
 

  

Level(s) – Un cadre européen 

commun d’indicateurs clés de 

durabilité pour les bâtiments de 

bureaux et d’habitation  

Parties I et II: Introduction à 

Level(s) et à son 

fonctionnement (Beta v1.0)   

Nicholas Dodd, Mauro Cordella, Marzia 
Traverso, Shane Donatello (Unité B5) 

 

Août 2017 

Centre 

Commun 

de Recherche EUR xxxxx xx 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette publication est un rapport JRC «Science for Policy» du Centre commun de recherche (JRC), le service de la 

Commission européenne pour la science et le savoir. Ce rapport est une contribution scientifique fondée sur des 

données probantes visant à appuyer le processus d’élaboration des politiques européennes. Les résultats 

scientifiques présentés n’impliquent aucune prise de position politique de la part de la Commission européenne. Ni la 

Commission européenne ni aucune personne agissant au nom de la Commission n’est responsable de l’usage qui 

pourrait être fait de la présente publication. 

 

Coordonnées  

Nicholas Dodd  

Adresse: Edificio Expo. c/ Inca Garcilaso, 3. E-41092 Séville (Espagne) 

Courriel: jrc-b5-levels@ec.europa.eu 

Tél.: +34 954 488 728 

 

Pôle scientifique du JCR 

https://ec.europa.eu/jrc 

 

 

JRC109285 

Étude EUR 28899 FR 

 

 

PDF ISBN 978-92-79-76914-6 ISSN 1831-9424 doi: 10.2760/827838 

 

Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2017  

 

© Union européenne, 2017 

 

Réutilisation autorisée moyennant mention de la source. La politique de réutilisation des documents de la 
Commission européenne est régie par la décision 2011/833/UE (JO L 330 du 14.12.2011, p. 39). 

Toute utilisation ou reproduction de photos ou d’autres documents dont l’UE ne détient pas les droits d’auteur est 

interdite sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur. 

 

Référence pour citer ce rapport: Dodd. N, Cordella. Traverso. M et Donatello. S, Level(s) – Un cadre européen 

commun d’indicateurs clés de durabilité pour les bâtiments de bureaux et d’habitation: Parties I et II, EUR 28899FR, 

Commission européenne, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-76914-6, doi 10.2760/827838, JRC109285. 

 

Les droits d’auteur de toutes les images appartiennent à l’Union européenne 2017, sauf: page 29, figure 1.1.1, 

source: CEN (2017) 

 

Titre Level(s) – Un cadre européen commun d’indicateurs clés de durabilité pour les bâtiments de bureaux et 

d’habitation: Parties I et II 

Résumé 

Élaboré en tant que cadre européen commun d’indicateurs clés de durabilité des bâtiments de bureaux et 

d’habitation, Level(s) propose un ensemble d’indicateurs et de critères communs permettant de mesurer la 

performance des bâtiments tout au long de leur cycle de vie.  En plus d’évaluer la performance environnementale 

des bâtiments, ce qui est son objectif principal, il permet d’évaluer également, à l’aide d’indicateurs et d’outils, 

d’autres aspects importants en matière de santé et de confort, de coût du cycle de vie et de risques potentiels futurs 

liés à la performance. 

L’objectif de Level(s) est de proposer un langage commun en matière de durabilité dans le secteur du bâtiment. Ce 

langage commun doit permettre de prendre des mesures au niveau du bâtiment qui contribuent de façon claire aux 

objectifs globaux de la politique environnementale européenne. Il s’organise comme suit:   

1. Macro-objectifs: Un ensemble de six macro-objectifs globaux du cadre Level(s) qui contribuent aux 

objectifs politiques de l’UE et des États membres dans les domaines de l’énergie, de l’utilisation des 

matériaux et les déchets, la qualité de l’eau et de l'air à l'intérieur des locaux.   

2. Indicateurs clés: Un ensemble de neuf indicateurs pour mesurer la performance des bâtiments, contribuant 

à atteindre les macro-objectifs.   

3. Outils d’analyse du cycle de vie: Quatre outils de scénarios et un outil de collecte de données, 

accompagnés d’une méthode simplifiée d’évaluation du cycle de vie, conçus pour appuyer une analyse plus 

globale de la performance des bâtiments en se fondant sur une réflexion englobant l’ensemble du cycle de 

vie. 

4. Valeur et notation du risque: Une liste de vérification et un système de notation qui donnent des 

informations sur la contribution positive potentielle à l’expertise immobilière et sur la fiabilité 

correspondante des évaluations de la performance réalisées à l’aide du cadre Level(s). 

De plus, ce cadre vise à promouvoir la réflexion prenant en compte l’ensemble du cycle de vie.  Explorant tout 

d’abord les aspects particuliers de la performance environnementale des bâtiments, Il cherche dans un deuxième 

temps à orienter les utilisateurs vers une approche plus globale en la matière, en vue de généraliser l’utilisation de 

l’analyse du cycle de vie (ACV) et du calcul du coût du cycle de vie (CCCV).  
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Partie I du cadre Level(s) 

1. Introduction à la partie I du cadre Level(s) 

1.1 Qu’est-ce que le cadre Level(s)? 

Élaboré en tant que cadre européen commun d’indicateurs clés de durabilité des 

bâtiments de bureaux et d’habitation, Level(s) propose un ensemble d’indicateurs 

et de critères communs permettant de mesurer la performance environnementale 

des bâtiments tout au long de leur cycle de vie. En plus d’évaluer la performance 

environnementale des bâtiments, ce qui est son objectif principal, il permet 

d’évaluer également, à l’aide d’indicateurs, d’autres aspects importants en 

matière de santé et de confort, de coût du cycle de vie et de risques potentiels 

futurs liés à la performance. 

L’objectif de Level(s) est de proposer un langage commun en matière de durabilité 

dans le secteur du bâtiment. Ce langage commun doit permettre de prendre des 

mesures au niveau du bâtiment qui contribuent de façon claire aux objectifs globaux 

de la politique environnementale européenne. Il s’organise comme suit:  

1 Macro-objectifs: Un ensemble de six macro-objectifs globaux du cadre 

Level(s) qui contribuent aux objectifs politiques de l’UE et des États 

membres dans les domaines de l’énergie, de l’utilisation des matériaux et 

les déchets, la qualité de l’eau et de l'air à l'intérieur des locaux.  

2 Indicateurs clés: Un ensemble de neuf indicateurs pour mesurer la 

performance des bâtiments, contribuant à atteindre les macro-objectifs.  

3 Outils d’analyse du cycle de vie: Quatre outils de scénarios et un outil de 

collecte de données, accompagnés d’une méthode simplifiée d’évaluation 

du cycle de vie, conçus pour appuyer une analyse plus globale de la 

performance des bâtiments en se fondant sur une réflexion englobant 

l’ensemble du cycle de vie. 

4 Valeur et notation du risque: Une liste de vérification et un système de 

notation qui donnent des informations sur la fiabilité des évaluations de la 

performance réalisées à l’aide du dispositif Level(s). 

De plus, ce cadre vise à promouvoir la réflexion prenant en compte l’ensemble du 

cycle de vie. Explorant tout d’abord des aspects particuliers de la performance 

environnementale des bâtiments, Il cherche dans un deuxième temps à orienter 

les utilisateurs vers une approche plus globale en la matière, dont l’objectif est de 

renforcer l’utilisation dans toute l’Europe de deux outils – l’analyse du cycle de vie 

(ACV) et le calcul du coût du cycle de vie (CCCV).  

1.2 À quels types de bâtiment le cadre Level(s) s’applique-t-il? 

Level(s) s’applique aux immeubles de bureaux et aux bâtiments d’habitation, tant 

neufs qu’anciens, lorsque ces derniers subissent des travaux importants de 

rénovation1.  

Il est possible d’évaluer et de rendre compte de la performance à différents 

niveaux, en fonction de la nature du programme:  

o bâtiments individuels de bureaux ou d’habitation, 

o programme comprenant plusieurs bâtiments de bureaux (pour chaque 

type de bâtiment du programme), 

                                           
1 On parle de rénovation importante lorsque 1) le coût total de la rénovation concernant l’enveloppe 
du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à 
l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou 2) plus de 25 % de la surface de 

l’enveloppe du bâtiment faisant l’objet d’une rénovation. 
 



 

7 

 

o programme comprenant plusieurs bâtiments d’habitation (pour chaque 

type de maison ou d’appartement du programme), 

o parc de logement (pour chaque type de maison ou d’appartement du parc), 

o portefeuille d’immeubles de bureaux (pour chaque type de bâtiment du 

portefeuille). 

1.3 Pourquoi utiliser le cadre Level(s)? 

L’idée qui sous-tend la volonté de concevoir et de construire des bâtiments 

«durables» est assez simple: utiliser moins d’énergie, d’eau et de matériaux, 

construire des bâtiments présentant une meilleure performance 

environnementale, ainsi que de meilleures qualités sanitaires et de confort au 

profit de leurs occupants. Au niveau financier, ces efforts permettent à la fois de 

réduire leur coût de construction et d’augmenter leur valeur sur le long terme. 

Le cadre Level(s) se concentre sur les aspects les plus importants de la 

performance des bâtiments, et offre un point d’entrée simple à quiconque 

souhaite travailler pour la première fois dans le domaine des bâtiments durables. 

Le niveau de complexité souhaité pour le projet (ou imposé par les clients) peut 

varier – allant d’exigences très basiques à l’utilisation de systèmes et d’outils 

d’évaluation de la performance plus exigeants. 

En conséquence, la Commission européenne a élaboré ce cadre dans le but de: 

o fournir un point de départ simple pour introduire les questions de 

durabilité et la réflexion sur le cycle de vie dans les projets; 

o se concentrer sur quelques concepts et indicateurs fondamentaux accessibles 

à tous pour contribuer à atteindre les objectifs de politique environnementale; 

o soutenir les efforts d’optimisation des bâtiments, au niveau de la 

conception et du fonctionnement, en portant une attention particulière à la 

précision des données, des méthodes de calcul et des simulations; 

o appuyer les efforts visant à réduire les fossés existants entre la conception 

et la performance réelle, en termes de performance mesurée et de niveau 

de satisfaction des occupants; 

o soutenir les engagements en matière de suivi de la performance à toutes 

les étapes, de la conception jusqu’au fonctionnement et à l’occupation du 

bâtiment; 

o rendre possible les comparaisons entre les bâtiments d’une région ou d’un 

portefeuille, ou entre différentes options de conception à un stade précoce; 

o donner le choix aux utilisateurs entre trois différents niveaux 

d’exhaustivité dans la façon de calculer et de rendre compte de la 

performance, en fonction des priorités et objectifs des utilisateurs; 

o veiller à ce que les utilisateurs appliquent des méthodes et normes 

communes d’évaluation de la performance basées sur ces indicateurs dans 

l’UE, afin de compléter et de renforcer des initiatives existantes; 

Le but n’est pas d’établir un nouveau système indépendant de certification des 

bâtiments, ni de définir des référentiels de performance, mais plutôt de proposer 

un cadre d’évaluation volontaire cohérent permettant les comparaisons au niveau 

transfrontalier et pouvant être largement utilisé par les professionnels du secteur 

du bâtiment dans toute l’UE.  

