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Résumé
L’estimation des impacts environnementaux de la construction, de l’entretien et de la fin de vie des
bâtiments est généralement réalisée à partir d’une analyse des éléments du bâti (gros œuvre, second
œuvre), de la vie du chantier et la déconstruction de l’édifice. Les éléments plus « discrets » comme
les équipements techniques (câbles, interrupteurs, gaines de ventilation, réseaux…) plus complexes à
modéliser sont fréquemment omis car considérés comme négligeables. L’analyse réalisée par le LRA
du bâtiment tertiaire à énergie positive « 6NERGY+ » de la société Gamba acoustique montre que
l’impact environnemental des équipements techniques est du même ordre que celui du bâti.
Mots clés : Qualité environnementale, impacts, FDES, PEP

Introduction
L’estimation des impacts environnementaux de la construction, de l’entretien et de la fin de vie des
bâtiments repose aujourd’hui en France sur des données qui couvrent essentiellement les matériaux
au travers de FDES (Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires). Des données
fragmentaires commencent en outre à être disponibles dans le domaine des équipements et
systèmes techniques intégrés dans les bâtiments au travers de PEP (Profils Environnementaux de
Produits). A l’étranger des données sont disponibles sous forme d'EPD (Environmental Product
Declarations) ou dans des bases de données comme celle de Ecoinvent. Bien que basés sur des
normes identiques, le périmètre des ACV, les impacts environnementaux mesurés et la présentation
des résultats obtenus varient sensiblement selon les documents (FDES, PEP, EPD, données
ECOBILAN…). La réalisation exhaustive du bilan environnemental d’un bâtiment et de ses
équipements est donc rendue délicate à la fois par l’absence de certaines données et/ou par leur
hétérogénéité.
Pour pallier ces problèmes nous avons rassemblé des données qui contiennent les informations
environnementales publiques disponibles sur plusieurs milliers de matériaux et composants tout en
en corrigeant autant que faire se peut leurs biais méthodologiques. Pour cela le logiciel « QEB data
extractor » conçu pour alimenter la base de données MATHIERES du logiciel COCON a été utilisé. Ceci
a permis de disposer de l’ensemble des FDES publiées au 31/07/2011, de la majorité des PEP
disponibles à ce jour ainsi que des informations complémentaires issues de la base de données
EcoInvent.
Le bâtiment « 6NERGY+ » a ensuite été modélisé à partir des quantitatifs très précis issus des devis
des entreprises qui ont participé à sa construction. Selon les ouvrages, ceci a permis de
« descendre » à un niveau de granulométrie très fin afin de comptabiliser l’impact de la très grande
majorité des éléments de l’édifice, des plus grossiers (béton de fondation, poutres…) aux plus fins
(interrupteurs, prises de courant, bouches d’aération…).
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Photo 1 : Photo du bâtiment 6NERGY+

Matériels et Méthodes
Recueil des impacts des matériaux, des produits et des équipements
La première étape de cette recherche a consisté à recueillir les impacts environnementaux des
produits, matériaux et équipements de construction à partir de 3 sources principales (cf. Tableau 1).
-

1° source : les informations contenues dans la base de données MATHIERES du logiciel
COCON ont été utilisées afin de connaître les impacts environnementaux des matériaux et
produits de construction. Elles sont issues très majoritairement de FDES et présentent
l’avantage de s’appliquer strictement au produit effectivement mis en œuvre.

-

2° source : les impacts des équipements techniques ont été majoritairement déterminés à
partir de leurs PEP. Pour cela l’outil « QEB data extractor » développé pour l’alimentation
dans la base de données MATHIERES du logiciel COCON a permis d’extraire semi
automatiquement les informations contenues dans les 700 PEP collectées sur les sites
Internet des fabricants. En effet, disponibles uniquement (au moment de la réalisation du
projet) sous forme de fichier PDF, les PEP ont été numérisés puis traités afin d’en extraire les
impacts environnementaux. Cette opération s’est avérée longue car le format et la
présentation des données n’y sont pas complètement standardisés.

