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Un outil intuit
ct environnemental
pour des constructions

à faible impa

Un projet développé par le conseil régional de
Bourgogne, l’ADEME Bourgogne et Cycleco.

Inciter, convaincre, aider
Depuis 2005, les orientations de la politique
Européenne en faveur de la préservation de
l’environnement, définies par les directives
sur les déchets, l’efficacité énergétique
et
l’écoconception
pour
les
produits
consommateurs d’énergie, constituent un cadre
d’incitation fort pour le secteur de la construction.
L’intégration de ces nombreuses dispositions
dans les marchés publics est également
encouragée par le législateur, mais de
nombreuses barrières réduisent encore leur
portée :
– La
mondialisation
des
échanges
commerciaux et le prix de la main d’œuvre
bon marché dans les pays émergeants occultent
de façon systématique l’impact environnemental
du transport longue distance des marchandises.

certaines filières peinent à se développer en
raison de la méconnaissance des propriétés
des matériaux et des règles constructives
spécifiques à ces produits.

– Le
système
d’intéressement
des
entreprises artisanales à la vente des
produits de construction et d’équipement place
également les qualités intrinsèques de ces
produits au second plan et contribue à occulter
les impacts relatifs à leur emploi.

– Enfin, le « marketing vert » déployé autour
des produits de construction, supposés
plus respectueux de l’environnement, prive les
démarches sincères et engagées d’une certaine
lisibilité.

– Le poids des habitudes professionnelles
est aussi un frein au développement de solutions
pertinentes sur le plan environnemental et

Pour des constructions à faible
impact environnemental
e-LICCO est un outil d’aide à la décision, simple,
intuitif et convivial, conçu pour dépasser ces
freins.

Pour qui ?
Il accompagne les maîtres d’ouvrage, les
gestionnaires de patrimoine et les maîtres
d’œuvre (concepteur, architecte, bureau
d’étude), dans l’évaluation des impacts
environnementaux des constructions.

Une approche globale
Cet outil est fondé sur la méthode d’Analyse
du Cycle de Vie (ACV).
Il répond à la nécessité de réduire l’impact
des choix de conception durant la vie de
l’ouvrage, d’inciter à la mise en place de
pratiques d’approvisionnement et de mise
en œuvre responsables, et de limiter plus
spécifiquement le contenu en énergie grise
des constructions.
e-LICCO est utilisé dès la conception et
à chacune des étapes-clé de la vie d’un
projet, pour évaluer et comparer les solutions
techniques, définir des priorités et mettre en
place une démarche d’amélioration continue
avec vos partenaires. L’outil Inclut une base de
données étendue, sans références aux produits
manufacturés, pour satisfaire les exigences de
la commande publique.

Un gage de fiabilité
e-LICCO permet également de communiquer
de façon crédible et étayée sur les
performances des réalisations. Grâce à cet
outil, vous disposez d’indicateurs fiables calculés
conformément aux exigences des normes ISO
14040 (2006) et EN15978 (2012) qui vous
permettront de justifier votre positionnement en
toute confiance et faire évoluer votre image.

Des données et des
résultats complets
e-LICCO propose un jeu d’indicateurs prioritaires
comme :
– L’impact sur le Changement climatique
(exprimé en kg CO2 équivalent ou en km
équivalent parcouru en voiture).
– La consommation d’Energie primaire non
renouvelable (exprimée en kWh ou en litres de
fioul équivalent consommés).
Il inclut également un jeu d’indicateurs, appelé
« Indicateurs d’impacts environnementaux »,
recommandés par la Commission Européenne
et le Comité Européen de Normalisation et un jeu
d’indicateurs par agent énergétique consommé
(charbon, gaz nature, pétrole, uranium), par
énergie renouvelable et agrégés… soit 23
indicateurs au total.
Il fournit le détail des impacts sous forme
de table permettant à l’analyste d’approfondir
l’étude et notamment d’évaluer l’énergie grise,
sa contribution à la consommation d’énergie
primaire totale ou encore le temps de retour
énergétique et climatique pour des bâtiments
incluant des panneaux photovoltaïques.

e-LICCO, c’est :
Une méthode

Une application web

Ce guide d’application de l’ACV, spécifique
au secteur du bâtiment, indique de façon
transparente les méthodes de calcul utilisées et
les choix opérés dans l’élaboration des données
environnementales. Cette documentation repose
sur la norme ISO 14040-44 et respecte les
préconisations de la Commission Européenne
en la matière (ILCD Handbook et PEF Guide)
ainsi que les exigences de la norme EN 15978.
Elle indique aussi les éléments à mentionner
dans le rapport d’étude pour faire valoir la
conformité avec ces normes.

simple d’utilisation et ergonomique, qui
permet un transfert facilité des études et des
données entre utilisateurs. Elle ne nécessite
pas d’installation et les mises à jour sont
automatiques. L’application propose deux
interfaces. L’interface dite « d’avant-projet »
satisfait aux besoins de la conception (saisie
simplifiée à l’aide de ratios, comparaison de
variantes, optimisation des projets par poste de
travaux), et des appels d’offre. L’interface dite
« d’après-projet » repose sur la saisie détaillée
des bâtiments pour l’évaluation a posteriori et la
communication des performances.

Une base de données
construite sur la base d’ecoinvent®. Elle couvre
l’ensemble du cycle de vie et l’intégralité du
bâtiment (fondations, infrastructure, enveloppe,
agencement intérieur et usages). Elle est bien
documentée et comprend déjà 1000 matériaux
et systèmes référencés.

Interface de description des systèmes constructifs

Exemples de résultats
produits avec e-LICCO

Comparaison de systèmes constructifs

Cas d’un projet d’extension de collège

Impact des lots de construction

Cas d’une maison individuelle Haute Qualité Environnementale

L’affichage des
résultats peut
être conditionné
à la sélection de
certaines étapes du
cycle de vie comme
la production des
matériaux, transport,
les consommations
du chantier, le
remplacement des
équipements, les
consommations
durant la vie
de l’ouvrage, la
démolition, le
traitement des
déchets...

Indicateurs d’impacts
inclus dans e-LICCO
– Changement climatique
– Acidification du sol et de l’eau
– Déplétion des ressources minérales, fossiles et 		
renouvelables
– Déplétion de couche d’ozone stratosphérique
– Formation d’ozone photochimique
– Eutrophisation terrestre
– Eutrophisation marine
– Eutrophisation des eaux douces
– Ecotoxicité aquatique
– Occupation des terres
– Déplétion des ressources en eau
– Toxicité humaine, effets cancérigènes
– Toxicité humaine, effets non-cancérigènes
– Affect respiratoire dû à l’inhalation de particules
– Impacts des radiations ionisantes sur la santé 		
humaine
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En savoir plus...
Pour avoir un véritable aperçu de l’outil, vous
pouvez créer un compte de démonstration
valable 1 heure, accessible depuis :

www.e-licco.eu
www.batiments-de-demain.fr
www.bourgogne.ademe.fr

Financé dans le cadre du Programme Énergie Climat Bourgogne et par Cycleco