1.4 À qui s’adresse le cadre Level(s)? 

Le cadre Level(s) s’adresse aux professionnels jouant un rôle déterminant dans le 

développement de projets de construction immobilière. Il a été conçu pour 

proposer un langage commun d’évaluation de la performance des bâtiments en 

matière de durabilité à l’intention des acteurs suivants de projet:  
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o les propriétaires, promoteurs et investisseurs immobiliers; 

o les équipes de conception (notamment les architectes, ingénieurs et 

métreurs-vérificateurs); 

o les acteurs en charge de la gestion de la construction et de la démolition 

(notamment les principaux entrepreneurs et directeurs de la construction);  

o les agents et experts immobiliers; 

o les gestionnaires de biens et d’équipements;  

o les organismes publics ou privés qui occuperont le bâtiment évalué. 

Les acteurs concernés comprennent l’ensemble des clients publics et privés et des 

gestionnaires des projets dans le secteur du bâtiment. Tout au long de la 

présentation de Level(s), des notes explicatives sont fournies à l’intention de ces 

six groupes cibles d’acteurs.  

1.4.1 Concepteurs, constructeurs et gestionnaires de bâtiment 

Au-delà des avantages généraux que comporte l’utilisation du cadre Level(s) 

exposés à la section 1.3, il peut offrir aux groupes d’acteurs ciblés la possibilité 

de créer une valeur ajoutée spécifique. Le cadre Level(s) contribue au 

développement professionnel des équipes de projet en matière d’évaluation de la 

performance des bâtiments tout au long du cycle de vie. 

Tableau 1.1 Avantages potentiels de l’utilisation du cadre Level(s) pour les 

équipes de projet 

Acteurs de projet Avantages potentiels de l’utilisation de Level(s) 

Équipes de conception  

(notamment les architectes, 
ingénieurs et métreurs-
vérificateurs) 

 Il offre une certaine souplesse dans le niveau de 
détail auquel peuvent être traités les aspects relatifs 
à la durabilité dans le processus de conception. 

 Il est axé sur la performance du bâtiment achevé, 

et sur les étapes à suivre au cours de la conception 
pour garantir un niveau élevé de performance.  

 Il offre une structure simple qui peut être utilisée 
pour la présentation aux clients, et qui met l’accent 
sur les aspects relatifs à la durabilité. 

 Il aide l’utilisateur à chaque étape du projet, au 

moyen de notes explicatives sur la façon de réaliser 
des évaluations fiables de la performance.  

Gestion de la construction  

(notamment les principaux 
entrepreneurs et directeurs de 
la construction) 

 Il offre une structure simple qui peut être utilisée 

pour mettre l’accent sur les aspects relatifs à la 
durabilité. 

 Il définit les missions de suivi et de vérification que 
la performance prévue lors de la conception est 
atteinte. 

Agents et experts immobiliers  Il explique la façon dont l’amélioration de la 

performance peut être prise en compte dans les 
critères d’expertise et de notation du risque.  

 Il fournit une grille de notation simplifiée de la 
fiabilité de l’évaluation de la performance potentielle 
d’un bâtiment.  

Gestionnaires de biens et 
d’équipements 

 Il offre des conseils sur la façon de mener 
l’évaluation et la surveillance de la performance 
d’un bâtiment, y compris les enquêtes de 

satisfaction après emménagement.  
 Il fournit également des conseils sur la gestion du 

cycle de vie d’un bâtiment, notamment sur 
l’entretien et la planification des travaux de 
remplacement. 
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1.4.2 Investisseurs, promoteurs et utilisateurs finaux de projet 

Le cadre Level(s) aide au processus de prise de décision des propriétaires, 

promoteurs et des investisseurs immobiliers en offrant un outil permettant de 

rendre compte de façon transparente de la façon dont les évaluations de la 

performance sont menées, et un aperçu de la fiabilité des données qui peuvent 

être utilisées pour étayer les décisions d’investissement, d’estimation vénale et de 

notation du risque.   

 

Le niveau de satisfaction, de confort et de productivité des occupants d’un 

bâtiment est également déterminant pour maintenir la valeur immobilière d’un 

bâtiment et valoriser les bâtiments durables sur le marché immobilier, ce qui 

constitue un axe évident du cadre Level(s).   

Tableau 1.2 Avantages potentiels de l’utilisation du cadre Level(s) pour les clients 

Acteurs de projet Avantages potentiels de l’utilisation du cadre 
Level(s) 

Propriétaires, promoteurs et 
investisseurs immobiliers 

 Il propose un ensemble clair d’aspects 
prioritaires relatifs à la performance qui doivent 

faire l’objet d’une attention particulière, 
définissant ainsi une base sur laquelle donner 
des instructions aux professionnels en charge de 
la conception. 

 Il garantit la transparence en matière de compte 
rendu de la performance, et de données, 
méthode des calculs et hypothèses afférentes.  

 Il vise à réduire le fossé existant entre la 
performance au niveau de la conception et la 
performance réelle du bâtiment occupé. 

 Il fournit une grille de notation simplifiée de la 
fiabilité de l’évaluation de la performance 
potentielle d’un bâtiment.  

 Il définit la façon dont le coût, la valeur et le 

risque associés à la performance d’un bâtiment 

peuvent être gérés pour générer des avantages 
sur le long terme. 

 Il propose des outils permettant d’identifier des 
possibilités de prolonger la durée de vie et 
d’améliorer la valeur sur le long terme des biens 

immobiliers. 

Organismes publics ou privés qui 
occuperont les bâtiments évalués. 

 

 Il se concentre sur les aspects relatifs à la 
performance qui comportent un intérêt financier 
pour les occupants au quotidien, comme les 
coûts d’entretien et de fonctionnement; 

 Il comporte des indicateurs clés permettant de 

mesurer les aspects liés au confort d’un 
bâtiment et de son environnement intérieur, 
comme la qualité de l’air intérieur et le confort 
thermique. 

 Il formule des recommandations sur la façon de 
surveiller et d’enquêter sur la performance d’un 

bâtiment occupé. 

 

1.4.3 Évaluation de la performance par les pouvoirs publics ou par un 

tiers   

Le cadre Level(s) propose un ensemble d’indicateurs communs de performance 

qui répond aux objectifs de la politique européenne en matière d’environnement, 

de santé et d’environnement bâti. De plus, le calcul de ces indicateurs se fonde, 
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dans la mesure du possible, sur les normes de référence ISO et EN. Il permet 

ainsi de définir une approche commune en matière d’évaluation de la 

performance qui peut être utilisée dans toute l’UE.  

 

Si les critères des systèmes d’évaluation des bâtiments, des instruments de 

compte rendu aux investisseurs et de politique publique sont alignés, ou 

s’intègrent, au cadre Level(s), ceux-ci peuvent servir à s’assurer que la 

conception des bâtiments contribue aux mêmes objectifs politiques communs.  

 

 

1.5 À quelle étape d’un projet de construction immobilière 
Level(s) peut-il être utilisé? 

Afin de faire le lien entre la performance au niveau de la conception, «tel que 

construit» et réelle, Level(s) permet de rendre compte de la performance du 

bâtiment en utilisant les indicateurs aux étapes suivantes des projets tout au long 

du cycle de vie d’un bâtiment:  

o Phase de conception (sur la base de calculs, de simulations et de 

scénarios)  

o Phase de mise en œuvre (sur la base des plans «tel que construit», des 

spécifications et du suivi)  

o Phase d’achèvement (sur la base de la mise en service et des analyses) 

o Phase de fonctionnement (sur la base de la performance mesurée et de la 

satisfaction des occupants)  

Afin de faire le lien entre ces différentes étapes de projet, et celles de l’expertise 

immobilière et de l’estimation des investissements, Level(s) fournit également 

des informations pour appuyer les étapes suivantes du financement d’un projet 

de construction immobilière: 

o Évaluation financière initiale (sur la base de l’avant-projet) 

o Évaluation financière détaillée (sur la base du projet détaillé) 

o Vérification et approbations financières du projet (après obtention du 

permis de construire et autorisations) 

o Contrôle des coûts et ingénierie de la valeur (au cours de la construction) 

o Gestion des biens et location (à l’achèvement et occupation du bâtiment) 

Le cadre Level(s) contribue à ces étapes en s’efforçant de rendre les évaluations 

de la performance plus fiables, en fournissant des informations transparentes et 

promouvant l’utilisation de méthodes de calcul harmonisées. De plus, il se 

concentre sur certains aspects de la performance ayant une importance prouvée 

pour maintenir la valeur d’un bien immobilier dans le temps.   

2. La structure du cadre Level(s) 

2.1 Macro-objectifs de Level(s) 

Le cadre Level(s) comporte six macro-objectifs qui définissent la contribution 

attendue du secteur du bâtiment en Europe aux objectifs en matière 

d’environnement, de santé, de confort, ainsi que de coût, de valeur et de risque.  

En se fondant sur ces objectifs, des indicateurs spécifiques au bâtiment ont été 

élaborés. De cette façon, les utilisateurs peuvent s’assurer qu’ils contribuent bien 

à atteindre ces objectifs en se fondant sur le cadre Level(s), ou sur les systèmes 

et instruments alignés avec le cadre. Les six macro-objectifs sont résumés au 

tableau 2.1.  

Une présentation des indicateurs, scénarios et outils d’ACV qui constituent le 

cadre Level(s) est exposée au tableau 2.1.
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Tableau 2.1 Les six macro-objectifs du cadre Level(s)  

Macro-objectifs Description 

Domaine thématique: Performance environnementale du cycle de vie 

1. Émissions de gaz à 
effet de serre sur 
l'ensemble du cycle de 

vie d’un bâtiment   

Réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble 
du cycle de vie d’un bâtiment, du berceau au berceau, en 
mettant l’accent sur la consommation énergétique de 

fonctionnement du bâtiment et sur l’énergie grise. 

