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INTRODUCTION 



Introduction 

n  Le bâtiment = un facteur clé du développement durable : 
¡  1er consommateur d’énergie 
¡  2nd émetteur de CO2 

n  Suite aux performances de consommations énergétiques 
que l’on arrive à atteindre aujourd’hui et la RT qui incite en 
ce sens, il devient intéressant de se pencher sur les impacts 
environnementaux dus à la construction des bâtiments : 
¡  L’énergie grise 
¡  Les consommations en eau 
¡  Les consommations de ressources naturelles non 

renouvelables 
¡  Les rejets atmosphériques 
¡  Les déchets 



L’énergie grise 

n  Pas de définition normalisée 

n  L’énergie grise d’un bâtiment comprend les 
consommations d’énergie mise en jeu en dehors des 
consommations d’usages habituelles (telles que 
chauffage, eau chaude, etc.) 
 => L’énergie grise correspond donc à l’énergie qui 
peut être mobilisée lors de la construction, l’entretien 
et la fin de vie du bâtiment.  

n  Cette énergie peut être divisée en 4 types d’énergies : 
¡  Énergie primaire renouvelable 
¡  Énergie primaire non renouvelable 
¡  Énergie primaire matière 
¡  Énergie primaire procédé 



Décomposition de l’énergie grise 

¡  Energie « matière » : cette énergie prend en compte l’énergie stockée 
dans les matériaux et théoriquement récupérable en fin de vie. 

¡  Energie « procédé » : cette énergie prend en compte l’énergie 
mobilisée dans les opérations de transformation, de fonctionnement et 
de transport du matériau ou du système. 

¡  Energie « renouvelable » : cette énergie prend uniquement en 
compte la part d’énergie primaire émanant de sources renouvelables. 

¡  Energie « non renouvelable » : cette énergie prend uniquement en 
compte la part d’énergie primaire émanant de sources non 
renouvelables. 

TYPE D'ENERGIE 
PRIMAIRE

renouvelable non renouvelable TOTAL

matière énergie primaire matière 
renouvelable

énergie primaire matière 
non renouvelable

énergie primaire 
matière totale

procédé énergie primaire procédé 
renouvelable

énergie primaire procédé 
non renouvelable

énergie primaire 
procédé totale

TOTAL énergie énergie 
renouvelable totale

énergie primaire           
non renouvelable totale

ENERGIE GRISE



Les données environnementales  
disponibles dans le Bâtiment 

1.  ECOINVENT 
2.  INIES 
3.  Les PEP 



1. ECOINVENT 

n  Base de données suisse 
 
n  Base de données environnementale sur les matériaux et 

systèmes pour le bâtiment 

n  1ère base de données mondiale d’Inventaire de Cycle de Vie, dit 
ICV, et en totalise ainsi environ 4000 

n  Norme ISO 14040 relative aux réalisation d’ACV 

n  Leader international dans le domaine des données d’écobilan 
avec plus de 2500 usagers dans plus de 40 pays  



2. INIES 

n  Base de données française regroupant les Fiches de 
Déclarations Environnementale et Sanitaire des produits de 
construction dites FDES, régit par la Norme NF P01-010 

n  Aujourd’hui 579 FDES au 13 janvier 2011 

n  Les FDES sont fournies par des fabricants ou des syndicats 
professionnels 

n  Vérification par une tierce partie, pas encore systématique à 
l’heure actuelle 

n  Au 1er septembre 2010, sur les 464 FDES, seulement 129 ont 
fait l’objet d’une vérification, soit à peine 30%.  



