, remplacement, enfouissement) ne sera pris en
compte. Une exclusion systématique peut avoir lieu dans le cas où les éléments sont rigoureusement
identiques pour tous les scénarios (idem frontières technologiques).
Puis, en principe en ACV, une fois le système spatial défini, il faut prendre en compte de manière
exhaustive l’ensemble des éléments décrits dans ses frontières, c’est-à-dire tous les matériaux (la
quincaillerie, les joints, etc.) dans chaque lot identifié. Cependant, cela est la plupart du temps
impossible en pratique par manque de temps ou par méconnaissance du système. Pour gagner en
efficacité (rapport fiabilité des résultats / temps et effort passés à la collecte des données) certains
des éléments peuvent être ignorés, c'est-à-dire cutted-off. La règle de cut-off est généralement
énoncée ainsi en ACV : « Tous les éléments qui contribuent à moins de x% à la masse totale du
bâtiment ainsi qu’à ses impacts environnementaux, et sachant que la somme de ces élément
représente moins de x% de la masse totale du bâtiment et contribue à moins de x% de ses impacts
environnementaux, peuvent être excluent. ». On dit alors qu’un cut-off de x% est réalisé. Il apparait
un paradoxe dans cet énoncé dans la mesure où il faudrait d’abord avoir décrit le bâtiment dans sa
totalité – pour connaitre la masse et les impacts correspondant à 100% – afin de pouvoir estimer la
part des éléments que l’on souhaite exclure. Cependant, une fois qu’ils sont intégrés il n’est
généralement plus utile de les exclure sauf éventuellement pour des enjeux de confidentialité mais
cela est rarement le cas dans le secteur du bâtiment.
Au regard de ce contexte, Cycleco recommande à l’analyste de respecter les règles suivantes.
Dans ce cas, il peut dire qu’il réalise un cut-off à 5%.
- Prendre en compte au moins 95% en quantité (par rapport à celles indiquées dans les avantmétrés en AVP et les métrés en APP) des matériaux des lots:
o ‘Fondations et infrastructure / Superstructure et enveloppe’ en AVP
o et ‘Gros œuvre / Isolation thermique / Traitement de façade / Charpente bois /
Charpente métallique / Couverture - zinguerie / Etanchéité / Menuiseries
extérieures’ en APP
- Viser une complétude maximale sur les autres lots au regard du temps d’analyse disponible
- Prendre en compte la durée de vie réelle des matériaux pour le calcul des remplacements ou,
si ce n’est pas possible, les durées de vie données dans le
- Tableau 16: Durée de vie générique des matériaux (§ F.3 Données de premier plan)
En complément, Cycleco recommande à l’analyste d’apporter les preuves suivantes dans le
rapport de l’étude pour justifier le cut-off déclaré :
- Joindre les avant-métrés ou les métrés en surlignant les aspects ignorés.
- Lister éléments (matériaux, eau) non pris en compte et préciser s’il s’agit d’un manque de
données primaires (ignorance de la nature et/ou quantité de l’élément dans le bâtiment) ou
de données secondaires (absence de l’élément dans la base de données).
- Préciser les durées de vie modifiées à la hausse par rapport aux valeurs génériques
proposées et justifier les modifications.
e-LICCO permet de prendre en compte les lots du bâtiment appartenant aux frontières du système
avec plus ou moins de précisions selon les matériaux en présence. En particulier, en raison d’absence
de données secondaires dans la base de données associée à e-LICCO, l’utilisateur est contraint
d’exclure les éléments suivants (liste non exhaustive) :
- Eléments mobiliers liés à l’énergie utilisée par le bâtiment (informatique, appareil de cuisson,
électroménager…). En toute rigueur ils devraient être pris en compte puisque l’énergie
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-

nécessaire à l’utilisation de ces équipements (cuisson et électricité spécifique notamment) est
comptabilisée (cf. § E.2.3 ‘Frontières énergétiques’).
Quincaillerie
Joints, scotch
Certains équipements du lot électricité : alarme, sonnette, compteurs, etc.

E.2.3

Frontières énergétiques

Le système inclut l’énergie :
– matière et procédé, renouvelable et non renouvelable des matériaux
– consommée à fins d’usages immobilier (règlementés et non règlementés) et mobilier (non
règlementés)
– nécessaire au transport des matériaux, engins et personnes
– consommée pour les traitements de fin de vie
Le système énergétique doit être défini au début du projet : l’analyste doit distinguer les énergies
qu’il prévoit de prendre en compte de celles exclues. L’exclusion de certaines énergies doit être
expliquée et justifiée d’une part et appliquée de manière cohérente d’autre part. Une exclusion
systématique peut avoir lieu dans le cas où les énergies sont rigoureusement identiques pour tous les
scénarios (idem frontières technologiques).
Puis, une fois le système énergétique défini, l’analyste doit prendre en compte de manière
exhaustive l’ensemble des énergies décrites dans ses frontières à moins d’énoncer une règle de cutoff. Cycleco recommande à l’analyste de respecter les règles suivantes. Dans ce cas, il peut dire qu’il
réalise un cut-off à 5% :
- Prendre en compte au moins 95% en quantité des consommations d’énergie à l’usage par
rapport à celles estimées par le bureau d’études en charge de la simulation thermique.
- Prendre en compte les km réellement parcourus par les matériaux (amont et aval) ou, si ce
n’est pas possible, les distances et les modes de transports génériques données dans le
Tableau 12: Distances et modes de transports génériques pour les matériaux (§ F.3 Données
de premier plan)
En complément, Cycleco recommande à l’analyste d’apporter les preuves suivantes dans le
rapport de l’étude pour justifier le cut-off déclaré :
- Joindre le calcul des estimations de consommations en énergie finale en surlignant les
aspects ignorés.
- Lister les énergies non prises en compte et préciser s’il s’agit d’un manque de données
primaires (ignorance de la nature et/ou quantité d’énergie) ou de données secondaires
(absence du type d’énergie souhaité dans la base de données).
- Préciser les lieux d’approvisionnement pour les matériaux dont la distance a été modifiée à
la baisse par rapport aux valeurs génériques proposées et justifier les modifications.

e-LICCO permet de prendre en compte les énergies incluses dans les frontières énergétiques du
système. La plupart des énergies listées sont déjà prises en compte dans la base de données
secondaires intégrée au logiciel et non modifiable par l’utilisateur. Par la saisie des quantités de
matériaux, les énergies suivantes sont prises en compte automatiquement :
– matière et procédé, renouvelable et non renouvelable des matériaux
– nécessaire au transport amont des matières premières
– consommée pour les traitements de fin de vie
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Par la saisie des km parcourus, l’énergie nécessaire au transport des matériaux de construction,
engins et personnes est prise en compte.
L’utilisateur doit saisir l’énergie consommée à fins d’usages immobilier (règlementés et non
règlementés) et mobilier (non règlementés). (Le mode d’estimation et les sources de données à
utiliser sont précisées dans le § F3 ‘Données de premier plan’)

E.2.4

Frontières temporelles

Le système inclut l’ensemble des affects environnementaux ayant lieu pendant la durée de vie du
bâtiment, depuis l’extraction des matières premières jusqu’au dépôt au site d’enfouissement. Les
affects environnementaux sont les consommations de ressources (matières, énergie, espace) et les
émissions de substances (dans l’eau, l’air et le sol).
Les consommations de ressources intervenant lors de l’enfouissement et au-delà (jusqu’à la
dégradation totale des matériaux) doivent être prises en compte mais il n’est pas obligatoire
d’inclure les émissions de substances ayant lieu lors de l’enfouissement et par la suite dans la mesure
où l’analyste ne dispose pas des données secondaires suffisantes.
NB : ne pas confondre la prise en compte des consommations et émissions ayant lieu dans un
certain périmètre temporel (ce dont on parle ici) avec la prise en compte des effets de ces émissions
qui, eux, peuvent s’étendre sur plusieurs années, bien au-delà de la fin de vie du bâtiment (ex : effet
à 100 ans des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère).
e-LICCO permet de prendre en compte les affects environnementaux ayant lieu pendant les
frontières temporelles. Les émissions de substances ayant lieu lors de l’enfouissement et par la suite
ne sont pas prises en compte. Le respect des frontières temporelles est lié à la base de données
secondaires intégrée au logiciel qui ne peut être modifiée par l’utilisateur.

E.3 Gestion des multifonctionnalités
E.3.1

Cas général

Nous sommes dans un cas de multifonctionnalités lorsque le système étudié fournit plus de
fonctions que ce pourquoi il est étudié, c’est-à-dire d’autres fonctions allant au-delà de l’unité
fonctionnelle. Dans le présent référentiel, les règles de gestion des multifonctionnalités sont fondées
sur les lignes directrices de l’ILCD Handbook. La hiérarchie décisionnelle est la suivante :
1. Subdivision du système lorsque cela est possible. Il s’agit de distinguer les processus qui
génèrent les fonctions supplémentaires et de les exclure du système.
2. Expansion du système ou allocation suivant le contexte décisionnel (cf. §D.8 Contexte de
décision). Lors d’une étude en situation A, on privilégiera l’expansion du système tandis
qu’en situation C on privilégiera l’allocation.
Les principaux procédés concernés lors de l’analyse de bâtiments sont résumés dans la table
suivante ainsi que la gestion des multifonctionnalités recommandée par le présent référentiel. Les
écarts avec les normes EN15804 et 15978 sont rapportés en annexe.
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Tableau 6: Principaux procédés concernés par la gestion des multifonctionnalités

Principaux procédés concernés

Exemples

Gestion des multifonctionnalités

Fabrication de produits de
construction donnant lieu à un ou
plusieurs coproduit(s)

Planche et panneau bois
Pierre de taille et granulats

Fabrication de produits de
construction à partir de déchets

Ciment de laitier de haut
fourneau

Valorisation de produits de
construction en fin de vie

Béton en granulats
Bois en énergie

3

Mise à disposition d’un produit de
construction dont la durée de vie
va au-delà de celle du bâtiment
Mise à disposition d’une partie de
bâtiment qui sera partagée avec
d’autres bâtiments
Mise à disposition d’un dispositif
de production d’énergie sur la
parcelle dont l’énergie produite est
consommée au-delà des frontières
du système

Allocation conforme aux
recommandations de l’ISO 14044 ou
selon les règles d’ecoinvent v2.2 (Sié,
Documentation de la BDD intégrée
au logiciel e-LICCO, 2014) (Rapports
ecoinvent v2, 2014)
Allocation conforme aux
recommandations de l’ISO 14044 ou
selon les règles d’ecoinvent v2.2 (Sié,
Documentation de la BDD intégrée
au logiciel e-LICCO, 2014) (Rapports
ecoinvent v2, 2014)
Procédé exclus des frontières du
système (tous les produits de
construction sont considérés comme
enfouis)

Matériaux de structure pour un
bâtiment industriel de 30 ans
Fenêtre posée en
remplacement à 10 ans de la fin
de vie estimée du bâtiment

Allocation à 100% pour le système
étudié (voir ci-dessous)

Mur mitoyen
Chaudière de quartier

Allocation physique (voir ci-dessous)

Panneaux photovoltaïques (PV)
Petite éolienne
Cogénération

Subdivision ou extension du système
ou allocation physique (voir cidessous)

E.3.2
Cas d’un produit de construction dont la durée de vie va au-delà de celle du
bâtiment
Lorsqu’un matériau (initial ou remplacé) a une durée de vie dont le terme va au-delà de celui du
bâtiment, l’ensemble des affects environnementaux est alloué au(x) bâtiment(s) objet de l’étude. On
considère que le matériau n’est pas réutilisé dans une autre application. En pratique cela signifie
qu’un nombre entier de remplacements (arrondi au nombre entier supérieur) est pris en compte.
Cycleco recommande néanmoins de vérifier pour chaque matériau la cohérence de cette loi avec
la réalité. En particulier, si un matériau est remplacé 10 ans ou moins avant le terme de la durée de
vie du bâtiment, il convient de tenir compte de la probabilité réelle du remplacement. S’il est statué
que le produit ne sera probablement pas remplacé alors l’analyste pourra considérer un
remplacement en moins. Cycleco recommande à l’analyste de donner la liste des matériaux pour

3

La « mise à disposition » inclut tous les procédés à mettre en œuvre pour assurer la mise à disposition
depuis l’écosphère jusqu’à l’écosphère, c’est-à-dire la fabrication, la maintenance et le traitement en fin de vie.
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lesquels cette démarche a été opérée. Le témoignage d’une partie prenante externe à l’étude et
compétente sur ce sujet de par l’expérience venant appuyer ce choix est bienvenue.
Dans e-LICCO le nombre de remplacements des matériaux est lié à leur durée de vie. L’analyste
peut modifier ces durées de vie en APP sous l’onglet « Vie en œuvre » et ajuster ainsi le nombre de
remplacements.