2. Cycles de vie des 
matériaux économes en 
ressources et circulaires 

Optimiser la conception, l’ingénierie et la forme des 
bâtiments pour rendre possible des flux au plus juste et 
circulaires, prolonger l’utilité à long terme des matériaux et 
réduire les impacts environnementaux importants. 

3. Utilisation efficace des 
ressources hydriques 

Utiliser efficacement les ressources hydriques, en 
particulier dans les zones exposées à un stress hydrique 

prévu ou à long terme. 

Domaine thématique: Santé et confort  

4. Espaces sains et 
confortables 

Construire des bâtiments actifs, confortables et attractifs 
tant comme habitation que comme lieu de travail, et qui 
préservent la santé humaine. 

Domaine thématique: Coût, valeur et risque 

5. Adaptation et 

résilience au changement 
climatique 

Construire des bâtiments dont la performance saura 

résister aux évolutions prévues à l’avenir dans le domaine 
climatique, pour protéger la santé et le confort des 
occupants, tout en contribuant à minimiser les risques pour 
la valeur du bien immobilier. 

6. Valeur et coût du cycle 

de vie optimisés 

Optimiser la valeur et le coût du cycle de vie des bâtiments 

pour prendre en compte les potentiels d’amélioration de la 
performance à long terme, en y intégrant l’acquisition, le 
fonctionnement, l’entretien, la rénovation, l’élimination et la 
fin de vie. 
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Figure 2.1 Aperçu général du cadre Level(s)  

1.2 Potentiel de réchauffement
global du cycle de vie 
(éq. CO2/m

2/an)

1.1 Performance énergétique à la 
phase d’utilisation (kWh/m2/an)
 Demande en énergie primaire
 Demande d’énergie finale

2.3 Matériaux et déchets de 
construction et de démolition
(kg/m2)
 Démolition
 Construction 
 Fin de vie 

3.1 Consommation d'eau
à la phase d'utilisation
(m3/occupant/an)
 Rareté de l’eau en fonction du 

lieu
 Substitution d’eau potable

4.1 Qualité de l’air intérieur
 Bonne qualité de l'air intérieur 

(ventilation, CO2, humidité)
 Concentrations en polluants de la 

liste cible

6.1 Coûts du cycle de vie 
(EUR/m2/an)
 Coûts en énergie et en eau à la 

phase d’utilisation 
 Coûts de construction et 

d’entretien, de réparation et 
remplacement à long terme

6.2 Création de valeur et facteurs 
de risque
 Exhaustivité de l’expertise et de 

la notation du risque
 Fiabilité du compte rendu des 

évaluations de la performance

Macro-objectif 1: 
émissions de gaz à effet 
de serre sur l'ensemble 
du cycle de vie d’un 
bâtiment 

Macro-objectif 2: 
cycles de vie des 
matériaux économes 
en ressources et 
circulaires

Macro-objectif 3: 
utilisation efficace 
des ressources 
hydriques

Macro-objectif 4: 
espaces sains et 
confortables

Macro-objectif 5: 
adaptation et 
résilience au 
changement 
climatique

Macro-objectif 6: 
valeur et coût du 
cycle de vie optimisés

Domaine thématique: 
Performance environnementale du cycle de vie

5.1 Outils d’analyse du cycle de 
vie: Scénarios axés sur les 
conditions climatiques prévues 
Protection de la santé et du confort 
thermique des occupants en 
2030/2050

Aspects futurs potentiels
4.3 Éclairage et confort visuel
4.4 Acoustique et 

protection contre le bruit

Domaine thématique: 
Coût, valeur et risque

4.2 Temps hors des plages de 
confort thermique 
% de temps hors des plages définies
pour les saisons de refroidissement et 
de chauffage

2.1 Outil d’analyse du cycle de 
vie: Nomenclature des matériaux
de construction (kg)
 Principaux éléments du bâtiment
 Compte rendu des quatre 

principaux types de matériaux 

2.2 Outils d’analyse du cycle de vie: 
Scénarios axés sur la durée de vie, 
l’adaptabilité et la déconstruction
 Listes de vérification des aspects de 

conception
 Évaluations semi-quantitatives de 

type ACV

2.4 Outil d’analyse du 
cycle de vie:
Analyse du cycle de vie 
(ACV) du berceau au 
berceau
(impact/m2/an)
 sept catégories d'impact 

(EN 15978)
 Flux des quatre 

principaux types de 
matériaux  

 Évaluation des trois 
scénarios de cycle de vie 
(2.2)

Aspects futurs potentiels
5.2 Risque accru de phénomènes

météorologiques extrêmes
5.3 Risque accru d’ inondations

Domaine thématique: 
santé et confort

Outil  
d’évaluation 
globale
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2.2 Favoriser une approche fondée sur le cycle de vie 

Ce cadre cherche à encourager les utilisateurs à adopter une réflexion globale sur 

le cycle de vie d’un bâtiment – depuis la fabrication des matériaux et produits 

jusqu’à la construction du bâtiment, puis son éventuelle déconstruction et la 

réutilisation et le recyclage des matériaux. Dans le cadre de l’analyse du cycle de 

vie, cette approche est dite du «berceau au berceau» (cradle to cradle). 

Ce cadre est conçu de façon à former dans un premier temps les utilisateurs aux 

différentes étapes requises pour mener une analyse du cycle de vie (ACV) et le 

calcul du coût du cycle de vie (CCCV). Après s’être familiarisés avec ces 

différentes étapes, les utilisateurs peuvent utiliser de façon plus assurée l’ACV et 

le CCCV, de même que les outils d’analyse du cycle de vie, afin d’améliorer la 

performance. Ces étapes sont illustrées à la figure 2.2.  

 

Figure 2.2 Étapes d’une ACV dans le cadre de l’évaluation Level(s) 

Source: schéma adapté du CEN (2011), ISO (2006) 

Plus on se familiarise avec l’utilisation de Level(s), plus il devient facile de mener 

une ACV exhaustive, outil qu’il est de plus en plus recommandé d’utiliser dans les 

évaluations de bâtiment et les instruments de compte rendu aux investisseurs. 

Le principe est globalement le même que celui du calcul des CCV, et se fonde sur 

des indicateurs de performance tels que la consommation énergétique et d’eau, à 

l’aide de données pouvant être traduites en coûts. Les scénarios futurs prévus, 

notamment en termes d’entretien et de rénovation, nécessitent une analyse afin 

de mettre au point la planification des coûts. L’examen de la qualité des données 

est également une étape importante à prendre en compte dans le calcul des coûts 

du cycle de vie.  

2.3 Travailler à différents niveaux afin d'obtenir des données sur 
la performance 

Les utilisateurs de Level(s) apprendront à collecter, simuler, mesurer et analyser 

un ensemble de données relatives à la performance d’un bâtiment d’habitation ou 

de bureaux. Ces données peuvent être des estimations ou des mesures, selon la 

phase d’avancement du projet et peuvent inclure notamment: 
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o concernant l’énergie et eau: 

- consommation  

- émissions 

- coûts  

o concernant les matériaux et éléments de bâtiment: 

- quantités 

- émissions 

- coûts 

- durées de vie 

o concernant l’environnement intérieur: 

- surveillance du système de ventilation 

- surveillance de l’air intérieur 

- surveillance de la température intérieure  

Les utilisateurs auront la possibilité d’appliquer les données et méthodes de calcul 

à trois différents niveaux d’expertise et d’exhaustivité: un niveau commun 

(niveau 1), un niveau comparatif (niveau 2) et un niveau d’optimisation de la 

performance (niveau 3). Chaque niveau requiert un degré de compétence et 

d’expertise spécifique dans la gestion et le traitement des données. 

Une fois les données collectées, la performance d’un bâtiment peut être analysée 

en vue de déterminer: 

o les points névralgiques de l’impact environnemental tout au long du cycle de 

vie; 

o les scénarios relatifs à la performance future susceptibles d’influencer les 

décisions à la phase de conception; 

o les paramètres de conception pouvant affecter la qualité de l’air intérieur; 

o les coûts à court, moyen et long terme sur l'ensemble du cycle de vie; 

o le degré de réalisation des estimations en matière de performance, en se 

basant sur la performance mesurée ou du bâtiment «tel que construit»; 

De plus, les utilisateurs pourront ajouter une étape de notation de la fiabilité de 

leur évaluation. Cette notation sera fondée sur la qualité et la représentativité des 

données, ainsi que sur les méthodes de calcul appliquées.  

3. Les différentes utilisations du cadre Level(s) 

3.1 Comment mener et rendre compte d’une évaluation de la 
performance 

Le cadre Level(s) permet aux utilisateurs de choisir entre deux grandes 

approches de l’évaluation de la performance: 

o L’approche directe: elle consiste à suivre les orientations et à utiliser les 

modèles de compte rendu fournis par la Commission européenne à la 

partie III de la présente documentation.  

o L’approche indirecte: elle consiste à utiliser un système d’évaluation de 

bâtiment, un instrument de compte rendu aux investisseurs ou un 

ensemble d’indicateurs spécifiquement aligné sur le cadre Level(s).  

Les deux sous-sections suivantes expliquent comment utiliser chacune des deux 

approches. 

3.1.1 Utilisation directe du cadre Level(s) 

Les indicateurs, leurs unités de mesure, leur champ d’application et leurs frontières 

sont définis à la partie II de la présente documentation. Toutes les informations de 

référence requises pour mener une évaluation de la performance, ainsi que les 

modèles de compte rendu des données, sont présentés à la partie III.  
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Pour appliquer cette approche, il est recommandé de suivre les étapes une à une, 

telles qu’elles sont présentées à la note explicative ci-dessous. 

Note explicative 1 à l’intention de tous les utilisateurs de Level(s) 

Approche par étapes de l’évaluation et du compte rendu de la performance 

Étape 1: Définir le 

bâtiment à évaluer 

 

 Afin de définir le bâtiment à évaluer, l’objectif et le 

périmètre de l’évaluation de la performance, 

veuillez vous reporter aux indications de la 

section 1.1 de la partie III. 