Indicateurs environnementaux des FDES 

N° Impact environnemental Unité par UF 

1 Consommation de ressources 
énergétiques 

Energie primaire totale MJ 

Energie renouvelable MJ 

Energie non renouvelable MJ 

2 Epuisement des ressources Kg équivalent Antimoine 

3 Consommation d’eau totale L 

4 

Déchets solides valorisés total kg 

Déchets solides éliminés 

Déchets dangereux kg 

Déchets non dangereux kg 

Déchets inertes kg 

Déchets radioactifs kg 

5 Changement climatique Kg équivalent CO2 

6 Acidification atmosphérique Kg équivalent SO2 

7 Pollution de l’air m3 

8 Pollution de l’eau m3 

9 Destruction de la couche d’ozone stratosphérique kg équivalent CFC 

10 Formation d’ozone photochimique kg équivalent éthylène 



3. LES PEP 

n  PEP : Profil 
Environnemental Produit 

n  Etiquetage environnemental 
de type III, définit par la 
norme ISO 14025 

n  Aujourd’hui, uniquement 
équipements électriques et 
électroniques 

n  Aucune base de données ne 
répertorie ces PEP.  

Impact environnemental Unité/UF 
Energie totale consommée MJ 
Epuisement des ressources naturelles Années-1 
Consommation d’eau dm3 
Production de déchets dangereux kg 
Participation à l’effet de serre g éq CO2 
Potentiel d’acidification de l’air g éq H+ 
Pollution de l’air m3 
Pollution de l’eau dm3 
Participation à la destruction de la couche d’ozone g éq CFC 
Participation à la création d’ozone photochimique g éq C2H4 
Eutrophisation g éq PO4

3- 



Les logiciels d’ACV appliqués 
aux bâtiments 

1.  EQUER 
2.  TEAMTM Bâtiment 
3.  ELODIE 
4.  COCON 



1. EQUER 

n  1er logiciel d’ACV du bâtiment 

n  EQUER a été réalisé à partir de travaux l’Ecole des Mines de 
Paris et de l’INERIS (Institut d’Evaluation des Risques 
Industriels) ainsi qu’en collaboration avec des professionnels 

n  Utilisation de la base de données ECOINVENT 
 
n  Couplé à un logiciel de Simulation Thermique Dynamique (STD) 

Pléiades+COMFIE 
 
n  Logiciels édités par IZUBA Energies  

n  La licence de ce logiciel est de 598 € TTC avec assistance 
technique et mise à jour durant 1 an.  



Entrées du logiciel EQUER 

n  Module transport : type du site choisi, distances domicile-travail, 
domicile-transport en commun et domicile-commerce, le 
pourcentage d’occupants effectuant le trajet journalier et le mode 
de transport en commun utilisé 

n  Module eau : équipements utilisé avec rendement du réseau 
d’eau, consommations d’eau chaude et d’eau froide 

n  Module énergie : type d’énergie (gaz, fuel, électricité, bois) pour 
le chauffage et l’eau chaude sanitaires 

n  Module déchets : type de collecte, production de déchets, 
distance vers lieu de recyclage, valorisation ou élimination 

n  Module matériaux de construction : correspondance avec STD 



Sortie du logiciel EQUER 

n  Les 12 indicateurs calculés : 
 

¡  Énergie consommée en GJ 
¡  Ressources abiotiques non renouvelables, sans unité  
¡  Eau utilisée en m3 
¡  Déchets radioactifs en dm3 
¡  Déchets inertes produits en T  
¡  Effets de serre en T CO2 
¡  Acidification en kg SO2 
¡  Formation d’ozone photochimique en kg C2H4 
¡  Eutrophisation en kg PO4 
¡  Odeur en Mm3 
¡  Toxicité humaine en kg 
¡  Écotoxicité aquatique en m3 



Sortie du logiciel EQUER 



Sortie du logiciel EQUER 



Sortie du logiciel EQUER 



2. TEAMTM Bâtiment 

n  Développé par Ecobilan, en ligne sur : 
http://www.teambatiment.com/fr - mot de passe : jgIhT  

n  L’accès au logiciel pour la saisie de FDES est gratuit et 
pour un accès complet au logiciel, la licence annuelle 
est de 5000 € HT 

n  Entrées des données : Parmi la liste des produits de 
construction disponibles, on sélectionne ceux utilisés 
dans notre projet et on indique ensuite leur quantité 

n  Le logiciel dispose actuellement de 118 FDES, 12 ICV, 
6 fiches « Energie » et 4 fiches « Transport » 



Sortie du logiciel TEAMTM Bâtiment 

n  Résultats 
¡  L’évaluation est réalisée pour l’ensemble des flux des inventaires, 

tels que présentés au sein de la norme NF P 01 010. Elle est aussi 
réalisée pour les impacts environnementaux présentés au sein de 
cette même norme.  

