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FICHE 13 :
Analyse du Cycle de Vie
OPTER pour des bâtiments et ouvrages durables
Objectif
Choisir des stratégies de construction ayant le plus faible impact environnemental

Quels types de marchés publics ?
Marchés de travaux du bâtiment et travaux publics

Quels acteurs concernés ?
Le Maître d’ouvrage, l’Assistant de Maître d’Ouvrage, le Maître d’Œuvre, les entreprises du BTP

Quand ?
Dès que possible

Définition et objectifs de l’ACV
L’analyse du Cycle de vie consiste à évaluer les impacts environnementaux du produit tout au
long de sa vie « du berceau à la tombe » : extraction des matières premières, distribution,
utilisation, fin de vie.
Elle peut servir principalement à comparer différentes méthodes constructives (via les FDES pour
les matériaux et PEP pour les produits) et à calculer l’impact environnemental d’une opération
(concernant ses performances environnementales).
Rappelons que les fiches FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) présentent
les résultats de l’ACV du produit ainsi que des informations sanitaires. Les fiches PEP (Profil
Environnemental Produit) sont l’équivalent des FDES mais pour des équipements du bâtiment,
comme des prises électriques ou un chauffage.
Il y a 4 étapes essentielles : la définition
des objectifs et du champ de l’étude,
l’analyse de l’inventaire, l’évaluation de
l’impact
et
l’interprétation
des
résultats, qui sont standardisées dans
des normes (NF EN ISO 14040 et ISO
14044). Afin de bien définir ses objectifs,
l’ACV ne sera pas produit lors de la
première simulation : elle sera itérative,
et sera le fruit d’un dialogue entre le
Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’Œuvre.
La première est plutôt générale, et la
seconde est plus technique, destinée à
des experts.
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Pour faire son calcul, l’ACV utilise deux types de données :
• Les caractéristiques générales de l’opération : les métrés, les consommations en eau/énergie
• Les données environnementales : indiquées dans les fiches FDES et PEP
Les résultats se font selon les impacts environnementaux, comme le réchauffement climatique la
pollution de l’air, de l’eau, la consommation totale d’énergie, l’épuisement des ressources, la
consommation d’eau, les déchets solides, l’acidification atmosphérique ainsi que les impacts sur
la couche d’ozone.
Il est nécessaire de savoir qu’il existe plusieurs types d’ACV, à la plus simple produite lors de
l’Avant-projet, à la plus détaillée (qui sera réalisée en phase d’exploitation), en fonction du niveau
d’informations. Toutefois, il est pertinent de se positionner dès que possible car c’est en amont
que les choix en matière de réduction des impacts environnementaux peuvent être faits. Plus le
projet avance, moins il est possible d’avoir une marge de manœuvre, comme le montre le
schéma ci-dessous.
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CAPACITE A CALCULER UNE ACV DU PROJET
Il faut donc utiliser le mode adapté en adéquation avec les objectifs de l’étude afin de rester le
plus efficace possible, et être conscient qu’une simplification entraine des incertitudes.
Concernant sa réalisation, deux principaux acteurs sont : l’assistant à maitre d’ouvrage (en charge
de l’évaluation environnementale), ou l’équipe de la maitrise d’œuvre, mais qui, dans tous les
cas, devra communiquer les résultats à l’AMO pour se charger de l’interprétation.
Depuis la RT de 1974, tout se concentrait sur la réduction de la consommation d’énergie. Depuis,
il y a eu une prise de conscience concernant l’effet « cocktail » de tous les autres impacts, qui
sont aujourd’hui considérés.
De plus, la loi Grenelle 2 incite le secteur du bâtiment à réaliser des ACV, via de nouveaux labels
environnementaux prenant en compte le cycle de vie du bâtiment. En effet, ces labels sont
nombreux à imposer la réalisation d’une ACV : HQE, BBCA, E+C-, BREEAM, LEEDS.
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Présentation des différents outils d’ACV
Le site consacré au label E+C- tient à jour une liste des logiciels aptes à réaliser les calculs
concernant les performances énergétiques et les performances environnementales.
En termes de structure, il existe 2 types de logiciels pour faire une ACV :
• Le premier type calcule seulement le niveau carbone du bâtiment, comme les logiciels ELODIE,
développé par le CSTB ou novaEquer, développé par les Mines ParisTech.
• D’autres sont des logiciels modulaires, comme ArchiWizard, Thermacv et Climawin, qui
utilisent la forme d’extensions REVIT, ou complémentaires comme OVALEC.
Voici une liste non exhaustive des différents logiciels permettant de faire des calculs ACV pour
chaque type de label.
Nom du logiciel
ArchiWizard
Thermacv
ELODIE
Climawin
novaEquer (Pléiades)

E+Cx
x
x
x
x

Breeam
x

HQE
x

x

x

x

Pour les travaux routiers, il est également possible d’utiliser le logiciel SEVE pour comparer les
variantes environnementales à la solution de base (production par les entreprises dans leurs
offres), sur des indicateurs tels que la consommation énergétique, les émissions de gaz à effet de
serre, la préservation de la ressource, la tonne kilométrique ainsi que la gestion de l’eau et la
prise en compte de la biodiversité.

Allez plus loin
•

L’Analyse du Cycle de Vie- Ademe- https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-alaction/dossier/lanalyse-cycle-vie/quest-lacv

•

Energie Poritive et Réduction Carbone E+ C- Ademe- Ministère: http://www.batiment-energiecarbone.fr/listedes-logiciels-a-votre-disposition-a43.html

•

BATIRAMA- Quels logiciels pour réaliser l'Analyse du Cycle de Vie ? : https://www.batirama.com/article/20735quels-logiciels-pour-realiser-l-analyse-du-cycle-de-vie.html

•

Outil d’aide à la décision et à la conception, au service de la qualité environnementale des bâtiments – Projet
OVALEC / BRGM-CSTB : https://ovalec.dimn-cstb.fr/ : Cet outil est complémentaire aux outils ACV Bâtiment
actuels, il aura pour spécificité de prendre en compte les caractéristiques du territoire d’implantation des
ouvrages, et d’intégrer différents scénarios prospectifs pour la gestion des matériaux en fin d’usage/fin de vie.

•

Cercle Promodul – Economie Circulaire : les produits d’isolation biosourcés, comprendre et passer à l’action :
Fiches Pratiques - Le LAB' Cercle Promodul / INEF4
& Nouvelle fiche pratique pour comprendre l’économie
circulaire des produits d'isolation biosourcés • Cercle Promodul / INEF4
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