E.3.3

Cas d’une partie de bâtiment partagée avec d’autres bâtiments

Pour la prise en compte d’une partie de bâtiment qui sera partagée avec d’autres bâtiments,
Cycleco recommande à l’utilisateur d’effectuer une allocation physique selon le critère de son choix.
Le critère pourra être par exemple le nombre de bâtiments, le nombre d’utilisateurs ou encore la
surface habitable.
Exemple d’une allocation physique selon le critère « nombre de bâtiments » pour un mur
mitoyen partagé par 2 bâtiments dont celui étudié:
Impact Mise à disposition du mur pour le système étudié = Impact Mise à disposition du mur/2.
Pour ce faire dans e-LICCO, l’utilisateur inscrira dans la partie Construction (AVP) ou Matériaux
(APP) uniquement la moitié de la surface du mur réel (AVP) ou la moitié de la masse ou du volume des
éléments du mur (APP).

E.3.4
Cas de la production d’énergie par le système et consommée au-delà de ses
frontières
Dans le bâtiment, l’énergie produite sur la parcelle et consommée au-delà des frontières du
système peut être générée par des panneaux photovoltaïques, de la cogénération ou du petit éolien
dans la mesure où ceux-ci sont connectés au réseau. La première question à poser est la possibilité
ou non de subdiviser le système afin d’exclure les procédés responsables de la production d’énergie.

Tableau 7: Réflexion sur la possibilité de subdiviser le système en cas de production d'énergie sur la parcelle
consommée au-delà des frontières du système

Subdivision possible ?
Panneaux
Lorsque les panneaux sont surimposés ils consomment une surface au sol qui se
photovoltaïques confond avec celle du bâtiment. La consommation de sol ne peut pas être
subdivisée. Lorsque les panneaux sont intégrés au bâti, ils remplissent de plus des
fonctions indissociables du bâtiment que sont l’étanchéité et la couverture.
 NON
Cogénération
Par définition, le processus vise à coproduire en simultanée de la chaleur et de
l’électricité. La chaleur est directement utilisée dans le bâtiment tandis que
l’électricité est fournie au réseau.
 NON
Petit éolien
D’un point de vue physique, les deux systèmes « Bâtiment(s) » et « Production
d’énergie » ne sont pas liés et peuvent être subdivisés. Du point de vue du MOA le
petit éolien fait partie du projet de construction et de ses investissements
financiers. Il est considéré que l’électricité produite sert d’abord au bâtiment
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avant d’alimenter le réseau bien que ce ne soit physiquement pas le cas.
 A déterminer

Le présent référentiel couvre la production d’énergie par des panneaux photovoltaïques et de la
cogénération. La production d’énergie par du petit éolien n’est pas traité dans ce document (à
discuter).
Ainsi, pour les deux premiers systèmes, il est recommandé d’effectuer :
- Dans la situation A (cf. §D.8 Contexte de décision) une extension du système. Dans ce cas
l’analyste prend en compte 100% de l’impact de la mise à disposition du dispositif (ex : PV) et
déduit celui de la mise à disposition du dispositif substitué (ex : mix électrique français).
L’interface d’e-LICCO est adaptée à cette situation pour la production d’électricité
photovoltaïque, c’est-à-dire qu’il est possible de prendre en compte la mise à disposition des
panneaux d’une part en indiquant la surface de panneaux installés dans l’onglet
‘construction’ ou ‘matériaux’ selon l’interface (les transports, les remplacements et
l’enfouissement en fin de vie sont automatiquement pris en compte), et d’autre part, la
production d’électricité saisie dans l’onglet ‘utilisation’ est considérée pour le calcul de
l’impact du mix électrique français à déduire du résultat. La valeur à saisir sous l’onglet
« production d’électricité » correspond à la productivité énergétique des panneaux incluant
leur rendement intrinsèque et contextuel. Elle s’exprime en kWh par unité de surface de
panneaux et par année de production.
- Dans la situation C (cf. §D.8 Contexte de décision) une extension du système et une
allocation physique. Lorsque l’analyste réalise une ACV pour le management de la
connaissance environnementale en interne (enseignements pour des projets futurs) nous
recommandons une extension du système pour base et une allocation physique en analyse
de sensibilité (cf. ‘H3 Analyses de sensibilité’). Lorsque l’analyste réalise une ACV pour la
documentation de la performance environnementale du bâtiment pour la réalisation d’une
déclaration environnementale et de documents marketing nous recommandons une
allocation physique comme base et une extension du système en analyse de sensibilité (cf.
‘H3 Analyses de sensibilité’).
L’extension du système doit être appliquée comme cela est décrit ci-dessus (situation A).
L’allocation physique doit être appliquée de la manière suivante:
o L’énergie produite est décomptabilisée directement de celle consommée par le
bâtiment dans la mesure où elle est de même nature (électricité, chaleur). C’est-àdire que l’on considère que la production d’énergie par le bâtiment alimente d’abord
celui-ci avant d’aller dans le réseau.
o Les impacts de la mise à disposition du dispositif de production d’énergie sont alloués
au système et au réseau au prorata de l’énergie consommée. Le facteur d’allocation
doit être calculé de la façon suivante.
 Si Energie produite [kWh final/an] > Energie consommée par le bâtiment [kWh
final/an], on a :
Energie produite [kWh final/an] = Energie consommée par le bâtiment [kWh final/an] +
Energie consommé par le réseau [kWh final/an]
Et le facteur d’allocation X à considérer est égal à :
X = Energie consommée par le bâtiment [kWh final/an] x 100 / Energie produite [kWh
final/an]
Dans e-LICCO l’analyste doit prendre en compte dans l’onglet ‘construction’ ou
‘matériaux’ selon l’interface (les transports, les remplacements et l’enfouissement en fin
de vie sont automatiquement pris en compte) la quantité de dispositif (ex : surface de
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panneaux photovoltaïques) allouée au système, c’est-à-dire la quantité réelle multipliée
par X. Dans l’onglet ‘utilisation’, l’analyste inscrira en face de « Production d’énergie »
uniquement celle consommée par le bâtiment, celle consommée par le réseau étant
considérée comme exclue du système.


Si Energie produite [kWh final/an] < Energie consommée par le bâtiment [kWh
final/an], alors le facteur d’allocation X à considérer est égal à 100%

Dans e-LICCO l’analyste doit prendre en compte dans l’onglet ‘construction’ ou
‘matériaux’ selon l’interface (les transports, les remplacements et l’enfouissement en fin
de vie sont automatiquement pris en compte) la quantité de dispositif (ex : surface de
panneaux photovoltaïques) à 100%. Dans l’onglet ‘utilisation’, l’analyste inscrira l’énergie
produite par le dispositif en face de « Production d’énergie ».
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F DONNÉES
Ce chapitre décrit les données à utiliser pour l’étude.

F.1 Premier et second plan
En ACV, le type et la qualité des données utilisées dépendent de leur appartenance aux différents
plans du système. (EC-JRC, IES, 2010) distingue deux plans, le premier et le second (en anglais
foreground et background) que l’on caractérise de la façon suivante :
- Le premier plan contient les processus du système qui sont spécifiques à celui-ci. Les
processus du premier plan sont maitrisés par les commanditaires de l’ACV qui peuvent en
connaitre les flux entrants et ou sortants et agir sur ces derniers au moment de la réalisation
de l’analyse.
- Le second plan contient les processus du système qui ne sont pas spécifiques à celui-ci. Les
commanditaires n’ont pas de pouvoir sur ces procédés et ne sont pas en mesure de les
optimiser au moment de la réalisation de l’analyse.
La répartition entre premier et second plan des procédés inclus dans les frontières du système
est représentée dans la Figure 3. La figure est schématique : la liste des procédés de second plan
n’est pas exhaustive. Celle des procédés de premier plan l’est. Certains flux élémentaires sont
représentés à titre d’exemple.
ECOSPHERE
TECHNOSPHERE
Premier plan

Second plan
Extraction MP

Production matériaux

Production de fioul

Consommation de matériaux pour la construction
Transport des matériaux
depuis l’usine jusqu’au
site de construction

Transport des ouvriers
GES
Transports des engins de
chantiers

Consommation d’eau et d’énergie pour le chantier
Traitement des déchets de chantier

Infrastructure
Production d’eau

Consommation d’eau et d’énergie
à l’usage du bâtiment

Production d’électricité

Consommation du sol par le bâtiment

Production matériaux

Consommation de matériaux pour le remplacement

GES
Sol

Transport des matériaux de remplacement depuis l’usine
jusqu’au site de construction
Infrastructure
Production de fioul

Démolition

Particules

Transport et enfouissement des matériaux
de construction initiaux et remplacés

Figure 3: Répartition des procédés du système entre premier et second plan
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Le Tableau 8 donne les unités des flux de référence et explique en quoi les processus du premier
plan sont maitrisés par les commanditaires de l’ACV.
Tableau 8: Description des unités de référence et de la maitrise des commanditaires sur les procédés de premier
plan

Procédés

Unités de référence

Maîtrise des commanditaires

Consommation des matériaux de
la construction

Masse, volume,
surface ou mètre
linéaire

Les commanditaires (Autorité publique, MOA,
MOE) peuvent choisir la nature et la quantité
des matériaux mis en œuvre.