Étape 2: Choisir le 

niveau 

d’évaluation de la 

performance 

 

 Le niveau d’évaluation approprié au projet doit être 

sélectionné parmi les trois niveaux possibles, en se 

basant sur l’objectif et le périmètre de l’évaluation 

de la performance.  

 Les différences entre les trois niveaux sont 

expliquées de façon plus détaillée à la section 3.2 

de la partie I. 

Étape 3: Suivre les 

explications et les 

règles pour mener 

une évaluation 

 

 La partie II comporte une introduction générale 

relative à chaque indicateur.  

 La partie III devra par la suite être consultée 

puisque les explications sur la façon de mener une 

évaluation de la performance pour chaque niveau y 

sont présentées. Les règles en matière de compte 

rendu public sont également exposées. 

 Les explications relatives au niveau 1 constituent la 

base commune à toutes les évaluations, et doivent 

donc être consultées avant de mener des 

évaluations de niveaux 2 et 3. 

 Le tableau iii, à la partie III, indique où trouver les 

explications techniques de chaque niveau 

correspondant à chaque indicateur. 

Étape 4: Remplir le 

modèle de compte 

rendu 

 Un modèle de compte rendu est fourni pour chaque 

ensemble des données techniques à la partie III. 

Étape 5: 

Déterminer 

l’influence de 

l’évaluation sur 

l’expertise 

immobilière et la 

fiabilité de 

l’évaluation  

 À titre facultatif, il est possible d’ajouter une 

dernière étape qui consiste à noter et à rendre 

compte de l’influence potentielle sur l’expertise 

immobilière et de la fiabilité des données et de la 

méthode de calcul. Une méthode de notation est 

présentée à la partie III pour chaque indicateur. 

 

3.1.2 Utilisation directe du cadre Level(s) 

L’opérateur du système fournira généralement toutes les informations nécessaires 

à la conduite d’une évaluation de la performance, avec les résultats présentés qui 

sont alignés avec le cadre. Il est dans ce cas recommandé de consulter les 

indications fournies par l’opérateur de ce système.   
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Le cadre permet également, dans certains cas, d’utiliser des méthodes de calcul 

et paramètres définis par un critère provenant d’un système ou instrument 

existant. Dans ce cas, il est indispensable de signaler le système ou l’instrument 

utilisé, afin de fournir une base de comparaison transparente.  

3.2 Les trois niveaux d’évaluation de la performance 

Le cadre permet de distinguer trois niveaux d’évaluation de la performance 

pouvant être menée à l’aide des indicateurs fournis:  

1. l’évaluation commune de la performance,  

2. l’évaluation comparative de la performance,  

3. l’évaluation d’optimisation de la performance.  

Les trois niveaux suivent une progression vers un degré de plus en plus élevé de 

fiabilité et de précision de l’évaluation de la performance, avec un degré 

correspondant d’expertise et de capacités professionnelles requis pour mener à 

bien les évaluations de chaque niveau. Cette progression est illustrée à la 

figure 3.1. 

Le point de départ pour une utilisation basique du cadre Level(s) est «l’évaluation 

commune de la performance». Il est recommandé de lire l’introduction relative à 

chaque indicateur présentée à la section 4.3, avant de se reporter aux 

orientations et méthodes applicables à chacun des trois niveaux. 

Les unités de mesure et méthodes de calcul communes présentées au niveau 1 

constituent la base des évaluations des deux niveaux suivants, l’évaluation 

comparative et d’optimisation de la performance. 

Les deux niveaux supérieurs d’évaluation de la performance sont conçus pour 

remplir des exigences plus spécifiques et pour répondre aux différentes priorités 

et niveaux de détail et de précision recherchés, avec plus de souplesse. À cette 

fin, des règles et orientations spécifiques doivent être appliquées dans chaque 

cas. Une comparaison entre le niveau 1 et les niveaux 2 et 3 est présentée à la 

figure 3.1. 
 

 

Figure 3.1 Les trois niveaux d’évaluation de la performance 
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3.2.1 Niveau 1: l’évaluation commune de la performance  

L’évaluation commune de la performance représente la méthode la plus simple et 

facile d’utilisation de chaque indicateur. Elle est destinée à définir une base de 

référence commune aux évaluations de la performance des bâtiments dans toute 

l’Europe. 

Des unités de mesure communes et des méthodes de calcul basiques de 

référence sont fournies. Elles peuvent être utilisées directement par les 

professionnels, mais ont également été conçues pour pouvoir être intégrées aux 

systèmes d’évaluation de bâtiment, aux instruments de compte rendu aux 

investisseurs et dans le secteur public. 

3.2.2 Niveau 2: l’évaluation comparative de la performance 

Ce deuxième niveau s’adresse aux professionnels qui souhaitent pouvoir établir 

des comparaisons pertinentes entre des bâtiments équivalents en termes 

fonctionnels. Le cadre fixe les règles à suivre pour établir la comparabilité des 

résultats au niveau national ou au niveau d’un portefeuille de bâtiments. Ces 

règles peuvent nécessiter de définir les principaux paramètres et données 

d’entrée utilisés aux fins du calcul. 

3.2.3 Niveau 3: l’évaluation d’optimisation de la performance 

Il s’agit du niveau le plus perfectionné d’utilisation de chaque indicateur. Le cadre 

fournit des orientations aux professionnels qui souhaitent approfondir leurs efforts 

d’évaluation afin de modéliser et d’améliorer la performance, ce qui permet 

notamment de: 

 améliorer le niveau de précision des calculs;  

 définir des modèles pour optimiser la performance au niveau de la 

conception et «tel que construit»;  

 anticiper les coûts, risques et opportunités futurs tout au long du cycle de 

vie du bâtiment. 

Le tableau 3.1 fournit un aperçu schématique des différences entre le niveau 

commun d’évaluation de la performance et les deux autres niveaux décrits ci-

dessus. 
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Tableau 3.1 Comparaisons des trois niveaux d’évaluation de la performance 

Aspects 
méthodologiques 

Niveau 1:  

performance  

commune  

Niveau 2:  

performance  

comparative  

Niveau 3:  

performance 

optimisée 

Description générale Utilisation des mêmes 
unités de mesure 
communes, établies 
selon les normes de 
référence établies. 

Calculs basés sur des 
règles plus spécifiques 
à des fins de 
comparabilité des 
résultats.  

Calculs basés sur des 
données plus précises et 
représentatives, et 
modèles de simulation 
et méthodes de calcul 
plus perfectionnés. 

Critère de mesure Utilisation d’une unité 
de mesure commune. 

Utilisation d’une unité 
de mesure commune. 

Utilisation d’un 
indicateur de mesure 
commun, et possibilité 
de rendre compte 
d’aspects plus détaillés 
de la performance. 

Unité de référence  m2 de superficie 
utile/an 

m2 de superficie 
utile/an 

Possibilité d’utiliser 
d’autres unités, 
notamment par lit ou 
par espace de travail. 

Méthode de calcul Des normes de 
référence communes 
sont précisées. Une 
certaine souplesse est 
permise pour prendre 
en compte les 
variations de 
méthodes entre les 
États membres. 

Des normes de 
référence communes 
sont précisées. 

Des normes de 
référence communes 
sont précisées. Il est 
possible d’utiliser des 
méthodes plus 
complexes. 

Données d’entrée Orientations simplifiées 
sur la qualité et les 
sources des données 
d’entrée. 

Certaines catégories 
de données d’entrée et 
hypothèses requises 
pour les calculs sont 
prédéfinies ou basées 
sur des valeurs par 
défaut dans les normes 
de référence. 

Orientations détaillées 
sur les aspects 
susceptibles d’être 
améliorés dans la 
sélection des données 
d’entrée, afin de 
renforcer la 
représentativité et la 
précision des calculs. 

Outils d’analyse du 
cycle de vie  

Méthode de calcul 
simplifiée du potentiel 
de réchauffement 
global (en tant 
qu’indicateur 
individuel) et d’ACV 
comme outil 
d’évaluation globale. 

Méthode de calcul 
simplifiée du potentiel 
de réchauffement 
global (en tant 
qu’indicateur 
individuel) et d’ACV 
comme outil 
d’évaluation globale. 

Méthode de calcul 
approfondie pour le 
potentiel de 
réchauffement global 
(en tant qu’indicateur 
individuel) et d’ACV 
comme outil 
d’évaluation globale 
pour définir différents 
scénarios de cycle de 
vie.   

Inspections et 
méthodes 
d’échantillonnage 

(le cas échéant) 

Méthodes communes 
précisées. 

Méthodes communes 
précisées. 

Des méthodes plus 
complexes peuvent 
mieux convenir pour 
améliorer l’analyse. 

 

3.3 Présentation d’un modèle de compte rendu pour les résultats 
relatifs aux indicateurs 

À la partie III de la documentation relative à Level(s), un modèle de compte 

rendu est proposé pour chaque indicateur, afin de faciliter l’application d’une 

approche commune des comptes rendus sur la performance des bâtiments. Le 

compte rendu est divisé en cinq parties, et doit répondre à des exigences 

minimales qui sont présentées ci-dessous: 
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Données obligatoires à inclure dans le compte rendu 

1. la définition de l’objectif et du périmètre (voir section 1, partie III), 

décrivant les éléments fondamentaux du bâtiment, sa situation 

géographique et son usage prévu. 

2. la performance calculée ou réelle pour les indicateurs clés, selon la 

méthode de référence de l’évaluation commune de la performance. 

Autres données facultatives de compte rendu 

3. la nomenclature des matériaux pour un bâtiment (voir 2.1 Outil d’analyse 

du cycle de vie, partie III) qui décrit les matériaux dont sont composés 

chaque composant et élément de bâtiment. 

4. les résultats des scénarios de cycle de vie (voir 2.2 et 5.1 Outils 

d’analyse du cycle de vie, partie III) qui donnent un aperçu de la 

performance future potentielle d’un bâtiment.  

5. la notation de la fiabilité (voir indicateur 6.2, partie III) qui présente les 

données sous-jacentes, méthodes de calcul et outils de simulations 

utilisés comme fondement de l’évaluation de la performance.   

6. les résultats d’une analyse du cycle de vie (voir section 3, partie III); les 

utilisateurs ont la possibilité de rendre compte des résultats obtenus, et 

éventuellement ajouter les résultats issus des scénarios de cycle de vie ( 

2.2 Outils de scénarios, partie III). 

Si le compte-rendu des résultats doit être rendu public, les règles pour chaque 

type d’évaluation de la performance présentées à la partie III de la 

documentation relative à Level(s) doivent être impérativement suivies. 