-

3° source : pour certains équipements, il a été impossible de disposer de données mises à
disposition par les fabricants. Dans ce cas, des informations génériques (valeurs moyennes
pour une famille d’équipements) contenues dans la base de données Ecoinvent ont été
utilisées.
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Source des données
Logiciel COCON

Ouvrages

(FDES – Fiches de
Déclarations
Environnementale
et Sanitaire)

Matériaux de construction du bâti

X

PEP
(Profil
Environnementaux
de Produits)

Interrupteurs, prises de courant et prises
informatiques

X

Appareils d'éclairage

X

Equipement de sécurité (repérage des
sorties de secours, alarme, …)

X

Armoire électrique et accessoires,
alimentations

X

Câbles et fils électriques (circuits
d'éclairage), terre

X

Alimentation en eau pour sanitaires et
plancher chauffant

X

Sanitaires (WC, …)

X

Conduits pour la ventilation

X

X

Centrales double et simple flux
(ventilation)
Calorifugeage des circuits d'eau, de
ventilation et de chauffage

EcoInvent

X
X

X

Panneaux photovoltaïques

X

Pompes à chaleur

X

Tableau 1: Sources de données utilisées en fonction des ouvrages

Mise en place d’une base de données des impacts des matériaux, des produits et des équipements
La deuxième étape de cette recherche a consisté à mettre en place une base de données de produits,
matériaux et équipements de la construction. La représentation des impacts environnementaux a été
uniformisée (cf Tableau 2 et Tableau 3) afin de permettre de comparer les résultats issus des trois
sources de données utilisées. Les indicateurs de la norme NF P-01-010 ont été sélectionnés. Lorsque
nécessaire des conversions ont été réalisées afin d’exprimer l’ensemble des résultats dans des unités
identiques.
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Unités utilisées par source de données
PEP
FDES
Indicateurs

Norme NF P 01-010

(Profil
Environnementaux
de Produits)

EcoInvent

-1

Epuisement des ressources

kg~Sb

année

kg~Sb

Energie totale consommée

MJ

MJ

MJ

3

3

Consommation d'eau

L

dm

m

Participation à l'effet de serre

kg~CO2

g~CO2

kg~CO2

Participation à la destruction de la couche
d'ozone

kg~CFC-11

g~CFC-11

kg~CFC-11

Participation à la création d'ozone
photochimique

kg~C2H4

g~ C2H4

kg~ C2H4

Pollution de l'eau

3

dm

-

3

3

-

m

3

Pollution de l'air

m

m

Potentiel d'acidification de l'air

kg~SO2

g~H

Production de déchets dangereux

kg

kg

+

kg~SO2
-

Tableau 2 : Indicateurs et unités employées selon les sources de données
Coefficient de conversion
PEP
FDES
Indicateurs

Norme NF P 01-010

(Profil
Environnementaux
de Produits)
7,3.10

10

EcoInvent

Epuisement des ressources

1

1

Energie totale consommée

1

1

1

Consommation d'eau

1

1

10

Participation à l'effet de serre

1

10

Participation à la destruction de la couche
d'ozone

1

10

Participation à la création d'ozone
photochimique

1

10

3

-3

1

-3

1

-3

1

-3

-

Pollution de l'eau

1

10

Pollution de l'air

1

1

-5

Potentiel d'acidification de l'air

1

3,13.10

1

Production de déchets dangereux

1

1

-

Tableau 3 : Facteurs de conversion utilisés pour se conformer aux unités de la norme NF P-01-010
Les périmètres des ACV utilisées pour chaque type de documents sont différents (cf. Tableau 4) ce
qui peut compliquer la comparaison de leurs contributions respectives à l’impact environnemental
de l’ensemble d’un bâtiment.
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1

Les consommations d’énergie des équipements durant leur utilisation n’ont pas été prises en compte à la fois afin de faciliter la

Base de données

Production

Transport

Vie en oeuvre

FDES

X

X

X

PEP

X

ECOINVENT

X

Utilisation

Fin de vie

X
1

X

(X )

comparaison avec les matériaux et en tenant compte du fait que les consommaytions d’énergie des équipements sont intégrées dans les
simulations thermiques.