¡  Les résultats (inventaires et impacts environnementaux) sont 
présentés sous forme tabulaire et graphique, détaillés afin de 
permettre des analyses. Un téléchargement des données est 
possible par extraction des résultats dans un fichier Excel. 



Sortie du logiciel TEAMTM Bâtiment 



3. ELODIE 
n  Le logiciel a été conçu en lien avec la création du label HQE 

Performance ainsi que la norme française expérimentale NF XP 
01-020-3, par le CSTB. 

n  Utilisation FDES, PEP et fiches dites « ELODIE », réalisées par le 
CSTB 

 
n  Un accès à la version de démonstration est gratuitement disponible 

en ligne sur le site Internet : http://www.elodie-cstb.fr/Default.aspx   

n  La version complète est mise à disposition après une formation à 
l’outil, dispensée par le CSTB, ce qui coûte 2000 € TTC. 

n  Ce logiciel prend en compte 3 postes : 
¡  La contribution des produits de construction 
¡  La contribution de la consommation d’énergie du bâtiment en 

opération 
¡  La contribution de la consommation d’eau du bâtiment en opération 



n  Module Composant 
¡  Nom des composants 
¡  Quantité 
¡  Fiche lui correspondant 

n  Module Energie 
¡  Usage avec type d’énergie utilisé 
¡  Consommation en énergie finale 
¡  Fiche correspondant à l’énergie utilisé 

n  Module Eau 
¡  Caractéristiques du logement 
¡  Caractéristiques du réseau de distribution 
¡  Caractéristiques des équipements 

Entrées du logiciel ELODIE 



n  Les résultats sont calculés selon 17 indicateurs :  

¡  Consommations ressources énergétiques : Énergie primaire totale en KWh 
¡  Consommations ressources énergétiques : Énergie renouvelable en KWh 
¡  Consommations ressources énergétiques : Énergie non renouvelable en KWh 
¡  Épuisement des ressources en Kg éq Sb 
¡  Consommation d’eau en L 
¡  Déchets dangereux éliminés en Kg 
¡  Déchets non dangereux éliminés en Kg 
¡  Déchets inertes éliminés en Kg 
¡  Déchets radioactifs éliminés en Kg 
¡  Changement climatique en Kg éq CO2 
¡  Acidification atmosphérique en Kg éq SO2 
¡  Pollution de l’air en m3 
¡  Pollution de l’eau en m3 
¡  Formation d’ozone photochimique en kg éq éthylène 
¡  Destruction de la couche d’ozone stratosphérique en kg éq CFC 

¡  Consommations ressources énergétiques : Énergie primaire procédé en KWH 
¡  Eutrophisation en kg éq PO4 

Sortie du logiciel ELODIE 



Sortie du logiciel ELODIE 



Sortie du logiciel ELODIE 



4. COCON 

n  Il s’agit d’un fichier Excel développé par Luc FLOISSAC, 
chercheur et enseignant à l’école d’architecture de Toulouse et 
conseiller libéral en environnement. 

n  La base de données est issue d’une compilation de 97 sources 
réalisées par Luc Floissac et Laure Fernandez. Luc Floissac a 
également réaliser des extrapolations et pris en compte des valeurs 
arbitraire afin de ne pas freiner l’utilisation du logiciel.  

n  Une version de démonstration est gratuitement disponible par 
téléchargement en ligne sur le site Internet : 
http://www.eosphere.fr/COCON-logiciel-de-COmparaison-de.html 

 
n  La version professionnelle est payante et il est possible de l’obtenir 

avec ou sans formation. Le prix de la version pro avec formation est 
de 500 € TTC et sans la formation il est de 299 € TTC. 