3.4 Influence sur l’expertise immobilière et notation de la fiabilité 
des résultats présentés  

Pour chaque évaluation de la performance et niveaux d’évaluation, il est possible 

d’intégrer au compte rendu:  

1. l’influence de l’évaluation sur l’estimation vénale d’un bien immobilier, et  

2. une note de la fiabilité de l’évaluation de la performance.  

Ces deux éléments sont plus particulièrement destinés aux investisseurs et aux 

experts, mais peuvent également être utilisés par différents professionnels du 

bâtiment. La notation a pour but de donner des indications quant à la précision et 

à la représentativité des estimations de la phase de conception présentées pour 

chaque indicateur.  

La notation peut aider les investisseurs et experts immobiliers, en particulier, à:  

1. vérifier quels aspects de la performance pouvant affecter la valeur d’un 

bien immobilier ont été pris en compte dans la méthode d’évaluation 

utilisée. Il s’agit des aspects susceptibles d’avoir une incidence importante 

sur:  

 le profil de risque du bien immobilier (par ex. l’adaptation au 

changement climatique futur), ou 

 la création potentielle de valeur (par ex. la réduction des dépenses) 

2. comprendre en toute transparence la fiabilité des résultats qui pourront 

être utilisés pour conduire les évaluations du risque dans le domaine 

immobilier et établir une expertise immobilière (par ex.la précision des 

méthodes utilisées pour évaluer la performance).  

Pour chaque indicateur, un outil de notation est fourni pour que les utilisateurs 

puissent noter la méthode de calcul, les données et la modélisation utilisée pour 

obtenir le résultat présenté.  
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De façon générale, plus la modélisation de la performance est réaliste et plus le 

niveau de qualité des données est élevé, plus la note sera bonne. Les données 

réelles provenant d’un bâtiment achevé et occupé obtiendront la meilleure note. 

De cette façon, la notation contribuera à réduire le fossé potentiel entre les 

performances prévue et réelle, et à encourager la surveillance précise des 

performances une fois le bâtiment occupé.  

La notation globale sera ajustée positivement si les résultats de l’évaluation ou 

les données de la surveillance ont été vérifiés par un tiers (c.-à-d. s’ils sont de 

catégorie «investissement») et ont été calculés ou collectés par des 

professionnels disposant des agréments nécessaires.  

 

3.5 Priorité à la performance du bâtiment occupé et «tel que 
construit» 

Pour s’assurer que les objectifs de performance en matière d’efficacité de 

fonctionnement et de satisfaction des occupants relative à l’environnement 

intérieur sont remplis (par ex. en termes de coût et de consommation 

énergétique ou de qualité de l’air intérieur), il est important de surveiller la 

performance d’un bâtiment après son achèvement et de prendre en compte les 

enquêtes de satisfaction après emménagement.  

3.5.1 Évaluation et surveillance de la performance après achèvement 

Une surveillance précise de la performance d’un bâtiment après son achèvement 

permet de collecter des données chiffrées à des fins d’établissement du compte 

rendu, ce qui est parfois dénommé l'évaluation de la «performance 

environnementale des bâtiments» (PEB). La PEB permet de diagnostiquer et de 

remédier aux problèmes ou défaillances pouvant résulter de performances 

inférieures aux attentes.  

Pour chaque indicateur, des options de surveillance sont précisées, ainsi que des 

normes de référence. Cette évaluation prend en compte non seulement les 

critères classiques de consommation énergétique et d’eau, mais également les 

matériaux de construction utilisés et leur coût.  

Des orientations relatives aux stratégies de comptage en faveur de la PEB sont 

présentées à la note explicative 2. 

Note explicative 2 destinée aux propriétaires immobiliers, investisseurs 

et occupants  

Le rôle du comptage dans l’évaluation environnementale des bâtiments  

Une stratégie de comptage est indispensable pour rendre possible la mesure 

précise de la consommation énergétique et consommation d’eau d’un bâtiment. Il 

faut s’assurer que les compteurs sont installés en respectant les spécifications et, 

plus particulièrement, en termes d’étalonnage et de placement.  

L’installation des compteurs et des systèmes de surveillance doit être menée à 

bien lors de la mise en service. Il s’agit notamment de coordonner les relevés des 

sous-compteurs aux compteurs principaux et aux registres du système de gestion 

de l’énergie du bâtiment (si installé).  

Tous les compteurs doivent être correctement installés pour faciliter leur 

utilisation comme outil de surveillance, au moyen d’une saisie directe des relevés 

ou de la collecte de données par un système de gestion de l’énergie du bâtiment. 

La capacité de stockage du système de gestion de l’énergie du bâtiment peut être 

limitée, c’est pourquoi il faut vérifier qu’une capacité de données suffisante est 

prévue pour assurer une surveillance continue. 
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De plus, lors de la réception, toutes les données du système de comptage et de 

gestion de l’énergie du bâtiment doivent être intégralement transmises afin de 

permettre leur exploitation dans de bonnes conditions par le gestionnaire des 

installations et les occupants.  

Les compteurs intelligents peuvent fournir des données de consommation 

ventilées qui peuvent être utiles à la gestion de la consommation énergétique 

d’un bâtiment. Ce type de compteur peut également servir à résoudre des 

problèmes liés à l’utilisation des données provenant d’estimations, qui peuvent 

entraîner des erreurs dans les comptes rendus. Cependant, il faut prendre garde 

à éviter de rendre trop complexe la conception des sous-compteurs, car cela peut 

entraîner des problèmes en cas de mauvaise installation ou mise en service. 

Adapté du Carbon Trust (2012), Innovate UK (2016) 

 

3.5.2 Évaluation de la satisfaction après emménagement 

La satisfaction des occupants est un paramètre essentiel de la réussite d’un 

bâtiment. L’évaluation de la satisfaction des occupants se fonde sur la conduite 

d’entretiens structurés et d’enquêtes, portant sur des aspects particuliers de la 

performance de bâtiment jugés importants pour la santé et le confort.  

Le processus d’évaluation peut revêtir la forme d’une évaluation des 

fonctionnalités après emménagement, d’une enquête sur la qualité 

environnementale intérieure auprès des occupants ou d’une enquête de 

satisfaction auprès des usagers du bâtiment. Aux fins du présent cadre 

d’évaluation, il sera question d’évaluation des fonctionnalités après 

emménagement.  

Des exemples d’outils et de méthodes d’évaluation après emménagement sont 

présentés à la note explicative 3.   

Note explicative 3 destinée aux propriétaires immobiliers, investisseurs 

et occupants  

Évaluation des fonctionnalités après emménagement relative au confort 

et à la satisfaction des occupants  

Une telle évaluation après emménagement est généralement conduite un an 

minimum après le début de l’occupation complète du bâtiment. Elle consiste 

normalement en une série d’entretiens avec les occupants pour évaluer les 

aspects qualitatifs en lien avec les indicateurs de performance environnementale 

d’un bâtiment. Cette évaluation après emménagement est généralement conduite 

par un tiers et fondée sur une méthode normalisée.  

Plusieurs méthodes et normes d’évaluation sont devenues des références en la 

matière. Celles-ci comportent un ensemble d’orientations pratiques sur la façon 

de mener des évaluations subjectives et objectives, ainsi qu’un modèle de 

questionnaire à utiliser.  

Voici une liste non exhaustive des méthodes et normes les plus souvent citées 

comme référence: 

 Enquête de satisfaction auprès des usagers du bâtiment (méthode BUS), 

mise au point à partir des évaluations menées sur les bâtiments à faible 

consommation énergétique dans les années 1980 et19902.  

 Enquête sur la qualité environnementale intérieure auprès des occupants, 

                                           
2 Arup, méthode BUS, http://www.busmethodology.org/ 
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du CBE (Berkeley), basée sur un modèle en ligne et axée sur sept aspects 

de la qualité de l’environnement intérieur3. 

 Processus de réception progressive, qui est une approche en plusieurs 

étapes de la livraison des bâtiments, en vue d’une meilleure qualité, 

comprenant une dernière étape de service après-vente prolongé et 

d’évaluation après emménagement4. 

De plus, voici une liste de systèmes d’évaluation de bâtiment et d’instruments de 

compte rendu en matière d’évaluation des fonctionnalités après emménagement: 

 - considérée comme une obligation fondamentale du système d’évaluation 

(par ex. Miljöbyggnad, Suède; SSO, Espagne),  

 - comme indicateur, critère ou atout optionnel (par ex. les certifications 

Breeam et Leed, et les indicateurs de performance de bâtiments du GBC 

Finlande).   

 

  

                                           
3 Université de Californie, Berkeley, Enquête sur la qualité environnementale intérieure auprès des 
occupants et comparaison des bâtiments, Centre for the Built Environment, 

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm 
4 BSRIA, Processus de réception progressive, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/ 
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Partie II du cadre Level(s) 

Introduction à la partie II du cadre Level(s)  

La partie II de la présente documentation relative au cadre Level(s) comporte une 

introduction de base à l’ensemble des éléments du cadre, et à son utilisation 

intégrale ou partielle, pour rendre compte de la performance des projets dans le 

secteur du bâtiment.  

Les quatre principaux éléments de Level(s) présentés dans cette section sont les 

suivants: 

1. la façon dont la réflexion sur le cycle de vie est encouragée dans 

l’ensemble du cadre; 

2. les macro-objectifs du cadre et la façon dont ils s’articulent à la politique 

environnementale de l’UE; 

3. les indicateurs pouvant être utilisés comme point de départ à l’évaluation 

de la performance et les méthodes de calcul et d’utilisation; 

4. la façon dont les utilisateurs avancés peuvent conduire une analyse de 

cycle de vie (ACV) du berceau au berceau. 

La partie III de la présente documentation, qui forme un document distinct, 

présente d’autres orientations plus détaillées sur les méthodes de calcul et de 

compte rendu des résultats, ainsi que sur l’utilisation plus approfondie des 

indicateurs. Les orientations de la partie III présentent: 

o plus de détails sur les méthodes de calcul et exigences relatives aux 

données; 

o un modèle de compte rendu pour les évaluations de la performance 

élaboré sur la base des méthodes communes d’évaluation de la 

performance; 

o des lignes directrices et règles pour la réalisation des évaluations et des 

comptes rendus des résultats aux fins de comparaison et d’optimisation de 

la performance au niveau de la conception. 