Tableau 4 : Périmètres des ACV relatifs aux données utilisées par type de document

Description et modélisation du bâtiment afin de quantifier les matériaux et équipements qui le
composent
Gros-œuvre / second œuvre
L'étude du gros et second œuvre (que nous appellerons "bâti" par la suite) a été réalisée à l'aide du
logiciel COCON ainsi que des plans et devis du bâtiment. Dans un premier temps les différents types
de parois ou autres éléments du bâtiment ont été modélisés à partir des informations contenues
dans la base de données de COCON (majoritairement des FDES de produits de construction). Les
plans et devis ont permis d’obtenir des métrés et quantitatifs qui ont aboutis au calcul des impacts
pour le bâti.
Equipements techniques
L'étude des équipements a été réalisée à partir de quelques FDES et surtout de PEP. Les devis des
entreprises ont permis dans un premier temps de connaître la majeure partie des équipements inclus
dans le bâtiment étudié. Pour chacun, lorsque des informations environnementales n’étaient pas
disponibles, un produit équivalent a été sélectionné et les informations le concernant ont été
utilisées dans les calculs. Ceci a permis de couvrir la majeure partie des éléments constitutifs du
bâtiment (cf. Tableau 5).
Indicateurs

Complétude des données

Gros œuvre

100%

Second œuvre

100%

Installation électrique

50%

Chauffage

60%

Ventilation mécanique

60%

Plomberie et sanitaires

90%

Pompes à chaleur

80%

Panneaux photovoltaïques

80%

Tableau 5 : Pourcentage des équipements et du bâti modélisés lors de l'étude

Résultats et discussion
Résultats
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Les résultats obtenus sur le bâtiment « 6NERGY+ » au niveau du « bâti » (gros œuvre et second
œuvre) pour les indicateurs changement climatique et énergie totale consommée sont présentés
pour le bâti dans la Figure 1 et la Figure 2 ainsi que la Figure 3 et la Figure 4 pour les équipements.
Energie primaire totale (MJ) par lots

Changement climatique (kg eq CO2) par
lots
CHARPENTE ET CLOISONS BOIS

3%

8% -2%5%3% 1%
9%

0%
14%

4%

CHARPENTE METALLIQUE

CHARPENTE ET CLOISONS BOIS

7% 9%

1%

COUVERTURE - ZINGUERIE ETANCHEITE
DIVERS
FERMETURES EXTERIEURES

9%
2%
5%

20%

GROS ŒUVRE

55%

ISOLATION THERMIQUE &
ACOUSTIQUE
PEINTURES - REVETEMENTS
MURAUX
PLATRERIE - CLOISONS SECHES

CHARPENTE METALLIQUE

5%

38%

COUVERTURE - ZINGUERIE ETANCHEITE
DIVERS
FERMETURES EXTERIEURES
GROS ŒUVRE
ISOLATION THERMIQUE &
ACOUSTIQUE
PEINTURES - REVETEMENTS
MURAUX
PLATRERIE - CLOISONS SECHES
REVETEMENTS DE SOLS
SCELLES

REVETEMENTS DE SOLS
SCELLES

Figure 1 : Bâti- Répartition des émissions

Figure 2 : Bâti - Répartition de l'indicateur

de GES par lot de mise œuvre (total 316 kg~CO2 / m² énergie primaire totale par lots de mise en œuvre
SHON)

(total 1437 kWh / m² SHON)

Changement climatique (kg~CO2) par lots
Energie primaire totale (MJ) par lots
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
POMPES À CHALEUR

26%

22%

PLOMBERIE ET SANITAIRES

1%
6%

62%

VENTILATION MÉCANIQUE

2%

CHAUFFAGE

3%

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

64%

POMPES À CHALEUR

0%
5%
2%
7%

Figure 3 : Equipements techniques - Répartition

PLOMBERIE ET SANITAIRES
VENTILATION MÉCANIQUE
CHAUFFAGE
INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Figure 4 : Equipements techniques - Répartition

des émissions de GES par lot de mise œuvre (335 de l'indicateur énergie primaire totale par lots de
kg~CO2 / m² SHON)

mise en œuvre (total 640 kWh / m² SHON)

La comparaison des impacts respectifs du bâti et des équipements techniques montre que ces
derniers contribuent de manière non négligeable (50% en moyenne environ) aux impacts
environnementaux (cf. Figure 5), en particulier en ce qui concerne la pollution de l'air (cf Figure 6) et
la participation à la destruction de la couche d'ozone (cf. Figure 7).
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Figure 5 : Part relative des impacts du bâti et des équipements pour chaque indicateur

Figure 6 : Pollution de l’air liée aux différents types d'équipements en fonction de leur poids
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Figure 7 : Participation des différents types d'équipement à la destruction de la couche d'ozone en
fonction de leurs poids
La part des équipements (par rapport au bâti) dans la participation à la destruction de la couche
d'ozone et la pollution de l'air est étonnamment importante. La Figure 7 et la Figure 24 montrent une
corrélation assez importante entre le poids des équipements et leurs impacts environnementaux. En
revanche elles ne permettent pas de mettre en évidence une anomalie flagrante dans les résultats
obtenus. Il en est de même au niveau de l'indicateur de pollution de l'air.