Interface du logiciel COCON 



Entrées du logiciel COCON 

1. Description des parois 

2. Composition du bâtiment   



n  Selon 1 ou 2 critère(s) parmi 
une trentaine de critères que 
sont : 
¡  Les 16 impacts des FDES 
¡  Énergie primaire récupérée 

en kWh 
¡  Inertie en kJ/m3.°C 
¡  Résistance thermique en m² 

°K/w 
¡  Déphasage en h 
¡  Epaisseur en cm 
¡  Volume biosourcé en m3 
¡  Poids biosourcés en kg 
¡  Volume en m3 
¡  Poids en kg 
¡  Taxe carbone en € 

n  Selon les 16 impacts des 
FDES + énergie primaire 
récupérée en kWh 

 
n  Selon 6 notes que sont :  

¡  Changement climatique en 
kg éq CO2/m² 

¡  Épuisement des 
ressources en kg éq Sb 

¡  Énergie grise en kWh/m² 
¡  Inertie quotidienne en kJ/

m².K 
¡  Résistance thermique en 

m².K/W 
¡  Déphasage thermique en h 

Sortie du logiciel COCON 



Sortie du logiciel COCON 

  

    

Résultats pour une paroi 



     

     

Sortie du logiciel COCON 

Résultats pour un bâtiment 



CONCLUSION 



Préconisations d’utilisation 
LOGICIEL Utilisateurs Utilisations Avantages et 

Inconvénients 

EQUER Bureaux d’études et Architectes 
=> Représente un plus lors de la 
réalisation d’une STD avec Comfie
+Pléiades 

+ Simplicité et rapidité 
d’utilisation 

- Données ECOINVENT 

- Obligation de réaliser STD 

TEAMTM 
Bâtiment 

Bureaux d’études, Architectes 
et Associations industrielles 
 
Constructeurs 

 
=> Aide à la décision en interne 
 
=> Réponse appel d’offre, bilan 
environnemental de leur proposition 

+ Simplicité et rapidité 
d’utilisation 

- Disponibilité des données 

ELODIE => Bilan environnemental global 
d’un ouvrage 

+ prise en compte de tous les 
composants d’un ouvrage 

- aujourd’hui absence de valeurs 
de référence 

COCON 

Particuliers 5 % 
Organismes de formations 10 % 
Industriels 5 % 
Maîtres d’ouvrages 5 % 
Bureaux d’études 30 % 
Architectes 45 %  

=> Aide à la décision 
=> Utilisation « au quotidien » 

+ comparaison de variantes 
+ autres utilisations possibles, 
calcul inertie, résistance 
thermique, etc. 



Perspectives 
§ Le  développement des FDES et des PEP continue. Il faut renforcer le contrôle 
des FDES pour assurer la crédibilité de la base.  

§ Une aide à la mise en place des FDES pour les produits d’origine végétale ou 
animale 

§ L’impact environnemental du chantier n’est pas encore pris en compte et 
l’impact du transport des matériaux l’est de façon trop arbitraire 

§ Les logiciels doivent s’harmoniser dans leur base de données. Il existe trop de 
divergence dans les résultats entre les logiciels (cf. rapport de stage Nolwenn 
BRILLAND)  : norme ISO 21931-1 et XP 01-020-3 

§ Les projets lauréats BBC ont pour la plupart fait l’objet d’une évaluation 
environnementale sous ELODIE par le CETE Ouest et le CSTB, pour créer des 
valeurs de référence.  

§ Pour l’instant, l’ADEME Bretagne ne prend pas en compte les résultats des 
logiciels d’évaluation environnementale comme critère de l’appel à projet PREBAT 
- Effinergie 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 





Liens vers les logiciels 

n  EQUER n  TEAMTM Bâtiment 

n  ELODIE n  COCON 