Distance et masse
(transportée)

Les commanditaires peuvent choisir de
privilégier un approvisionnement local

Transport des matériaux depuis
l’usine jusqu’au site de
construction
Transports des engins de
chantiers

Temps de transport

Transport des ouvriers

Distance

Consommation d’eau pour le
chantier

Volume

Consommation d’énergie pour le
chantier

Volume (d’agents
énergétiques), Energie
ou Temps de
fonctionnement des
engins

Déchets de chantier (production,
transport, fin de vie)

Masse

Consommation d’eau à l’usage
du bâtiment

Volume

Consommation d’énergie à
l’usage du bâtiment

Energie

Consommation du sol par le
bâtiment
Consommation de matériaux
pour le remplacement
Transport des matériaux de
construction de remplacement
depuis l’usine jusqu’au site de
construction

Démolition

Les commanditaires peuvent choisir de
privilégier un approvisionnement local
Les commanditaires peuvent optimiser les
déplacements des ouvriers
Les commanditaires peuvent optimiser les
consommations de chantier
Les commanditaires peuvent optimiser les
consommations de chantier
Les commanditaires peuvent réduire la
quantité de chutes et donc de déchets à
traiter
Les commanditaires peuvent concevoir le
bâtiment de manière à réduire ses
consommations, cependant ils ne maitrisent
pas le comportement des usagers. Ainsi la
maitrise des consommations n’est pas totale.
Les commanditaires peuvent concevoir le
bâtiment de manière à réduire ses
consommations, cependant ils ne maitrisent
pas le comportement des usagers. Ainsi la
maitrise des consommations n’est pas totale.

Surface, type de sol
(zone urbaine ou
rurale) et temps
(d’occupation)
Masse, volume,
surface ou mètre
linéaire

Les commanditaires peuvent concevoir le
bâtiment de manière à limiter son emprise au
sol
Les commanditaires peuvent choisir la nature
et la quantité des matériaux mis en œuvre

Distance et masse
(transportée)

Les commanditaires peuvent choisir de
privilégier un approvisionnement local

Masse (détruite)

Les commanditaires peuvent choisir de
réduire les quantités de matériaux au départ
pour réduire les quantités à démolir mais ils
ne peuvent pas influencer le procédé de
démolition du bâtiment
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Transport des matériaux de
construction initiaux et
remplacés jusqu’au site de
traitement

Distance et masse
(transportée)

Enfouissement des matériaux de
construction initiaux et
remplacés

Masse (détruite)

Les commanditaires peuvent choisir de
réduire les quantités de matériaux au départ
pour réduire les quantités de déchets à
transporter en fin de vie mais ne peuvent pas
influencer les distances et le mode de
transport des matériaux en fin de vie
Les commanditaires peuvent choisir de
réduire les quantités de matériaux au départ
pour réduire les quantités de déchets à traiter
en fin de vie mais ils ne peuvent pas
influencer le procédé d’enfouissement des
matériaux

F.2 Méthode de modélisation
Deux méthodes de modélisation sont possibles en ACV : l’attributionnelle et la conséquentielle.
Ces méthodes se distinguent dans la façon de modéliser le second plan. Dans le premier cas, les
processus de second plan considérés sont ceux décrivant la réalité à l’heure actuelle, dans le second
cas, on modifie le second plan de manière à ce qu’il décrive une situation future potentielle causée
par le système étudié.
Nous recommandons une modélisation attributionnelle du bâtiment.
e-LICCO permet une modélisation attibutionnelle.

F.3 Données de premier plan
Les données de premier plan sont appelées les données primaires. Il s’agit des données
caractérisant les flux de produits, services et ressources entrants et déchets et substances sortants
des procédés appartenant au premier plan. Ces flux entrants et sortants sont appelés Flux de
référence et il appartient à l’analyse de définir la nature et la quantité de ces flux.
La source des données concernant les flux de référence à utiliser par l’analyste est précisée dans
la table suivante. Les données sont parfois spécifiques au contexte, parfois génériques (estimations)
selon les procédés (cf. § ‘F5 Données génériques’).

Tableau 9: Sources des flux de référence

Procédés

En avant-projet

En après-projet

Consommation des
matériaux de la
construction

Avant-métrés

Quantités du DPGF

Transport des matériaux
depuis l’usine jusqu’au
site de construction

Estimations de professionnels (cf.
Tableau 12: Distances et modes de
transports génériques pour les
matériaux).

Données réelles justifiées ou estimations
de professionnels (cf. Tableau 12:
Distances et modes de transports
génériques pour les matériaux)

Transports des engins de
chantiers

/

Estimations de l’analyste par expérience
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Transport des ouvriers

/

Consommation d’eau
pour le chantier

Estimations de professionnels (cf.
Tableau 13: Consommations d'eau
génériques pour le chantier)

Consommation d’énergie
pour le chantier

Estimations de professionnels (cf.
Tableau 14: Consommations
d’énergie génériques pour le
chantier)
Estimations de professionnels (cf.

Déchets de chantier
(production, transport, fin
de vie)
Consommation d’eau à
l’usage du bâtiment

Consommation d’énergie
à l’usage du bâtiment

Tableau 15: Traitement des déchets
de chantier génériques)
Estimation de l’analyste par
l’expérience
Estimation des besoins et de la
production d’énergie (le cas échéant)
par l’analyste selon ses méthodes et
ses logiciels qu’il précisera dans le
rapport de l’étude.
Voir ci-dessous dans e-LICCO

Estimations de l’analyste par expérience
Données réelles justifiées ou
estimations de professionnels (cf.
Tableau 13: Consommations d'eau
génériques pour le chantier)
Données réelles justifiées ou estimations
de professionnels (cf. Tableau 14:
Consommations d’énergie génériques
pour le chantier)
Données réelles justifiées ou estimations
de professionnels (cf.

Tableau 15: Traitement des déchets de
chantier génériques)
Estimation de l’analyste par l’expérience
Estimation des besoins et de la
production d’énergie (le cas échéant)
par l’analyste selon sa méthode et son
logiciel qu’il précisera dans le rapport de
l’étude.
Voir ci-dessous dans e-LICCO

Consommation du sol par
le bâtiment

Calculs et choix de l’analyste

Calculs et choix de l’analyste

Consommation de
matériaux pour le
remplacement

Déterminé en fonction des durées de
vie bâtiment / matériaux. Durées de
vie estimées par des
professionnels (cf.
Tableau 16: Durée de vie générique
des matériaux).

Déterminé en fonction des durées de vie
bâtiment / matériaux. Durées de vie
estimées par des professionnels (cf.
Tableau 16: Durée de vie générique des
matériaux) ou réelles justifiées.

Transport des matériaux
de construction de
remplacement depuis
l’usine jusqu’au site de
construction

Estimations de professionnels (cf.
Tableau 12: Distances et modes de
transports génériques pour les
matériaux).

Estimations de professionnels (cf.
Tableau 12: Distances et modes de
transports génériques pour les
matériaux).

Masse totale des matériaux calculée
à partir des quantités données pour
la ‘ Consommation de matériaux
pour la construction’ et des densités
données dans la documentation de
la base de données secondaires (Sié,
Documentation de la BDD intégrée
au logiciel e-LICCO, 2014)
Distance issue d’estimations de
professionnels (cf. Tableau 12:
Distances et modes de transports
génériques pour les matériaux).
Masse totale des matériaux calculée
à partir des quantités données pour
la ‘ Consommation de matériaux
pour la construction’ et des densités
données dans la documentation de
la base de données secondaires (Sié,
Documentation de la BDD intégrée
au logiciel e-LICCO, 2014)

Masse totale des matériaux calculée à
partir des quantités données pour la ‘
Consommation de matériaux pour la
construction’ et des densités données
dans la documentation de la base de
données secondaires (Sié,
Documentation de la BDD intégrée au
logiciel e-LICCO, 2014)
Distance issue d’estimations de
professionnels (cf. Tableau 12: Distances
et modes de transports génériques pour
les matériaux).
Masse totale des matériaux calculée à
partir des quantités données pour la ‘
Consommation de matériaux pour la
construction’ et des densités données
dans la documentation de la base de
données secondaires (Sié,
Documentation de la BDD intégrée au
logiciel e-LICCO, 2014)

Démolition

Transport des matériaux
de construction initiaux et
remplacés jusqu’au site
de traitement
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Enfouissement des
matériaux de construction
initiaux et remplacés

Masse totale des matériaux calculée
à partir des quantités données pour
la ‘ Consommation de matériaux
pour la construction’ et des densités
données dans la documentation de
la base de données secondaires (Sié,
Documentation de la BDD intégrée
au logiciel e-LICCO, 2014)

Masse totale des matériaux calculée à
partir des quantités données pour la ‘
Consommation de matériaux pour la
construction’ et des densités données
dans la documentation de la base de
données secondaires (Sié,
Documentation de la BDD intégrée au
logiciel e-LICCO, 2014)

Saisie des consommations énergétiques pour l’usage dans e-LICCO
En énergétique du bâtiment, il existe trois notions : les besoins, les consommations en énergie finale
et les consommations en énergie primaire. Le besoin est généralement inférieur à la consommation
d’énergie finale, elle-même étant inférieure à la consommation d’énergie primaire. Par rapport aux
besoins, les consommations en énergie finale prennent en compte les pertes dues aux rendements de
la production, de la distribution et de l’émission de l’énergie dans le bâtiment. Les consommations en
énergie primaire, elles, prennent en compte en complément l’énergie d’extraction des agents
énergétiques, leur transformation et leur transport jusqu’au bâtiment.
Dans e-LICCO l’utilisateur doit saisir les consommations en énergie finale. L’utilisateur précisera dans
le rapport d’analyse s’il a fait le calcul par la méthode de Simulation Thermique Dynamique ou par
une autre méthode.

F.4 Données de second plan
Les données de second plan sont appelées les données secondaires. Il s’agit des données
caractérisant les flux entrants et sortants (produits, services, ressources, déchets ou substances) des
procédés appartenant au second plan. Les données d’impacts des matériaux sont calculées à partir
des données secondaires.
Toutes les données secondaires doivent être issues d’une base de données ayant les
caractéristiques décrites dans le Tableau 10. Les caractéristiques les plus prégnantes sont :
- Une bonne homogénéité de la base dans son ensemble: des procédés modélisés selon des
règles similaires pour assurer la comparabilité des scénarios ;
- Une bonne complétude de la base dans son ensemble : contient assez de procédés pour
permettre un cut-off de 5% uniquement sur l’ensemble du bâtiment ;
- Une bonne complétude de l’inventaire de chaque procédé: la prise en compte d’un
maximum de flux élémentaires, y compris les plus impactants ;
- Une transparence sur les métadonnées suffisante pour juger de la pertinence du procédé tel
qu’il est modélisé par rapport aux spécificités de l’étude ;
- Pas d’exigences sur la révision par une tierce partie tant que l’auteur est indépendant;
- Pas d’exigences sur la précision des données ;

Dans e-LICCO les données secondaires ont été construites sur la base des données génériques
d’ecoinvent 2.2 extrapolées au contexte français. La documentation de la base de données intégrée
au logiciel (Sié, Documentation de la BDD intégrée au logiciel e-LICCO, 2014) est accessible via l’outil
e-LICCO. Le Tableau 11 donne les caractéristiques de la base de données secondaires intégrée à eLICCO. Cette base respecte les exigences du présent référentiel.
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Tableau 10: Caractéristiques de la base de données secondaires à utiliser

Aspect

Composante
Sous-composante
Format de la documentation
Périmètre/étendu des métadonnées

Caractéristiques exigées
Aucun
Suffisant pour juger de la pertinence

Transparence sur les aspects de Qualité de la donnée
Transparence sur le mix électrique générique
Transparence sur les flux de référence

Documentation

Rapport d’ACV accessible au public en complément de la documentation
Représentativité technologique
Représentativité géographique
Représentativité temporelle
Complétude