Figure 8 : Participation des différents types d'équipements au changement climatique en fonction de
leur poids
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Figure 9 : Energie primaire totale contenue dans les différents types d’équipements en fonction de
leur poids

Du point de vue de la participation à la destruction de la couche d'ozone, l'équipement "pompes à
chaleur" se distingue des autres (Figure 7). Ceci est à relier avec l'utilisation
d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC) dans les fluides frigorigènes1. Pour ce qui est de la participation
au changement climatique et de l'énergie primaire totale, l’ensemble des équipements présente
encore une relative homogénéité entre GES émis et poids (cf.Figure 24).
Discussion
L'étude présentée pourrait être affinée. En effet, le mobilier n’a pas été modélisé alors que celui-ci
possède un impact environnemental fort (projet PEREN) encore renforcé par son rythme de
renouvellement souvent élevé dans les bâtiments tertiaires. Il est probable que les équipements
techniques vont aussi voir leur rythme de renouvellement augmenter du fait de l’accélération de
l’innovation technologique.
De plus, il existe plusieurs incertitudes liées aux:


Données manquantes (manque de précision des devis, absence de données sur le produit
etc…)



Equivalences entre produits lorsque certaines références sont manquantes.



ACV (Analyses en Cycle de Vie) réalisés sur les matériaux et équipements qui peuvent varier
selon les bases de données de références utilisés, les logiciels employés, les conditions de
réalisation etc.

Malgré ces incertitudes, les résultats obtenus permettent de mettre en valeur l’importance du poids
des équipements techniques par rapport à celui du bâti.

1

UNE FOIS RELACHE DANS L'ATMOSPHERE, LE CHLORE CONTENU DANS LES HCFC CATALYSE DES REACTIONS CONDUISANT A LA DESTRUCTION DE L'OZONE. LA

PRODUCTION DES HCFC EST INTERDITE DEPUIS 2010, ET LEUR UTILISATION LE SERA EN 2015. ILS SERONT ALORS REMPLACES PAR DES GAZ
HYDROFLUOROCARBURES (HFC) INOFFENSIFS POUR LA COUCHE D'OZONE MAIS AYANT UN IMPACT SUR LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE.

ECOBAT Sciences & Techniques 2012
214

DE TYPE

écobat Sciences & Techniques 2012
Thème 2 : Outils, mesures et méthodes

Conclusions et perspectives
Du fait de ses performances thermiques intrinsèques (conception bioclimatique, étanchéité à l’air
isolation), le bâtiment étudié ici intègre des équipements techniques relativement légers. Pourtant,
l'impact de ces derniers est significatif. Cet impact relatif serait beaucoup plus important dans un
bâtiment similaire aux performances thermiques médiocres car les équipements devraient alors
compenser les défauts de l’enveloppe.
Cette étude montre que l’impact des équipements
techniques de la construction devrait être mieux pris en compte dans les analyses de QEB (Qualité
Environnementale des Bâtiments). La difficulté actuelle d'obtention de données rend ceci pour
l'instant difficile, et nous ne pouvons qu'encourager la production de déclarations
environnementales ainsi que la création de bases de données de référence relatives à tous les
aspects du bâtiment. Une harmonisation des indicateurs et de leurs unités serait aussi souhaitable
afin de faciliter l'utilisation de ces données aussi bien par les scientifiques que par les éditeurs de
logiciels, les maîtres d’ouvrages et les équipes de maîtrise d’œuvre.
Ces améliorations contribueraient à faire évoluer l'architecture vers un mode de construction plus
responsable d’un point de vue environnemental (cf. figure 26).

Architecture conventionnelle

HIER

Architecture solaire
Architecture bioclimatique

Construction durable (matériaux verts) et
optimisation technique (pompes à chaleur etc.)

AUJOURD'HUI

Bâtiments sobres à la construction, équipés au
plus juste et non polluants à la déconstruction

DEMAIN

Figure 10 : évolution de l’architecture et de la construction vers des bâtiments plus confortables,
sobres et respectueux de l’environnement
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