Réflexion sur le cycle de vie au niveau du bâtiment 

Les utilisateurs sont encouragés à adopter une approche globale du bâtiment, 

basée sur une réflexion et une analyse axées sur le cycle de vie. À cette fin, le 

cadre Level(s) est structuré de telle façon que les utilisateurs peuvent se 

familiariser avec les différents aspects de la réflexion sur le cycle de vie et de 

l’évaluation de la performance tout au long du cycle de vie.  

Chaque composant de ce cadre contribue donc à l’adoption, et fait partie 

intégrante, de l’approche globale sur le cycle de vie. Le tableau i présente un 

aperçu de la façon dont s’articulent les différents composants. 

Tableau i. Contribution à l’approche sur le cycle de vie de chaque composant de 

Level(s) 

Composant du cadre 

Level(s) 

Comment il contribue à l’approche sur le cycle de vie 

Définition de l’objectif et du 
périmètre 

Description fonctionnelle du bâtiment et de son usage 
prévu (voir section 1, partie III). 

Données de flux d’inventaire Données sur la construction du bâtiment (nomenclature 
des matériaux) et des flux de consommation d’énergie et 
d’eau tout au long du cycle de vie (voir 2.1 Outil 
d’analyse du cycle de vie, et indicateurs 1.1 et 1.3). 
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Indicateurs de mesure des 

impacts environnementaux 
d’un bâtiment 

Ils permettent de mesurer les différents impacts 

environnementaux au moyen d’indicateurs communs 
élémentaires ou d’indicateurs basés sur les méthodes 

d’analyse du cycle de vie (voir Indicateur 1.2).  

Scénarios décrivant les aspects 
du cycle de vie d’un bâtiment 

Lignes directrices destinées aux professionnels du 
bâtiment à des fins d’analyse de la performance 
potentielle future selon différentes conceptions de 
bâtiment et tout au long du cycle de vie (voir les Outils 

d’analyse du cycle de vie 2.2 et 5.1).  

Analyse du cycle de vie (ACV) 
du berceau au berceau d’un 
bâtiment 

Il s’agit du niveau le plus approfondi de ce cadre. Les 
utilisateurs peuvent choisir de mener directement une 
ACV, ou d’utiliser d’abord les différentes étapes d’ACV du 
cadre de façon distincte (voir section 7).  

Qualité et fiabilité des données 
d’inventaire de cycle de vie 

La qualité et la fiabilité des données sont un enjeu de 
première importance pour garantir la meilleure 

représentativité possible des résultats relatifs au 
bâtiment évalué (voir Indicateur 6.2).  

  

Description du bâtiment à évaluer 

L’un des principes importants du cadre Level(s) est la comparabilité sur la base 

d’une équivalence fonctionnelle. Il est donc essentiel de signaler, pour tout 

bâtiment dont la performance est évaluée et rapportée, la base sur laquelle se 

fonde l’équivalence fonctionnelle, en complément des résultats de l’évaluation de 

la performance. 

La section 1 de la partie III de la présente documentation expose des orientations 

sur la façon de compiler et de rendre compte des données de description basique 

d’un bâtiment («définition de l’objectif et du champ de l’étude» selon le 

vocabulaire ACV) permettant d’établir le fondement de l’équivalence fonctionnelle.  

La description doit comprendre les informations ci-dessous, les termes entre 

parenthèses correspondant à la terminologie utilisée dans l’analyse de cycle de 

vie: 

o Le bâtiment et ses éléments: Le type de bâtiment (ou type de fonction) et 

le périmètre minimal prédéfini des parties du bâtiment et de ses éléments 

(«objet de l’analyse»). 

o La typologie du bâtiment, la propriété et le segment de marché: la 

description du segment de marché du bâtiment, la structure de propriété 

et la durée de vie prévue («unité et équivalence fonctionnelles»). 

o L’unité à utiliser aux fins de comparaison: les méthodes communes à 

utiliser pour mesurer la superficie utile totale d’un bâtiment («unité de 

référence»). 

o Utilisation prévue du bâtiment et durée de vie de ses éléments: la 

description de l’environnement extérieur auquel sera exposé le bâtiment et 

les conditions d’utilisation prévues. Les durées de vie par défaut des 

composants et éléments du bâtiment sont également présentées (les 

«conditions d’utilisation de référence»). 

o La portée temporelle de l’évaluation de la performance: la durée de vie 

prévue ou par défaut du bâtiment étudié («période de référence de 

l’étude»). 

o Les étapes du cycle de vie: les étapes qui seront prises en compte dans 

l’évaluation de la performance (les «frontières du système»). 
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Ces informations forment une base de comparaison des résultats pour les 

indicateurs et les scénarios et permettent de définir les objectifs et le champ de 

l’étude pour conduire une ACV. 

Les macro-objectifs et leurs indicateurs associés 

Cette section présente une introduction aux macro-objectifs et à leurs indicateurs 

associés.  

Pour chaque macro-objectif, cette section présente sa définition, le contexte 

politique afférent, le champ d’application visé et son axe principal.  

Elle expose également, pour chaque indicateur, un aperçu de ce qu’il mesure, la 

raison pour laquelle son utilisation peut être envisagée et la façon dont il peut 

être utilisé dans le cadre de projets de construction immobilière. Cette 

introduction donne également l’unité de mesure et une synthèse technique de la 

méthode à suivre pour l’évaluation commune de la performance de niveau 1 de 

ce cadre.  

Le tableau ii présente un aperçu du cadre dans son ensemble, en indiquant où 

trouver les orientations pertinentes aux parties II et III pour mener une 

évaluation de la performance de niveau 1 (évaluation commune), de niveau 2 

(évaluation comparative) et de niveau 3 (évaluation d’optimisation). 
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Tableau ii. Où trouver les orientations relatives à chaque indicateur ou outil 

d’analyse du cycle de vie du cadre Level(s) 

Indicateur ou outil d’analyse du 
cycle de vie 

Unité de mesure de la 
performance 

Où trouver une présentation 
de chaque indicateur ou outil 

Macro-objectif 1: Émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie d’un 
bâtiment  

1.1 Performance énergétique à la 
phase d’utilisation  

1.1.1 Demande d’énergie primaire 

1.1.2 Demande d’énergie finale 

    (indicateur secondaire)  

kilowattheure par mètre 
carré par an (kWh/m2/an)  

Présentation de l’indicateur 

Description de la méthode 

1.2 Potentiel de réchauffement global 
du cycle de vie 

kg équivalent CO2 par 
mètre carré (kg équivalent 
CO2/m2/an) 

Présentation de l’indicateur 

Description de la méthode 

Macro-objectif 2: Cycles de vie des matériaux économes en ressources et circulaires 

2.1 Outils d’analyse du cycle de vie: 
Nomenclature des matériaux de 
construction 

Compte rendu de la 
nomenclature des 
matériaux et des quatre 
principaux types de 
matières utilisés. 

Aperçu de l’outil d’analyse du 
cycle de vie 

2.2 Outils d’analyse du cycle de vie: 
scénarios de durée de vie du 
bâtiment, adaptabilité et 
déconstruction 

En fonction du niveau 
d’évaluation de la 
performance: 

1. Aspects de la 
conception  

2. Évaluation semi-
qualitative  

3. Évaluation basée sur 
l’ACV  

Aperçu de l’outil d’analyse du 
cycle de vie 

Description de la méthode 

2.3 Matériaux et déchets de 

construction et de démolition 

kg de matériaux et déchets 

par m2 de la superficie utile 
totale (par cycle de vie et 
étape de projet présenté) 

Présentation de l’indicateur 

Description de la méthode 

2.4 Analyse de cycle de vie «du 
berceau au berceau» 

Sept indicateurs de 
catégorie d’impact 
environnemental (voir les 
orientations détaillées 
fournies à la section relative 
à l’outil d’évaluation globale 
7) 

Aperçu de l’outil d’analyse du 
cycle de vie 

 

Macro-objectif 3: Utilisation efficace des ressources hydriques 

3.1 Consommation d’eau totale m3 d’eau par occupant par 
an 

Présentation de l’indicateur 

Description de la méthode 

Macro-objectif 4: espaces sains et confortables 

4.1 Qualité de l’air intérieur 4.1.1 Bonne qualité de l'air 
intérieur: Paramètres de 
ventilation, CO2 et humidité 

4.1.2 Liste cible des 
polluants: Émissions des 
produits de construction et 

Présentation de l’indicateur 

Description de la méthode 



 

27 

 

admission d’air externe. 

4.2 Temps hors des plages de confort 
thermique 

% de temps hors des 
plages de températures 
minimales et maximales 
fixées pour les saisons de 
chauffage et de 
refroidissement 

Présentation de l’indicateur 

Description de la méthode 

Macro-objectif 5: Adaptation et résilience au changement climatique 

5.1 Outils d’analyse du cycle de vie: 
scénarios axés sur les conditions 
climatiques futures prévues 

Scénario 1: Protection de la 
santé et du confort 
thermique des occupants 

Simulation de la période de 
temps prévisionnelle du 
bâtiment hors des plages de 
confort thermique pour les 
années 2030 et 2050.  

Aperçu de l’outil d’analyse du 
cycle de vie 

Description de la méthode 

Macro-objectif 6: Valeur et coût du cycle de vie optimisés 

6.1 Coûts du cycle de vie Euros par mètre carré de 
surface de plancher 
utilisable par an 
(EUR/m2/an) 

Présentation de l’indicateur 

Description de la méthode 

6.2 Création de valeur et facteurs de 
risque 

Notations de la fiabilité des 
données et des méthodes 
de calcul pour la 
performance présentée 
pour chaque indicateur et 
outil de scénario de cycle de 
vie. 

Présentation de l’indicateur 

Description de la méthode 
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Macro-objectif 1: Émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du 

cycle de vie d’un bâtiment 

Définition:  

Réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle 

de vie, en mettant l’accent sur les émissions provenant de l’énergie consommée 

lors de la phase d’utilisation d’un bâtiment et les émissions indirectes des 

matériaux de construction et processus associés tout au long du cycle de vie. 

Champ d’application visé et axe principal:  

Ce macro-objectif englobe les mesures prises au niveau du bâtiment avec un axe 

particulier sur:  

1. la performance énergétique lors de la phase d’utilisation, notamment la 

contribution des technologies et infrastructures énergétiques en faveur de 

l’efficacité des coûts et à émissions faibles ou nulles;  

2. la réduction des émissions de gaz à effet de serre lors de la phase 

d’utilisation et des émissions indirectes tout au long du cycle de vie du 

bâtiment, notamment celles provenant de la fabrication des matériaux de 

construction.  