Flux élémentaires

Précision / incertitude
Pertinence et cohérence de la méthode de modélisation

Pas d’exigences
Au moins ‘Moyenne’

Attributionelle / Conséquentielle
Gestion des multifonctionnalités

Attributionelle
Au cas par cas selon les règles de l’ISO14044

Homogénéité des procédés amont
Qualité de l’auteur de la donnée
Auteur et
Révision

Ensemble4
4

Facultatif
Au moins ‘Moyenne’
Au moins ‘Moyenne’
Au moins ‘Moyenne’
Au moins ‘Bonne’
Doit inclure les flux matériaux, eau et énergie. Les
infrastructures, les emballages peuvent être négligés
Doit inclure au moins 90% en nombre ceux présents dans les
méthodes d’évaluation des impacts utilisées, dont,
nécessairement, les 10 flux les plus contributeurs

Flux de référence

Qualité4

Oui
Oui
Oui

Au moins ‘Moyenne’
Indépendant ou Juge et partie (industriel)
Facultative si auteur ‘Indépendant’ ; Obligatoire si
auteur ‘Juge et partie’

Révision par une tierce partie indépendante
Qualification du réviseur : connaissance du secteur, du produit, de l’ACV
Périmètre couvert par la révision
Rapport de révision accessible au public

Complétude
Homogène

Pertinent
Aspects de Qualité (a minima)
Oui

Au moins ‘Bonne’
Au moins ‘Bonne’

Classification par l’auteur et, éventuellement, le réviseur: Très bonne / Bonne / Moyenne / Faible / Très faible / Non évaluée
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Tableau 11: Caractéristiques de la base de données d’e-LICCO

Aspect

Composante
Sous-composante
Format de la documentation
Périmètre/étendu des métadonnées

Caractéristiques exigées
ILCD documentation format
Suffisant pour juger de la pertinence

Transparence sur les aspects de Qualité de la donnée
Transparence sur le mix électrique générique
Transparence sur les flux de référence

Documentation

Rapport d’ACV accessible au public en complément de la documentation
Représentativité technologique
Représentativité géographique
Représentativité temporelle
Complétude
Qualité5
Flux élémentaires

Précision / incertitude
Pertinence et cohérence de la méthode de modélisation

Non évaluée
Jugée ‘Moyenne’

Attributionelle / Conséquentielle
Gestion des multifonctionnalités

Ensemble4

5

Non
Jugée ‘Moyenne’
Jugée ‘Moyenne’
Jugée ‘Bonne’ (données modélisées entre 2010 et
2013, basées sur ecoinvent 2.2, 2010)
Jugée ‘Bonne’
Inclus les flux matériaux, eau et énergie et les
infrastructures, les emballages peuvent être négligés
Inclus au moins 90% en nombre ceux présents dans les
méthodes d’évaluation des impacts utilisées, dont,
nécessairement, les 10 flux les plus contributeurs

Flux de référence

Auteur et
Révision

Oui
Oui
Oui

Attributionelle
Au cas par cas selon ISO14044

Homogénéité des procédés amont
Qualité de l’auteur de la donnée
Révision par une tierce partie indépendante

Jugée ‘Bonne’
Indépendant
Non

Qualification du réviseur : connaissance du secteur, du produit, de l’ACV
Périmètre couvert par la révision
Rapport de révision accessible au public

Complétude
Homogène

NA
NA
NA

Jugée ‘Bonne’
Jugée ‘Bonne’

Classification : Très bonne / Bonne / Moyenne / Faible / Très faible / Non évaluée
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F.5 Données génériques
Les données génériques sont des données moyennes, élaborées à partir de données réelles
moyennées ou bien estimées par des professionnels sur la base de leur expérience. Elles sont utiles
pour décrire le second plan (toutes les données de second plan sont génériques). Parfois des
données génériques sont aussi utilisées dans le premier plan par défaut soit afin de réduire la durée
de l’étude (en avant-projet) soit en l’absence de données réelles.
Les tables suivantes donnent les données génériques à utiliser par défaut pour :
- les transports des matériaux,
- les consommations d’eau pour le chantier
- les consommations d’énergie pour le chantier
- le traitement des déchets de chantier
- les durées de vie des matériaux

Tableau 12: Distances et modes de transports génériques pour les matériaux

Catégorie de matériaux

Usine  Lieu de Lieu de stockage Chantier  Site
stockage
 Chantier
d’enfouissement

Produits à base de terre, paille,
chanvre
Béton, ciment, chaux, enduit, mortier,
sable, gravier
Bois d’origine régionale, Produits à
base de lin et de chanvre, Blocs et
briques
Bois d’origine Europe du Nord

0km

Bois d’origine exotique

10000km – Bateau

Tous les autres matériaux

700km – Camion
16t-32t

50km – Camion
16t-32t
200km – Camion
16t-32t
2500km – Bateau

30km –
3,5t-16t
30km –
3,5t-16t
30km –
3,5t-16t

Camion
Camion
Camion

730km – Camion
16t-32t
730km – Camion
16t-32t
30km – Camion
3,5t-16t

30km –
16t-32t
30km –
16t-32t
30km –
16t-32t

Camion

30km –
16t-32t
30km –
16t-32t
30km –
16t-32t

Camion

Camion
Camion

Camion
Camion

Tableau 13: Consommations d'eau génériques pour le chantier

Consommation

Caractéristiques

Quantité

Unité

Référence

Eau

Toutes

0.46

m3

/m2 SHAB

Tableau 14: Consommations d’énergie génériques pour le chantier

Consommation

Caractéristiques

Quantité

Unité

Référence

Electricité

Toutes

17.4

kWh

/m2 SHAB
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Tableau 15: Traitement des déchets de chantier génériques

Quantité de chutes
Composition des chutes

Transport des chutes
Traitement des chutes

32 kg/m2SHAB
Type

%

béton

18,4

verre

18,4

briques

18,4

acier

0,6

aluminium

0,6

cuivre

0,6

bois

5,3

plastiques

27,3

plâtre

9,4

carton

1,0

100km
Enfouissement

Tableau 16: Durée de vie générique des matériaux

Catégorie de matériaux

Durées de vie

Peintures
Revêtements de sol mous
Equipements électriques, équipements de production de chauffage, équipements de
ventilation, radiateurs
Bardages, ouvertures et occultations, isolation, second œuvre hors peintures et
revêtements de sol mous, garde-corps, ascenseurs, appareils sanitaires, capteurs
solaires, panneaux photovoltaïques, revêtements de sol durs
Canalisations, câblages et fils, calorifuges, gaines et supportages, équipements
hydrauliques, évacuation des eaux de pluies
Béton, bois et métal de structure

10 ans
10 ou 25 ans
20 ans
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G CALCUL DES INDICATEURS
Ce chapitre décrit les indicateurs à calculer et la procédure à suivre.

G.1 Génération de l’inventaire
L’inventaire des flux élémentaires représente les quantités de ressources et substances
consommées et émises depuis et dans l’environnement. Il doit être généré par un calcul matriciel
permettant la prise en compte des boucles dans le système de second plan.
e-LICCO permet de générer un tel inventaire bien que celui-ci ne soit pas accessible depuis
l’interface de l’application.

G.2 Types d’indicateurs
On trouve dans la littérature des méthodes d’évaluation de différents types d’indicateurs :
- Les indicateurs de flux. Il s’agit de tous indicateurs traduisant une/des consommation(s) ou
une/des émission(s) sans prise en compte de la disponibilité de la ressource ou des effets des
substances respectivement. Ces indicateurs ne traduisent pas un impact, c’est-à-dire pas
nécessairement un problème à résoudre.
- Les indicateurs d’impacts intermédiaires, midpoints en anglais, aussi appelés indicateurs
d’effets. Ces indicateurs prennent en compte les conséquences néfastes engendrées par les
flux de ressources ou de substances. Ils traduisent un impact à réduire.
- Les indicateurs de dommages, endpoints en anglais. Ils traduisent des domaines à protéger
de fait. Ils font consensus et sont au nombre de 3 : Santé humaine (SH), Qualité des
écosystèmes (ou « Biodiversité ») (QE) et Ressources (R). Leur évaluation est soumise à de
grandes incertitudes c’est pourquoi ils sont peu recommandés.
Les paragraphes suivants décrivent différents set d’indicateurs et l’usage qu’il est recommandé
d’en faire.

G.3 Set d’indicateurs d’impacts environnementaux
G.3.1

Indicateurs d’impacts les plus pertinents pour le bâtiment

Les 12 indicateurs d’impacts environnementaux a priori les plus contributeurs aux dommages sur
l’Environnement dans le cas d’évaluation de bâtiments ont été définis suite à une analyse
comparative de la contribution de chaque indicateur disponible dans le cadre d’une utilisation avec la
présente méthode e-LICCO. Cette analyse est disponible dans (Sié et Payet, 2014) et a été publié lors
de la conférence World Sustainable Building 2014 (SB-14) à Barcelone (Allacker et al, 2014). Ces
indicateurs sont décrits dans le Tableau 17.
Il est recommandé à l’analyste d’analyser les résultats de l’évaluation sur ce set et de s’en servir
comme appui pour la définition de pistes d’écoconception.
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Tableau 17: Indicateurs d'impacts environnementaux les plus pertinents pour le bâtiment

Indicateur

Dommage

Unité

Commentaires

Changement climatique

SH - QE

kg CO2 equiv

Potentiel de réchauffement climatique intégré sur 100 ans dû aux émissions de gaz à effet de serre. Prise en
compte négative du carbone biogénique absorbé, tant que celui-ci n’est pas relâché dans l’atmosphère au
cours de la durée de vie du bâtiment (incluant la fin). Prise en compte du retard des émissions le cas échéant.

Toxicité humaine, effets
cancérigènes

SH

CTUh (unité comparative de
toxicité pour l’humain)

Evalue les effets toxicologiques chroniques sur la santé humaine dus aux émissions de substances
cancérigènes. Donne une estimation de l’augmentation de la morbidité sur l’ensemble de la population
humaine

Toxicité humaine, effets noncancérigènes

SH

CTUh (unité comparative de
toxicité pour l’humain)

Evalue les effets toxicologiques chroniques sur la santé humaine dus aux émissions de substances noncancérigènes. Donne une estimation de l’augmentation de la morbidité sur l’ensemble de la population
humaine

Affect respiratoire dû à
l’inhalation de particules

SH

kg PM2.5 equiv

Evalue les décès prématurés ou incapacités (handicap) provoqués par l’inhalation de particules fines
(primaires, secondaires et monoxyde de carbone)

Impacts des radiations ionisantes
sur la santé humaine

SH

kg U235 equiv

Effet des émissions radioactives sur la santé humaine
Caractérise l’augmentation de la quantité de substances acides dans la basse atmosphère. Ces émissions
sont à l’origine des pluies acides impliquant le dépérissement de certaines forêts. On peut citer parmi les
composés qui participent à ce phénomène : SO2, NOx, NH3, HCl, HF. Les retombées acides ont des effets sur
les matériaux, les écosystèmes forestiers et les écosystèmes d'eau douce.
Pollution des sols généralement localisés aux endroits où une activité industrielle s’est installée. De
nombreuses substances, comme les métaux lourds, les hydrocarbures, les polychlorobiphényles (PCB) ou les
substances ionisantes peuvent contaminer le sol.