L’accent devra être mis sur les compromis potentiels entre les phases de 

production et d’utilisation, afin de minimiser les émissions totales de gaz à effet 

de serre sur l'ensemble du cycle de vie.  

Indicateurs associés au macro-objectif 1 

Indicateur Unité de mesure de la performance 

1.1 Performance énergétique à la phase 
d’utilisation  

1.1.1 Demande d’énergie primaire 

1.1.2 Demande d’énergie finale 

    (indicateur secondaire)  

kilowattheure par mètre carré par an 
(kWh/m2/an)  

1.2 Potentiel de réchauffement global du 
cycle de vie 

kg équivalent CO2 par mètre carré (kg 
équivalent CO2/m2/an) 

 

1.1 Indicateur de performance énergétique à la phase d’utilisation  

L’axe de l’indicateur 1.1 porte sur la consommation énergétique du bâtiment au 

cours de la phase d’utilisation5. Il consiste en deux sous-indicateurs:  

o L’indicateur clé 1.1.1, qui est basé sur le calcul de la demande d’énergie 

primaire  

o Un indicateur secondaire 1.1.2, qui est basé sur le calcul ou la mesure de 

la demande d’énergie finale 

Le premier indicateur fait partie de la définition d’un bâtiment à consommation 

d’énergie quasi nulle, aux termes de l’article 9 de la directive sur la performance 

énergétique des bâtiments. Ces indicateurs visent à garantir que l’accent est mis 

à la fois sur l’efficacité structurelle du bâtiment et sur l’efficacité énergétique 

primaire de ses systèmes. 

                                           
5 Le module de référence concernant la phase d’utilisation de la norme EN 15978 est le B6 
«consommation énergétique durant la phase de fonctionnement» 
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1.1.1 Présentation des indicateurs  

Que mesurent-ils? 

L’énergie primaire est définie au paragraphe 5, article 2 de la directive sur la 

performance énergétique des bâtiments6 comme «une énergie provenant de sources 

renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de 

transformation, calculée par vecteur d’énergie utilisant un facteur relatif à l’énergie 

primaire». Il s’agit de l’énergie nécessaire à la production d’électricité, aux systèmes 

de chauffage et de refroidissement utilisés dans un bâtiment. Le compte rendu 

distingue l’énergie renouvelable, l’énergie non renouvelable et l’énergie fournie à 

l’extérieur. De cette façon, les avantages liés à la production d’énergie renouvelable 

ou à faibles émissions de carbone peuvent être pris en compte. 

L’énergie finale mesure l’énergie livrée au bâtiment sous forme d’électricité, de 

chauffage et de combustible. Il s’agit de l’énergie par «vecteur» fournie au bâtiment 

pour répondre aux besoins de consommation énergétique dans le bâtiment 

(chauffage, refroidissement, ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage, appareils, 

etc.). L’«énergie finale» est généralement celle mesurée par les fournisseurs de 

services. Le compte rendu présente donc des données ventilées distinguant la 

consommation énergétique pour le chauffage, l’eau chaude, le refroidissement, la 

ventilation et l’éclairage. Il est également recommandé de rendre compte des autres 

aspects de la consommation énergétique des occupants7. 

Pourquoi mesurer la performance à l’aide de ces indicateurs? 

Les indicateurs permettent aux utilisateurs de comprendre la demande 

énergétique au cours de la phase d’utilisation.  

La demande énergétique au cours de la phase d’utilisation représente 

généralement la majeure partie de la consommation énergétique du cycle de vie 

dans le cas des bâtiments construits au XXe siècle. Les matériaux de construction 

jouent un rôle plus important dans les nouveaux bâtiments, où la phase 

d’utilisation peut représenter de 30 à 70 % de la consommation énergétique du 

cycle de vie, en fonction du type, de la typologie et de la spécification du bâtiment.  

De plus, le compte rendu relatif à la demande d’énergie primaire et finale peut 

être requis aux fins d’obtention du permis de construire dans les États membres, 

tandis que la directive relative à la PEB impose la délivrance d’un certificat de 

performance énergétique (CPE) lors de la vente ou de la location d’un bâtiment. 

Le CPE indique la performance énergétique d’un bâtiment (demande d’énergie 

primaire) et les valeurs de référence telles que les exigences minimales dans le 

domaine de la performance énergétique des bâtiments ou des informations 

supplémentaires telles que la consommation énergétique annuelle des bâtiments 

non résidentiels et le pourcentage d’énergie provenant de sources renouvelables 

sur la consommation énergétique totale.   

De plus, le compte rendu relatif à ces deux indicateurs pour la phase d’utilisation 

peut donner des indications utiles sur les émissions totales du bâtiment de 

polluants atmosphériques dans l’air ambiant. Si une réduction globale des 

mesures de l’énergie finale a généralement une incidence positive sur la qualité 

de l’air8, un changement de combustible peut entraîner une hausse des émissions 

                                           
6 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance 
énergétique des bâtiments (refonte) 
 
7 Classée par la norme EN 15603 sous la catégorie «Autres utilisations de l’énergie» (voir annexe C) et 
par EN 52000-1 sous la catégorie «Consommation d’énergie pour d’autres services» ou 
«Consommation non incluse dans les services PEB» 
8 Analyse d’impact de la Commission, accompagnant la proposition de directive modifiant la directive 
2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, SWD(2016) 405 final/2, partie 1/3, Bruxelles, 

 



 

30 

 

de certains polluants atmosphériques9. Il est donc important de réduire au 

minimum également la consommation d’énergie primaire car elle fournit un 

indicateur de la quantité de combustible consommé pour assurer les besoins 

énergétiques du bâtiment. 

Comment peuvent-ils être utilisés dans le cadre de projets de 

construction immobilière? 

Le compte rendu relatif aux indicateurs peut se fonder sur la performance 

mesurée ou calculée. Ils peuvent ainsi être utilisés par une multiplicité d’acteurs 

de projet, notamment au cours de la phase de conception, pour stimuler la 

performance et, à l’achèvement, pour vérifier si les bâtiments obtiennent 

réellement des résultats en la matière.  

Il est également possible de rendre compte de la consommation d’énergie finale 

en termes de coûts du cycle de vie, à l’aide de l’indicateur 6.1a: Coûts des 

services à la phase d’utilisation. 

Des orientations sont présentées sur la façon de combler le fossé entre la 

performance réelle et celle prévue à la conception, en mettant l’accent sur la 

précision des calculs, la qualité de la construction et les procédures de mise en 

service. 

Tableau 1.1.1 Étapes de projet auxquels l’indicateur 1.1 peut s’appliquer 

Phase de projet Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 1.1 

1. Phase de conception (sur la 
base de calculs)  

 Sous-types d’analyse de la performance 
énergétique des bâtiments (PEB) calculée: 
conception ou ajustée 

2. Phase d’achèvement (sur la 
base de plans de récolement)  

 Sous-types d’analyse de PEB calculée: «tel que 
construit» 

 Analyse de la qualité: étanchéité à l’air et intégrité 
structurelle du bâtiment 

3. Phase de post-achèvement 

(basé sur la mise en service 

et les analyses) 

 Mise en service: analyse de la performance 

fonctionnelle et analyse saisonnière.  

4. Phase d’occupation (sur la 
base de la performance 
mesurée)  

 Sous-types d’analyse de PEB mesurée: ajustée en 
fonction du climat, ajustée en fonction de 
l’utilisation ou standard 

 

1.1.2 Description de la méthode de réalisation d’une évaluation commune 

de la performance  

Unité de mesure 

L’unité de mesure commune pour la demande d’énergie primaire et d’énergie 

finale à la phase d’utilisation est le kilowattheure par mètre carré par an 

(kWh/m2/an). 

                                                                                                                         
6 décembre 2016, p. 57:  Le secteur résidentiel en particulier recèle un potentiel important inexploité 
en matière d’efficacité énergétique et donc de réduction de la pollution atmosphérique [...]. L’ampleur 
de ce potentiel dépend du choix du combustible des ménages et de l’efficacité du système de 
chauffage. 
 
9 Voir également, Agence européenne pour l’environnement, novembre 2016, rapport «Air quality in 
Europe» 2016, chapitre 3 Residential biomass combustion: an important source of air pollution, 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016 
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La performance est évaluée pour la surface de plancher de référence et la taille 

du bâtiment, qui sont définies par la méthode présentée à la section 1.3.1, 

partie III. Des critères de zonage sont ensuite appliqués en fonction de normes 

de référence ou des méthodes de calcul applicables au niveau régional/national. 

Ces critères peuvent servir à déterminer les espaces à inclure ou à exclure. 

Frontières et champ d’application 

Le champ d’application de l’indicateur englobe les consommations énergétiques 

suivantes, qui peuvent également être désignées en tant que services techniques 

du bâtiment: chauffage, refroidissement, ventilation, eau chaude sanitaire et 

éclairage (intégré). Selon l’approche du cycle de vie, ces consommations sont 

désignées par le terme de consommation énergétique durant la phase 

d’utilisation.  

Les frontières de l’évaluation sont le bâtiment. L’énergie peut être importée ou 

exportée à travers les frontières de l’évaluation (le bâtiment) depuis/vers le site, 

les environs ou des sites distants, tel qu’illustré par la figure 1.1.1. À l’intérieur 

des frontières de l’évaluation, les pertes du système sont explicitement prises en 

compte dans le facteur de conversion appliqué au vecteur d’énergie, désigné 

également en tant que facteur d’énergie primaire10.  

 

 

Figure 1.1.1 Frontières de l’évaluation du bâtiment et sites de bilan énergétique 

Source: CEN (2017) 

Méthode de calcul et normes de référence 

                                           
10 Les facteurs d’énergie primaire sont, dans la plupart des cas, définis par chaque méthode de calcul 

nationale.  Dans le cas contraire, les séries de normes EN de référence proposent des facteurs par 
défaut. 
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La méthode de calcul sous-jacente pour chaque sous-indicateur est présentée 

dans les séries de normes du CEN qui appuient la mise en œuvre de la directive 

sur la performance énergétique des bâtiments dans l’UE.  