Acidification du sol et de l’eau

QE

Mole H+ equiv

Ecotoxicité terrestre

QE

kg 1,4-DB eq

Ecotoxicité des eaux douces

QE

CTUe (unité de toxixité des
écosystèmes) * volume * temps

Eutrophisation des eaux douces

QE

kg P equiv

Occupation des terres

QE

kg deficit C (masse déficitaire de
carbone organique dans le sol)

Déplétion des ressources en eau

R

m eau equiv

Quantifie la déplétion des ressources en eau. Peut prendre en compte la précarité de la ressource dans
certaines zones géographiques si l’inventaire le permet.

Déplétion des ressources
minérales et fossiles

R

kg Sb equiv (masse d’antimoine
équivalent)

Quantifie la déplétion des ressources naturelles. Prend en compte la précarité de la ressource.

3

Evalue la toxicité de l’émission de substances sur les écosystèmes. Caractérise les risques potentiels induits
par la présence des composés chimiques dans un système écologique spécifique.
Il s’agit de l’enrichissement d'une eau en matières nutritives. Cela entraîne l’asphyxie des écosystèmes
aquatiques.
Quantifie l’occupation d’une certaine surface pendant un temps donné ainsi que la variation de la qualité du
sol pendant cette occupation.
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e-LICCO permet le calcul de ces indicateurs. Ils peuvent être sélectionnés par l’utilisateur.

G.3.1

Autres indicateurs d’impacts

Afin d’avoir une caractérisation la plus exhaustive et complémentaire du système, il convient
d’évaluer 5 autres indicateurs d’impacts environnementaux a priori moins contributeurs aux
dommages que les 12 premiers. Ces indicateurs sont décrits dans le Tableau 18.
Il est recommandé à l’analyste de ne pas analyser les résultats de l’évaluation sur ce set à moins
que cela soit spécifiquement requis par la Maitrise d’Ouvrage.

e-LICCO permet le calcul de ces indicateurs. Ils peuvent être sélectionnés par l’utilisateur.
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Tableau 18: Autres indicateurs d'impacts environnementaux
Indicateur

Contribution au
dommage

Unité

Commentaires

Formation d’ozone
photochimique

SH

kg NMVOC equiv

Il s’agit de la formation d’ozone à partir de polluants primaires. L’ozone provoque des effets néfastes
sur la santé humaine et sur les végétaux (pollutions estivales).

Déplétion de couche
d’ozone stratosphérique

R

Impacts des radiations
ionisantes sur les
écosystèmes

QE

CTUe (unité de toxicité des
écosystèmes) * volume *
temps

Effet des émissions radioactives sur les écosystèmes

Eutrophisation terrestre

QE

Mole N equiv

Il s’agit de l’enrichissement d'une terre en matières nutritives. Cela entraîne l’asphyxie des écosystèmes
aquatiques.

Eutrophisation marine

QE

kg N equiv

Il s’agit de l’enrichissement d'une eau en matières nutritives. Cela entraîne l’asphyxie des écosystèmes
aquatiques.

kg CFC

-11

equiv

Cet impact potentiel est provoqué par des réactions complexes entre l’ozone stratosphérique et des
composés tels que les CFC. L’amenuisement de la couche d’ozone se traduit entre autre par une
filtration naturelle des rayonnements ultra-violets moins efficace.
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G.4 Set des indicateurs les plus connus
Les indicateurs les plus connus des professionnels du bâtiment et les plus demandés par les
Maîtres d’Ouvrage sont :
 Le Changement climatique qui traduit un enjeu de développement durable de première
importance au regard des connaissances actuelles quant à l’urgence d’agir et l’irréversibilité
des effets. Les flux pris en compte par cet indicateur sont les émissions de gaz à effet de
serre dans l’air.
 L’Energie primaire non renouvelable qui fait consensus et est bien compris des donneurs
d’ordres. Les flux pris en compte par cet indicateur sont les consommations de ressources
fossiles.
Il est recommandé à l’analyste d’utiliser ce set à des fins de communication. Ce set ne doit pas
être l’unique support à la définition de pistes d’écoconception.

Tableau 19: Set des indicateurs les plus connus
Indicateur

Changement
climatique

Energie
primaire non
renouvelable

Unité

Commentaires

Modèles et méthode

kg CO2
equiv

Potentiel de réchauffement climatique intégré sur 100
ans dû aux émissions de gaz à effet de serre. Prise en
compte négative du carbone biogénique absorbé, tant
que celui-ci n’est pas relâché dans l’atmosphère au cours
de la durée de vie du bâtiment (incluant la fin).

Facteurs de caractérisation
de l’IPCC 2007. Prise en
compte du stockage du
carbone biogénique selon les
recommandations de (EUR
25167 EN, 2012)

kWh

Consommation d’énergie primaire non renouvelable.
Quantifie la déplétion des agents énergétiques non
renouvelables à l’échelle de temps humaine. Prend en
compte les consommations induites et les pertes depuis
l’extraction des agents jusqu’à l’usage de l’énergie.

Facteurs de caractérisation
de la méthode Cumulative
Energy Demand (Hischier,
2010)

e-LICCO permet le calcul des indicateurs Changement climatique et Energie primaire non
renouvelable. Les indicateurs sont exprimés dans leurs unités scientifiques ainsi qu’en équivalent km
parcourus en voiture et litres de fioul consommés respectivement.

G.5 Set d’indicateurs énergétiques
Les indicateurs énergétiques sont classés en deux sets : indicateurs par agent énergétique et
indicateurs agrégés. Les sets d’indicateurs énergétiques sont intéressants pour l’analyste dans la
mesure où ils décrivent l’affect du bâtiment sur un enjeu majeur de notre société : l’épuisement des
ressources énergétiques. Mais cela n’est qu’un des enjeux parmi d’autres, moins familiers, mais aussi
importants pour assurer la durabilité de nos modes de vie : les dommages sur la faune, la flore et
l’être humain.
Il est recommandé à l’analyste d’utiliser ce set en complément des autres afin de mieux
comprendre les résultats d’impacts environnementaux.
e-LICCO permet le calcul de ces deux autres sets. Ils peuvent être sélectionnés par l’utilisateur.
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G.5.1

Indicateurs par agent énergétique

Ce set d’indicateurs est divisé en deux catégories : les agents non renouvelables, et les
renouvelables. Les indicateurs sont listés dans le Tableau 20.
Tableau 20: Indicateurs par agent énergétique

Indicateur

Unité
Agents non renouvelables

Pétrole consommé

L

Charbon consommé

kg

Gaz consommé

M3

Uranium consommé

kg

Agents renouvelables
Energie contenue dans et issue de la biomasse consommée

kWh

Energie issue de l’exploitation du vent, du soleil, de l’eau

kWh

Nb : énergie consommée = énergie consumée + énergie mobilisée dans la matière. D’aucuns
appellent l’énergie consumée « l’énergie procédé » et l’énergie mobilisée « l’énergie matière »
La consommation d’agents énergétiques non renouvelables se traduit, en différentes
proportions, par des problèmes environnementaux à challenger pour les générations futures, tandis
que celles d’agents renouvelables doit plutôt être considérée comme une solution pour les
générations futures, en tout cas les deux derniers. En effet, dans la mesure où la consommation
énergétique est réduite à son minimum, il faut chercher à remplacer les flux énergétiques nonrenouvelables par ces flux-là. L’énergie contenue dans la biomasse mobilisée symbolise la
compétition entre bois-construction et bois-énergie. Effectivement, l’énergie contenue ne peut être
utilisée ailleurs, ce qui est un problème. Il faut néanmoins bien avoir en tête que le stockage de cet
énergie par la biomasse est corolaire au stockage du CO2 bénéfique à la réduction de l’effet de serre.

G.5.2

Indicateurs énergétiques agrégés

Ce set contient trois indicateurs: Energie primaire non renouvelable, Energie renouvelable et
Energie totale. Les indicateurs sont listés dans le Tableau 21.
Tableau 21: Indicateurs d’impacts énergétiques

Indicateur

Unité

Energie primaire non renouvelable

kWh

Energie renouvelable

kWh

Energie totale

kWh
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L’indicateur « énergie primaire non renouvelable » fait la somme des consommations d’énergie
non renouvelable pondérées du facteur de conversion énergie primaire/énergie finale des différents
agents énergétiques. Les facteurs considérés dans la base de données de second plan sont
synthétisés dans leTableau 25. Cet indicateur traduit un flux à limiter dans un objectif de
performance environnementale.
L’indicateur « énergie primaire renouvelable » fait la somme des énergies générées par
l’hydroélectricité, la biomasse, le solaire, le vent et la géothermie. Il inclut aussi l’énergie contenu
dans la biomasse mobilisée. Comme expliquée en détail dans (Peuportier, B. and al, 2013) Cet
indicateur ne prend pas en compte, à date, la compétitivité vis-à-vis de la disponibilité de la
ressource (biomasse à différencier de l’éolien) ou encore l’impact des infrastructures sur la
biodiversité (ex : hydroélectricité). Il fait uniquement la somme des énergies finales générées pas ces
sources qualifiées de « renouvelables ». L’indicateur ne traduit donc pas (à ce jour) un impact sur
l’environnement à proprement parlé et ne peut être considéré comme étant « à limiter » pour aller
dans le sens de la performance environnementale.
L’indicateur « énergie primaire totale » fait la somme de l’énergie primaire non renouvelable et
renouvelable. L’indicateur Energie primaire totale ne peut pas être interprété facilement car il fait
l’amalgame des notions distinctes.

Tableau 22: Facteurs de conversion énergie primaire/énergie finale [Cycleco à partir de données de pouvoirs
calorifiques inférieurs donnés par l'ILCD Handbook]
Mode de production d’énergie
Pompe à chaleur air-eau
Poêle à bois granulés P=50kW
Poêle à bois granulés P=15kW
Gaz de ville
Electricité
Chaudière gaz sans condensation
Chaudière gaz à condensation
Chaudière fioul sans condensation
Chaudière fioul à condensation
Chaudière bois déchiqueté P=50kW
Chaudière bois déchiqueté P=300kW
Solaire

EP/EF
3.00
0.24
0.24
1.07
3.00
1.15
1.15
1.22
1.22
0.07
0.07
0.00

G.6 Unité des résultats
Les résultats doivent être exprimés en absolu ou par m2 habitable ou utile de bâtiment. Un
rapport par an peut être utilisé si la durée de vie choisie dans l’unité fonctionnelle est de 60 ans.
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H ANALYSE ET INTERPRETATION
Ce chapitre décrit comment nous vous recommandons d’interpréter les résultats obtenus.

H.1 Rôle et responsabilité de l’analyste
L’analyste a un rôle de conseil auprès du décideur, c’est-à-dire le Maitre d’Ouvrage et/ou le
financeur. Il a aussi une responsabilité dans la mesure où ses conclusions dans leur forme autant que
dans leur contenu peuvent influencer les choix. L’analyste doit donc faire preuve d’une certaine
honnêteté intellectuelle qui passe par l’énoncé des facteurs d’influence préalables à l’analyse ainsi
que des limites associées à toutes conclusions.
Quelle que soit l’application visée parmi celles listée en page 19, et en particulier en cas d’aide à
la décision, l’analyste doit identifier clairement en début de rapport et lors de l’analyse les facteurs
d’influence pour la plupart contenu dans la commande telle qu’elle est énoncée par le décideur mais
aussi ceux qui sont qui sont propres à sa vision et ses convictions. On distingue deux types de
facteurs d’influence :
- Le ou les scénarios a priori favoris
- Le ou les indicateurs d’intérêt (ex : Energie primaire)

H.2 Comparaison des scénarios
H.2.1

Premières conclusions sur le(s) indicateur(s) d’intérêt

L’analyste présente d’abord les résultats comparatifs sur le ou les indicateurs d’intérêt pour le
décideur et énonce alors les premières conclusions suite à cette comparaison. Il expose ensuite les
limites associées à la sélection du ou des indicateurs opérée notamment en termes :
- d’exhaustivité des enjeux environnementaux couverts : les indicateurs sélectionnés
permettent-ils de décrire l’ensemble des affects sur la biodiversité, la santé humaine et la
consommation de ressources ?
- de recouvrement des indicateurs : est-ce que deux indicateurs ou plus parmi la sélection
traite du même enjeu environnemental ?
- d’hypothèses au niveau des données et de la méthodologie : quelles sont les données
estimées et les choix méthodologiques opérés qui peuvent avantager certains scénarios ?
L’analyste peut s’affranchir des deux premières limites en étendant l’analyse sur l’ensemble du
set d’indicateurs environnementaux de l’ILCD Handbook comme exposé dans le paragraphe suivant.

H.2.2

Vérification de la validité des premières conclusions sur d’autres indicateurs

Cycleco recommande à l’analyste d’étendre son étude comparative aux indicateurs d’impacts
environnementaux définis comme les plus pertinents pour le bâtiment (cf. p 43). L’objectif est
d’étudier la validité des premières conclusions lorsque l’on s’intéresse à d’autres indicateurs. Si la
comparaison des scénarios montre que le scénario favori n’est pas favorable sur certains indicateurs,
l’analyste doit le spécifier dans le rapport puis chercher à améliorer les performances du scénario
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favori sur ces indicateurs sans le rendre plus dommageable sur les autres. Cette phase
d’écoconception est détaillée en §H.3.2.
e-LICCO génère des graphes comparatifs sur la sélection d’indicateurs choisie par l’analyste. Il
propose aussi des tables de résultats qu’il est possible de reprendre sur Excel pour réaliser ses propres
graphes.

H.3 Analyses des contributeurs les plus importants
Cycleco recommande d’identifier les contributeurs les plus impactants pour chaque catégorie
d’impact environnemental. Les contributeurs peuvent être des étapes du cycle de vie, des procédés,
des sous-ensembles spatiaux, ou énergétiques.
e-LICCO permet une analyse détaillée des contributeurs les plus impactant par indicateur ou par
scénario. Il propose aussi des tables de résultats détaillés qu’il est possible de reprendre sur Excel pour
réaliser ses propres graphes.

H.3.1

Amélioration des données

L’analyse des plus gros contributeurs permet de mieux cibler d’une part les données à préciser.
Par exemple si des données génériques sont utilisées par soucis d’efficacité, l’analyste cherchera à
les remplacer par des données spécifiques et recalculera ses résultats. Si cette étape modifie les
premières conclusions, l’analyste le précise dans le rapport. D’autre part, une fois que la précision
des données a été maximisée sur les plus gros contributeurs, l’identification de ceux-ci aux
différentes catégories d’impacts permet de cibler les analyses de sensibilité à mener.

H.3.2

Ecoconception

Dans le cas où la comparaison des scénarios montre que le scénario favori n’est pas favorable sur
certains indicateurs, Cycleco recommande de poursuivre l’analyse des contributeurs les plus
impactants pour chaque catégorie d’impact sur laquelle le scénario favori présente de moins bonnes
performances dans un objectif d’écoconception. L’analyste doit repérer les contributeurs les plus
influents et, parmi eux, ceux sur lesquels le décideur a une marge de manœuvre. On appelle ces
contributeurs les « paramètres clés ». L’analyste pourra alors ajouter un scénario alternatif dans
lequel un des contributeurs les plus influents a été remplacé par une autre alternative. Ce principe
est à réitérer sur chaque paramètre clé un a un afin de bien repérer l’influence de chaque choix.
L’analyste termine cette phase en additionnant les modifications bénéfiques de chacun des
paramètres sur un scénario qu’il pourra appeler « optimisé » ou « éco conçu » et présente l’étude
comparative de ce scénario avec ceux définis initialement sur l’ensemble du set d’indicateurs
environnementaux. Il énonce alors une autre série de conclusions. Il convient aussi d’expliquer
l’origine des impacts du scénario favori sur les indicateurs restant défavorables. Cela peut être réalisé
par des recherches bibliographiques ou des entretiens avec des experts. Enfin, l’analyste expose les
limites de ces conclusions relatives aux hypothèses au niveau des données et de la méthodologie.
L’analyste peut s’affranchir de cette dernière limite en procédant à l’analyse de sensibilité comme
exposé dans le paragraphe suivant.
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H.4 Analyses de sensibilité
Comme son nom l’indique, l’analyse de sensibilité consiste à étudier la sensibilité des résultats
aux hypothèses de l’étude. Il s’agit de faire évoluer les hypothèses pour chacun des scénarios afin
d’étudier les effets sur les résultats et les premières conclusions de l’étude. Les variantes à étudier
sont en priorité méthodologiques (ex : gestion des multifonctionnalités) ou dues aux incertitudes sur
des données primaires (ex : incertitude de 20% sur les besoins en chauffage, durée de vie du
bâtiment, durée de vie des matériaux…).
Cycleco recommande à l’analyste de mener les analyses de sensibilité sur les indicateurs
d’impacts environnementaux les plus pertinents pour le bâtiment

H.5 Ultime vérification
Par acquis de conscience, l’analyste procèdera à une ultime vérification de l’équivalence
fonctionnelle des scénarios et du périmètre considéré. Il s’agit de vérifier que chaque scénario
recoupe rigoureusement la même unité fonctionnelle et que l’ensemble du cycle de vie est pris en
compte (à l’exclusion des étapes rigoureusement identiques). Si cette vérification montre des
divergences de fonctions rendus ou de périmètre, et qu’il n’est pas possible de les corriger en l’état
actuel des connaissances, alors l’analyste expliquera comment cela peut avantager certains scénarios
et en quelles proportions.

H.6 Conclusions définitives sur la comparaison des scénarios
L’analyste doit énoncer ses conclusions définitives sur la comparaison des scénarios et ses
recommandations en conséquence.

Cycleco©

51

Méthodologie d’évaluation environnementale du bâtiment e-LICCO – 2014

I

COMMUNICATION
I.1 Communication au décideur

Nous recommandons à l’analyste de communiquer les résultats au décideur en cours de
l’évaluation puis à son terme. Cela permet d’intégrer le décideur au processus d’analyse. Lors de la
présentation des résultats intermédiaires, il convient de présenter la comparaison des scénarios
(premières conclusions sur les indicateurs d’intérêt et vérification des résultats sur les indicateurs
d’impact environnementaux les plus pertinents pour le bâtiment) ainsi que une première analyse des
contributeurs les plus importants, même partielle, notamment sur les indicateurs sur lesquels le
scénario favori est le plus impactant (si cette situation se présente). Cette présentation intermédiaire
permet d’engager les discussions sur une collecte de données plus précise d’une part et la marge de
manœuvre du décideur sur les choix de conception et de produits d’autre part. Lors de la
présentation finale il est recommandé à l’analyste de sélectionner 5 indicateurs incluant ceux
demandés par le Maître d’Ouvrage complétés d’autres indicateurs à choisir parmi le set d’indicateurs
d’impacts environnementaux définis comme les plus pertinents pour le bâtiment. Ces indicateurs
complémentaires doivent être sélectionnés :
- En prenant en compte l’effet de recouvrement entre les sets d’indicateurs, c'est-à-dire le fait
que les mêmes mécanismes environnementaux sont parfois décrits dans les différents sets.
Par exemple l’indicateur « Energie primaire non renouvelable » est intégrée dans le set
d’indicateurs environnementaux sous l’indicateur « Déplétion des ressources minérales et
fossiles». Ainsi, considérer les indicateurs de plusieurs sets en parallèle et avec la même
approche mènerait à un double comptage des impacts.
- Avec l’objectif de sensibiliser le décisionnaire sur les faiblesses du scénario a priori favori.
- Avec l’objectif d’infirmer ou de confirmer les idées préconçues.
Dans un second temps, c’est au décisionnaire de sélectionner les indicateurs qui seront
communiqués au grand public

I.2 Inclusion d’aspects complémentaires
L’ACV permet de prendre en compte de manière holistique et globale certains enjeux
Environnementaux, cependant, les choix portant sur les projets de construction doivent être réalisés
en considération d’autres enjeux sociétaux allant dans le sens d’un développement durable. Cycleco
recommande à l’analyste de mettre en regard les indicateurs d’impacts environnementaux avec des
indicateurs d’impacts sociétaux, que l’on évaluera de manière quantitative ou qualitative, comme par
exemple:
- le coût global, incluant cout d’investissement et cout d’entretien ;
- la qualité sanitaire intérieure au bénéfice des habitants du bâtiment. En effet, on rappelle ici
que l’ACV ne prend pas encore en compte les émissions des matériaux mis en œuvre (pour
des raisons de manques de données) et il convient de les considérer à part au regard de
l’importance de l’enjeu ;
- l’esthétique et l’intégration dans le paysage, indicateur ayant pour objectif de mettre en
avant la créativité de l’architecte ;
- la génération d’activité économique locale par le projet de construction, qui vise à valoriser
l’emploi de matériaux et de main d’œuvre locale et le travail d’artisans qualifiés ;
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L’idée est de construire un set d’indicateurs de développement durable le plus complémentaire
et exhaustif possible et dont chacun représente, pour le décideur, une même importance. L’AMO est
tout à fait compétent pour aider les analystes dans cette tâche.

I.3 Itérations au cours du projet
Comme évoqué plus tôt dans la définition des objectifs de l’étude, Cycleco recommande de
conduire l’analyse à plusieurs reprises au cours de la conception, de la construction et de l’utilisation
d’un bâtiment et de réaliser un rapport à chaque itération.
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K ANNEXE 1: ECART DE LA METHODE E-LICCO AVEC LES RECOMMANDATIONS
DE LA NORME EN 15978
K.1 Conformité à la norme
On parle de conformité à la norme pour une étude ACV accompagnée d’un rapport. La norme
préconise un ensemble de recommandations que l’analyste suit ou décide de ne pas suivre en
justifiant. Ensuite, s’il veut que son rapport soit déclaré conforme il présente le rapport à un réviseur
qui, lui, décide si les écarts aux préconisations sont acceptables ou pas.
La méthode e-LICCO et le logiciel associé est compatible avec une conformité à la norme EN
15978 dans la mesure où le rapport d’analyse précise et explique les écarts de l’étude avec les
recommandations de la norme. Cette annexe a été réalisée pour aider l’analyste dans cette tâche.

K.2 Les frontières du système
La norme EN 15978 dresse un diagramme assez exhaustif des étapes du cycle de vie d’un
bâtiment représenté dans la Figure 4. Les cases tramées en gris ne sont pas prises en compte dans les
frontières du système de la présente méthode.
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Etape Produit
A1-3

Etape
Mise en
œuvre
A4-5

Etape Utilisation
B1-7

Etape Fin de vie
C1-4

Au-delà des
frontières

Valorisation (réutilisation,
recyclage, etc.)

Elimination

Traitement en vue d’une
valorisation

Transport

Déconstruction/démolition

Réhabilitation

Remplacement

Réparation

Maintenance

Utilisation hors opération

Chantier

Transport

Fabrication

Transport

Approvisionnement MP

Utilisation d’énergie pour
l’opération
Utilisation d’eau pour l’opération
Figure 4: Frontières du système recommandées par la norme EN 15978

NB : Les projets de réhabilitation peuvent être étudiés avec e-LICCO sous certaines conditions non abordées dans ce référentiel. L’analyste pourra réaliser son
étude dans le cadre d’une formation avec Cyclceco.
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Les écarts entre ce référentiel et les recommandations de l’EN15978 quant aux frontières du
système sont détaillés dans le Tableau 23.

Tableau 23: Ecarts sur les étapes prises en compte

Module

Nom

Ecarts avec les recommandations de l’EN15978

A1-3

Approvisionnement MP
Transport
Fabrication
Transport des matériaux
Chantier

- Les aménagements extérieurs et les VRD sont exclus des frontières
du système selon ce référentiel ; l’EN 15978 demande d’intégrer les
aménagements paysagers.
- Les pertes dues au transport sont exclues selon ce référentiel
- Le stockage et le transport des produits, déchets et équipements sur
le chantier sont exclus selon ce référentiel
- Le transport des ouvriers n’est pas à comptabiliser selon l’EN15978
alors qu’il est possible de le faire selon ce référentiel.
- Etape exclue selon ce référentiel

A4
A5

B1

Utilisation hors
opération

B2
B3
B4

Maintenance
Réparation
Remplacements

B5
B6

Réhabilitation
Utilisation
d’énergie
pour l’opération

B7

Utilisation d’eau pour
l’opération
Démolition
/
Déconstruction
Transport des déchets
Traitement en vue d’une
valorisation
Elimination

C1
C2
C3
C4

6

- Etape exclue selon ce référentiel
- Etape exclue dans selon ce référentiel
- La mise en œuvre du produit de remplacement est exclue selon ce
référentiel
- Le traitement en fin de vie des produits remplacés comme de
remplacement est comptabilisé dans le module C4 selon ce référentiel
plutôt que dans le B4 comme recommandé par l’EN 15978
- Etape exclue selon ce référentiel
- L’EN15978 recommande de communiquer séparément les
6
consommations d’énergie liées au bâtiment répertorié dans l’EPBD
(ascenseur, sécurité, communication), celles non répertoriés dans
l’EPBD et celles non relatives au bâtiment (ex : électricité spécifique et
cuisson)

- Etape exclue selon ce référentiel
- Les émissions dans le sol et l’eau des matériaux enfouis sont exclues
selon ce référentiel

Energy Performance Building Directive (2002/91/EC, 2010/31/EC)
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K.3 Les indicateurs environnementaux
L’EN15978 recommande l’évaluation des indicateurs d’impacts du présent référentiel aux
exceptions près listées dans le Tableau 24. On précise qu’un amendement de la norme est en cours
de rédaction, justement sur le sujet des indicateurs. Il est probable que cet amendement vise à se
rapprocher des recommandations de l’ILCD Handbook.
Tableau 24: Différences de l’EN15978 avec ce référentiel sur les indicateurs d’impacts

Indicateur

Dans l’EN 15978

Toxicité humaine, effets cancérigènes

Non requis

Toxicité humaine, effets non-cancérigènes

Non requis

Affect respiratoire dû à l’inhalation de particules

Non requis

Acidification du sol et de l’eau

A exprimer en kg SO2 eq

Ecotoxicité aquatique

Non requis

Occupation des terres

Non requis

Déplétion des ressources en eau

Non requis

Déplétion des ressources minérales, fossiles et
renouvelables

Méthode CML2001. Distinction des Eléments des
Combustibles fossiles

Impacts des radiations ionisantes sur la santé
humaine

Non requis

Impacts des radiations ionisantes sur les
écosystèmes

Non requis

Eutrophisation terrestre
3-

Eutrophisation marine

A agréger et exprimer en kg (PO4) eq.

Eutrophisation des eaux douces

Le Tableau 25 présente les indicateurs supplémentaires recommandés par l’EN15978.
Tableau 25: Indicateurs supplémentaires de l'EN15978

Indicateur

Unité

Energie Procédé primaire renouvelable

MJ, net calorific value

Energie Matière primaire renouvelable

MJ, net calorific value

Energie Matière primaire non-renouvelable

MJ, net calorific value

Energie Matière primaire non-renouvelable

MJ, net calorific value

Utilisation de matières recyclées

kg

Utilisation de fioul secondaire renouvelable

MJ

Utilisation de fioul secondaire non- renouvelable

MJ

Utilisation d’eau fraiche (nette)

m

3
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Déchets dangereux

kg

Déchets non dangereux

kg

Déchets radioactifs

kg

Composants réutilisables

kg

Matériaux recyclables

kg

Matériaux valorisables en energie

kg

Energie exportée

MJ
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K.4 La gestion des multifonctionnalités
Le Tableau 26 montre les différences concernant la gestion des multifonctionnalités dans ce référentiel versus dans la norme EN 15978.
Tableau 26: Différences entre ce référentiel et les recommandations de la norme EN15978 au niveau de la gestion des multifonctionnalités

Principaux procédés concernés

Gestion des multifonctionnalités dans ce référentiel

Gestion des multifonctionnalités dans l’EN15978 et EN15804

Fabrication de produits de construction
donnant lieu à un ou plusieurs coproduit(s)

Allocation conforme aux recommandations de l’ISO
14044 ou selon les règles d’ecoinvent v2.2 (cf. (Sié,
Documentation de la BDD intégrée au logiciel eLICCO, 2014) et Rapports ecoinvent)

Procédure d’allocation de l’EN 15804 (voir ci-dessous)

Fabrication de produits de construction à
partir de déchets

Allocation conforme aux recommandations de l’ISO
14044 ou selon les règles d’ecoinvent v2.2 (cf. (Sié,
Documentation de la BDD intégrée au logiciel eLICCO, 2014) et rapports ecoinvent)

Valorisation de produits de construction en
fin de vie

Procédé exclus des frontières du système (tous les
produits de construction sont considérés comme
enfouis)

Production et traitement du déchet jusqu’à l’atteinte du statut
« fin de déchet » : Procédure d’allocation de EN 15804 (voir cidessous)
Transformation de la matière secondaire : Allocation à 100% pour
le système étudié
Traitement du produit en fin de vie jusqu’à l’atteinte du statut
« fin de déchet » : Allocation à 100% pour le système étudié
Transformation de la matière secondaire : peut être prise en
compte en bonus (impact évité) dans le Module D
Si le traitement du produit en fin de vie jusqu’à l’atteinte du statut
« fin de déchet » entraine la production d’énergie, si cette énergie
peut être récupéré avec un rendement supérieure à 60%, elle peut
être prise en compte en bonus (impact évité) dans le Module D

7

Mise à disposition d’un produit de
construction dont la durée de vie va au-delà
de celle du bâtiment
Mise à disposition d’une partie de bâtiment
qui sera partagée avec d’autres bâtiments
Mise à disposition d’un dispositif de

Allocation à 100% pour le système étudié (voir plus
haut)

Allocation à 100% pour le système étudié

Allocation physique (voir plus haut)

Procédure d’allocation de l’EN 15804 (voir ci-dessous)

Subdivision ou extension du système ou allocation

Extension du système

7

La « mise à disposition » inclut tous les procédés à mettre en œuvre pour assurer la mise à disposition depuis l’écosphère jusqu’à l’écosphère, c’est-à-dire la
fabrication, la maintenance et le traitement en fin de vie.
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production d’énergie sur la parcelle dont
l’énergie produite est consommée au-delà
des frontières du système

physique (voir plus haut)

Si Impact Energie consommée par le bâtiment – Bonus > 0,
l’impact résiduel est à inscrire dans le module B.
Si Impact Energie consommée par le bâtiment – Bonus < 0, le
bonus résiduel est à inscrire dans le module D.

Procédure d’allocation de l’EN 15804 :
1. Subdivision si cela est possible
2. Si la subdivision n’est pas possible:
1. Les produits générant une très faible contribution au chiffre d’affaire global (1% ou moins) peuvent être négligés.
2. Allocation sur la base de propriétés physiques seulement si la différence entre les chiffres d’affaire générés par les deux coproduits est petite (moins de
25%)
3. Allocation sur la base de valeurs économiques. Des exceptions doivent être faite pour les flux spécifiques clairement identifiés comme apportant une
propriété inhérente au(x) produit(s) (ex: contenu énergétique, carbone biogénique). Ces flux spécifiques doivent être alloués sur la base de propriétés
physiques.
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L ANNEXE 2 : CONSULTATION DES UTILISATEURS SUR LA METHODE
Deux testeurs du logiciel e-LICCO2 v.alpha ont répondu aux questions de Cycleco concernant les
aspects méthodologiques. Leur retour est rapporté ici.

L.1Bureau d’étude n°1
Généralités
Métier de l’organisation à laquelle vous appartenez :
☐ Architecture
☒ BET MOE
☐ MOE: architectes et BE
☒ AMO
☐ MOA
Autre :
Quel est le principal aspect positif de cette version de l’outil e-LICCO selon vous : le module AVP,
et la possibilité de travailler sur la base de systèmes constructifs constitués (exemples : murs à
ossature bois)
Quel est le principal aspect négatif de cette version de l’outil e-LICCO selon vous : Le manque de
souplesse dans la possibilité d’agglomérer les résultats obtenus autrement que suivant les groupes
prédéfinis (notamment dans le module APP) + des lacunes importantes dans les bibliothèques de
matériaux
Autres remarques générales: Le module AVP a l’air très prometteur ! Pour information, nous
utilisons principalement l’outil ACV pour évaluer l’impact environnemental de la phase
« construction ». La phase « utilisation » est moins souvent mobilisée.
Le projet testé
1 Le projet évalué dans e-LICCO2 a été saisi sous l’interface :
☐ AVP (c'est-à-dire vous avez créé un projet en AVP, vous avez ou non fait un transfert
en APP mais n’avez rien saisi sur l’interface APP)
☒ APP (c'est-à-dire vous avez créé un projet en APP, vous n’avez pas saisi de projet sous
l’AVP)
Quel scénario correspond au bâtiment qui sera probablement construit (= scénario de
référence)? Scénario 1
Indiquer ce qui n’a pas été pris en compte dans la modélisation8 dans le scénario de référence :
 Construction  Lot ou Matériaux non pris en compte:
o Fondations
o Lots techniques
o Equipements
 Utilisation  Postes non pris en compte :
8

Indiquer dans la liste tout ce qui était présent dans le bâtiment mais qui n’a pas pu être pris en compte,
généralement à cause d’un manque de données brutes (de votre côté) ou environnementales (dans e-LICCO). Par ex les lots
Electricité et Chaufferie ne peuvent pas encore être pris en compte en phase AVP (pas de données environnementales dans
e-LICCO) et il n’y a pas non plus de PV dans cette version béta.
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o Phase non prise en compte
2 Le projet évalué dans e-LICCO2 a été saisi sous l’interface :
☒ AVP (c'est-à-dire vous avez créé un projet en AVP, vous avez ou non fait un transfert
en APP mais n’avez rien saisi sur l’interface APP)
☐ APP (c'est-à-dire vous avez créé un projet en APP, vous n’avez pas saisi de projet sous
l’AVP)
Quel scénario correspond au bâtiment qui sera probablement construit (= scénario de
référence)? Scénario 1
Indiquer ce qui n’a pas été pris en compte dans la modélisation9 dans le scénario de référence :
 Construction  Lot ou Matériaux non pris en compte:
o Chaufferie et Electricité
o Menuiseries intérieures, garde corps
 Utilisation  Postes non pris en compte :
o Phase non prise en compte
La méthode d’évaluation
Votre avis sur la méthode d’évaluation nous intéresse.
Selon vous, l’unité fonctionnelle (base de la comparaison entre les scénarios) doit-elle inclure :
oui

non

La typologie du bâtiment

☒

☐

Ne sais
pas
☐

La surface SHAB ou SUB
La surface SHON

☐
☒

☒
☐

☐
☐

Le nombre de logements pour un
bâtiment résidentiel
Le mode d’utilisation du bâtiment
Les exigences fonctionnelles du MOA
La méthode d’estimation des
consommations à l’usage (STD, calcul
RT, autres…)

☒

☐

☐

☐
☐
☒

☒
☒
☐

☐
☐
☐

Commentaires/ justifications
Règlementations différentes
suivant les typologies, qui
ont souvent un impact fort
sur les choix constructifs 
impossible de mettre en
parallèle les efforts réalisés
pour réduire l’impact
environnemental si les
typologies sont différentes
Et la surface de plancher si
possible !

Et le périmètre de ces
consommations à l’usage !
sois on ne tient compte que
des postes de
consommations couverts par
la règlementation, soit on
s’intéresse aussi aux autres
postes !

9

Indiquer dans la liste tout ce qui était présent dans le bâtiment mais qui n’a pas pu être pris en compte,
généralement à cause d’un manque de données brutes (de votre côté) ou environnementales (dans e-LICCO). Par ex les lots
Electricité et Chaufferie ne peuvent pas encore être pris en compte en phase AVP (pas de données environnementales dans
e-LICCO) et il n’y a pas non plus de PV dans cette version béta.
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Exemple : si vous mettez « oui » à « La typologie du bâtiment » cela signifie que, selon vous, seuls
des bâtiments de même typologie sont comparables ; si vous mettez « oui » à « La méthode
d’estimation des consommations à l’usage» cela signifie que, selon vous, la méthode d’estimation des
consommations à l’usage doit être la même pour tous les scénarios.
Remarques :
Selon vous, la durée de vie du bâtiment…

… doit être fixée dans le logiciel (non
modifiable)
… doit être suggérée par le logiciel mais
modifiable

oui

non

☐

☒

Ne sais Commentaires/
pas
justifications
☐

☒

☐

☐

oui

non

☒
☒
☒
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ne sais Commentaires/
pas
justifications
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Remarques :
Selon vous, le système analysé doit inclure:

… les espaces extérieurs
… l’aménagement intérieur
… les lots techniques
… les installations de chantier
… la consommation d’eau des usagers
… le transport des usagers

Remarques : selon moi, le système DOIT POUVOIR inclure tout le périmètre cité ci-dessus.
Ensuite, tous les projets n’ont pas les même enjeux, il faut pouvoir choisir de les renseigner ou non.
Dans le cas d’un bâtiment de durée de vie 60 ans incluant un matériau de durée de vie 40 ans,
faut-il selon vous compter :
☒ 2 fois le matériau
☐ 1,5 fois le matériau
☐ Vous ne savez pas
Remarques :
A propos des indicateurs d’impacts, pensez-vous que ceux listé dans la table suivante doivent
être disponibles :

Energie primaire non renouvelable (kWh)
Energie primaire totale (kWh)
Energie primaire renouvelable (kWh)
Consommation de fioul (L)
Changement climatique (kg CO2 eq)
Déplétion de la couche d’ozone (kg CFC eq)
Effets cancérigènes sur la santé humaine (CTUh)
Effets non-cancérigènes sur la santé humaine

oui

non

☒
☒
☒
☐
☒
☒
☐
☐

☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
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(CTUh)
Emissions particules fines (kg PPM eq)
Effets des radiations ionisantes sur la santé
humaine (kg U235 eq)
Effets des radiations ionisantes sur les
écosystèmes (CTUe)
Formation d’ozone photochimique (kg C2H4 eq)
Acidification (Mole H+eq)
Eutrophisation des terres (Mole N eq)
Eutrophisation des mers (kg P eq)
Eutrophisation des eaux douces (kg N eq)
Ecotoxicité des eaux douces (CTUe)
Utilisation des terres (kg)
Déplétion de la ressource eau (kg)
Déplétion des ressources minérales et fossiles
kg Sb eq)

☒
☐

☐
☐

☐
☒

☐

☐

☒

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☐
☐

Y-a-t-il selon vous d’autres indicateurs à évaluer et afficher?
non
Quels sont pour vous les trois indicateurs les plus importants à afficher en premier niveau de
lecture ?
Ceux proposés : changement climatique ; consommation d’EP NR ; consommation d’EP Totale
Remarques:

L.2Bureau d’études n°2
Généralités
Métier de l’organisation à laquelle vous appartenez :
☐ Architecture
X BET MOE
☐ MOE: architectes et BE
X AMO
☐ MOA
Autre :
Quel est le principal aspect positif de cette version de l’outil e-LICCO selon vous : Simple et rapide
d’utilisation
Quel est le principal aspect négatif de cette version de l’outil e-LICCO selon vous : Absence de
ratios proposés au stade projet
Autres remarques générales:
Le projet testé
Le projet évalué dans e-LICCO2 a été saisi sous l’interface :
X AVP (c'est-à-dire vous avez créé un projet en AVP, vous avez ou non fait un transfert en
APP mais n’avez rien saisi sur l’interface APP)
☐ APP (c'est-à-dire vous avez créé un projet en APP, vous n’avez pas saisi de projet sous
l’AVP)
Quel scénario correspond au bâtiment qui sera probablement construit (= scénario de
référence)? Scénario 1 : BASE = Structure béton + Isolation répartie

Cycleco©

66

Méthodologie d’évaluation environnementale du bâtiment e-LICCO – 2014

Indiquer ce qui n’a pas été pris en compte dans la modélisation10 dans le scénario de référence :
 Construction  Lot ou Matériaux non pris en compte:
o Fondations
o Structures intérieures
 Utilisation  Postes non pris en compte :
o Je n’ai pas pris en compte les fluides et systèmes

La méthode d’évaluation
Votre avis sur la méthode d’évaluation nous intéresse.
Selon vous, l’unité fonctionnelle (base de la comparaison entre les scénarios) doit-elle inclure :

La typologie du bâtiment
La surface SHAB ou SUB
La surface SHON
Le nombre de logements pour un bâtiment
résidentiel
Le mode d’utilisation du bâtiment
Les exigences fonctionnelles du MOA
La méthode d’estimation des consommations à
l’usage (STD, calcul RT, autres…)

oui

non

X
X
X
X

☐
☐
☐
☐

Ne sais Commentaires/
pas
justifications
☐
☐
☐
☐

X
☐
☐

☐
X
☐

☐
☐
X

Exemple : si vous mettez « oui » à « La typologie du bâtiment » cela signifie que, selon vous, seuls
des bâtiments de même typologie sont comparables ; si vous mettez « oui » à « La méthode
d’estimation des consommations à l’usage» cela signifie que, selon vous, la méthode d’estimation des
consommations à l’usage doit être la même pour tous les scénarios.
Remarques :
Selon vous, la durée de vie du bâtiment…

… doit être fixée dans le logiciel (non
modifiable)
… doit être suggérée par le logiciel mais
modifiable

oui

non

☐

☐

Ne sais Commentaires/
pas
justifications
X

X

☐

☐

Remarques : Dans mon cas, l’étude porte sur la comparaison de différents modes constructifs
afin de quantifier l’énergie grise initiale de chaque solution. La durée de vie du bâtiment n’a alors pas
besoin d’être pris en compte

10

Indiquer dans la liste tout ce qui était présent dans le bâtiment mais qui n’a pas pu être pris en compte,
généralement à cause d’un manque de données brutes (de votre côté) ou environnementales (dans e-LICCO). Par ex les lots
Electricité et Chaufferie ne peuvent pas encore être pris en compte en phase AVP (pas de données environnementales dans
e-LICCO) et il n’y a pas non plus de PV dans cette version béta.
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Selon vous, le système analysé doit inclure:
oui

non

… les espaces extérieurs
… l’aménagement intérieur

☐
X

X
☐

… les lots techniques
… les installations de chantier
… la consommation d’eau des usagers
… le transport des usagers

X
X
X
X

☐
☐
☐
☐

Ne sais Commentaires/
pas
justifications
☐
Des ratios seront les
☐
bienvenues
☐
Ratios
☐
.
☐
Cf outil Effinergie sur
☐
l’écomobilité ?

Remarques : Ces réponses concernent une ACV « classique », pas l’étude que j’ai été amené à
réaliser
Dans le cas d’un bâtiment de durée de vie 60 ans incluant un matériau de durée de vie 40 ans,
faut-il selon vous compter :
☐ 2 fois le matériau
X 1,5 fois le matériau
☐ Vous ne savez pas
Remarques :
A propos des indicateurs d’impacts, pensez-vous que ceux listé dans la table suivante doivent
être disponibles :
oui
Energie primaire non renouvelable (kWh)
Energie primaire totale (kWh)
Energie primaire renouvelable (kWh)
Consommation de fioul (L)
Changement climatique (kg CO2 eq)
Déplétion de la couche d’ozone (kg CFC eq)
Effets cancérigènes sur la santé humaine (CTUh)
Effets non-cancérigènes sur la santé humaine (CTUh)
Emissions particules fines (kg PPM eq)
Effets des radiations ionisantes sur la santé humaine (kg
U235 eq)
Effets des radiations ionisantes sur les écosystèmes (CTUe)
Formation d’ozone photochimique (kg C2H4 eq)
Acidification (Mole H+eq)
Eutrophisation des terres (Mole N eq)
Eutrophisation des mers (kg P eq)
Eutrophisation des eaux douces (kg N eq)
Ecotoxicité des eaux douces (CTUe)
Utilisation des terres (kg)
Déplétion de la ressource eau (kg)
Déplétion des ressources minérales et fossiles kg Sb eq)
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☐
X
☐
☐
X
X
X
☐
X
☐

non Ne sais Commentaires/
pas
justifications
X
☐
☐
☐
X
☐
X
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
X
☐
☐
☐
X
☐

☐
X
☐
☐
X
☐
X
X
☐
X

X
☐
X
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
X
☐
X
☐
☐
X
☐

68

Méthodologie d’évaluation environnementale du bâtiment e-LICCO – 2014

Y-a-t-il selon vous d’autres indicateurs à évaluer et afficher?
Indicateur sur la création de déchets nucléaires
Quels sont pour vous les trois indicateurs les plus importants à afficher en premier niveau de
lecture ?
Energie primaire totale ; Changement climatique ; Utilisation des terres
Remarques:
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