Les séries de normes du CEN qui constituent actuellement le fondement de la 

majorité des méthodes de calcul nationales sont notamment EN 15603 et ISO 

13790. Depuis 2017, ces séries de normes sont progressivement remplacées par 

les nouvelles séries de normes ISO 5200011, mais il faudra probablement du 

temps avant que les méthodes de calcul nationales soient actualisées en 

conséquence. 

Ainsi, la plupart des méthodes de calcul nationales imposées pour remplir les 

exigences en matière de performance ou pour établir un certificat de performance 

énergétique (CPE), et qui sont alignées sur les séries de normes EN, peuvent être 

utilisées. La première étape importante est de sélectionner le type et sous-type 

d’évaluation qui convient parmi ceux présentés dans les normes EN 15603 et 

prEN ISO 52000-1 (voir tableau 1.1.1, section 1.1.1, partie III de la présente 

documentation). 

 

1.2 Indicateur du potentiel de réchauffement global (PRG) du cycle de vie  

L'indicateur 1.2 mesure la contribution d’un bâtiment au réchauffement global 

tout au long de son cycle de vie.  

Ce processus peut aussi être dénommé évaluation de l’empreinte carbone ou 

bilan carbone. Il comprend l’évaluation de ce que l’on appelle parfois les 

émissions de CO2 indirectes, c’est-à-dire celles qui ne sont pas directement liées 

à la consommation énergétique d’un bâtiment, mais qui résultent indirectement 

des processus de production, de construction, de réparation, d’entretien, de 

rénovation et, en dernier lieu, de déconstruction d’un bâtiment.  

Il faut donc rendre compte de la performance en distinguant les différentes 

étapes du cycle de vie. La qualité des données utilisées pour évaluer les 

émissions du cycle de vie doit également être évaluée et intégrée au compte 

rendu. 

1.2.1 Présentation de l’indicateur  

Que mesure-t-il? 

L’indicateur mesure la contribution des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

résultant des étapes de cycle de vie d’un bâtiment au réchauffement de la planète 

ou au changement climatique mondial. 

Les GES sont des composants de l’atmosphère qui absorbent et émettent un 

rayonnement à certaines longueurs d’onde du spectre du rayonnement thermique 

infrarouge émis par la surface de la terre, par l’atmosphère elle-même et par les 

nuages. De ce fait, les GES empêchent la perte d’énergie thermique vers l’espace 

et forment une sorte de couverture qui isole la terre et la réchauffe. 

Les différents types de GES ont une incidence différente sur la terre. Le potentiel 

de réchauffement global (PRG) a été développé pour permettre la comparaison de 

l’impact des différents types de gaz sur le réchauffement climatique . Plus 

précisément, il s’agit d’une mesure relative de la quantité d’énergie pouvant être 

piégée dans l’atmosphère sur une période donnée par une masse de gaz 

                                           
11 Les «normes globales» élaborées au titre du mandat M/480 confié au comité européen de 

normalisation (CEN) par la Commission européenne sont les suivantes: ISO/EN 52000-1, 52003-1, 
52010-1, 52016-1, et 52018-1. 
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comparée à une masse similaire de dioxyde de carbone (CO2). Plus le PRG est 

élevé, plus l'effet de réchauffement est important sur la période considérée.  

Pourquoi mesurer la performance à l’aide de cet indicateur? 

La présence de GES est indispensable à la vie sur terre. Cependant, leur 

concentration dans l’atmosphère a fortement augmenté au cours des dernières 

décennies, jusqu’à atteindre des niveaux inédits et dangereux, et peut entraîner 

un réchauffement climatique excessif et des effets potentiellement 

catastrophiques sur le climat. Le PRG constitue une unité de mesure de commune 

qui permet d’évaluer l’impact des GES sur le climat . 

Comment peut-il être utilisé dans le cadre de projets de construction 

immobilière? 

L’objectif final de la quantification du PRG lié à un bâtiment est de réduire son 

impact climatique global. En fonction des différentes options de compte rendu du 

cadre Level(s), les objectifs intermédiaires peuvent varier selon le domaine 

d’application de l’indicateur: 

o Évaluation de niveau 1: promouvoir la mesure de cet indicateur et la 

compréhension globale des principales contributions des bâtiments à 

l’empreinte carbone globale, ce qui représenterait l’objectif minimal de 

la méthode d’évaluation commune; 

o Évaluation de niveau 2: mise à disposition d’une méthode de référence 

pour mesurer et rendre compte des performances, ce qui permettrait 

les comparaisons, l’analyse comparative et la définition de d'objectifs; 

o Évaluation de niveau 3: intégrer la «performance carbone» dans les 

critères à prendre en compte pour l’optimisation des performances au 

niveau de la conception. 

 

1.2.2 Description de la méthode de réalisation d’une évaluation commune 

de la performance  

Unité de mesure 

L’unité de mesure à utiliser pour rendre compte de cet indicateur est exprimée en 

kg équivalent CO2/m2/an pour chaque étape du cycle de vie. Cette unité de 

mesure est un indicateur de catégorie d’impact environnemental souvent utilisé 

dans les analyses de cycle de vie. 

Des informations supplémentaires permettant de décrire la fonctionnalité du 

bâtiment peuvent également être fournies, conformément aux orientations 

relatives à la conduite d’une analyse de cycle de vie (ACV) «du berceau au 

berceau» (voir 2.4 Outil d’analyse du cycle de vie). 

Frontières et champ d’application 

Le champ d’application couvre toute l’évolution du bâtiment «du berceau au 

berceau», c.-à-d. depuis la production et la fourniture des matériaux jusqu’à leur 

élimination ou leur recyclage en fin de vie. 

La détermination des limites du système suit le «principe de modularité» 

conformément à la norme EN 15978, ce qui implique que les processus 

élémentaires ayant une incidence sur la performance environnementale d’un 

bâtiment au cours de son cycle de vie sont attribués au module du cycle de vie 

durant lequel ils interviennent. 

En complément de l’approche générale fondée sur l'évaluation de toutes les 

phases du cycle de vie d’un bâtiment, des règles de base sont appliquées afin de 

mettre l’accent sur certaines étapes spécifiques du cycle de vie d’un bâtiment, 

telles que: 
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o la phase de production (A1-3) 

o la phase d’utilisation (B2-4, B6) 

o la phase de fin de vie (C3, 4) 

o les avantages et charges au-delà des limites du système (D) 

Dans le cas où seules certaines étapes du cycle de vie sont calculées et prises en 

compte dans le compte rendu, des règles strictes doivent être appliquées sur la 

façon de rendre compte des résultats, car ceux-ci ne seront pas représentatifs de 

la performance sur l'ensemble du cycle de vie(voir section 1.2.1.1).  

Les données relatives au bâtiment doivent correspondre au périmètre défini à la 

section 1.1.2, partie III: 

o composants (éléments, parties structurelles, produits, matériaux) 

nécessaires au cours de sa durée de vie. À cet égard, il est également 

tenu compte des conditions d'utilisation (par exemple, dégâts dus aux 

conditions météorologiques ou à l’usure normale) et de qualités qui varient 

dans le temps (comme la nécessité de remplacer périodiquement certains 

composants ); 

o processus associés comme les processus d’entretien, d’échange et de fin 

de vie, la réutilisation, le recyclage et récupération de l’énergie; 

o consommation d’énergie et d’eau durant l’exploitation du bâtiment. 

Des règles méthodologiques complémentaires et critères d’exclusion sont 

présentés à la section 1.2.1, partie III. 

La fin de vie d’un bâtiment débute lorsqu’il est désaffecté et n'est plus destiné à 

aucun autre usage. Les composants et matériaux à enlever du site doivent être 

retirés et le site doit être préparé pour son prochain usage. La phase de fin de vie 

doit être définie en se fondant sur le module C1-C4 de EN 15978. Les charges et 

avantages environnementaux nets résultant de la réutilisation, du recyclage et de 

la valorisation énergétique des matériaux doivent être consignés dans le module 

D. Les avantages environnementaux découlant de l’énergie exportée par le 

bâtiment doivent également être consignés dans le module D (par exemple, 

l’électricité fournie par les panneaux photovoltaïques et exportée vers le réseau). 

Comme indiqué pour le macro-objectif 2, des règles complémentaires applicables 

à l’utilisation de l’ACV et axées sur l'efficacité énergétique sont fournies à la 

section 2.2 Scénarios de cycle de vie: 

Scénario 1: planification de la durée de vie utile du bâtiment et des éléments 

Scénario 2: conception axée sur l’adaptabilité et la rénovation  

Scénario 3: conception axée sur la déconstruction, la réutilisation et la 

recyclabilité  

 

Méthode de calcul et normes de référence 

La méthode détaillée de calcul, y compris les facteurs de caractérisation du PRG 

pour convertir l’énergie finale en émissions équivalent CO2 est présentée à la 

partie III de la présente documentation. Les principales normes de référence pour 

cet indicateur sont ISO 14040/44, EN 15804 et EN 15978.  

Le potentiel de réchauffement global doit être indiqué séparément pour chaque 

stade du cycle de vie. Ainsi, les compromis liés aux décisions prises à différentes 

étapes peuvent être compris et pris en compte. 
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Macro-objectif 2: Cycles de vie des matériaux économes en ressources et 

circulaires 

Définition:  

Optimisation de la conception, de l’ingénierie et de la forme des bâtiments pour 

rendre possible des flux au plus juste et circulaires, prolonger l’utilité à long 

terme des matériaux et réduire les impacts environnementaux importants. 

Champ d’application visé et axe principal:  

Ce macro-objectif englobe les mesures qui peuvent être prises au niveau du 

bâtiment et qui sont axées sur l’efficacité des matériaux et l’utilité circulaire. En font 

partie les mesures prises tout au long du cycle de vie qui concernent la fabrication 

des produits de construction, la conception du bâtiment, l’ingénierie structurelle et la 

gestion immobilière, ainsi que les cycles de remplacement, l’adaptabilité et la 

déconstruction.  

L’objectif global est de réduire les déchets, d'optimiser l’utilisation des matériaux 

et de réduire les impacts environnementaux des choix de conception et de 

matériaux tout au long du cycle de vie. À cet effet, il est possible de recourir à 

des méthodes permettant de mesurer certains éléments ou déchets de 

construction spécifiques, mais également d'étudier la performance potentielle 

dans le temps sur la base de scénarios. 

Outils d’analyse du cycle de vie relatifs au macro-objectif 2 

Outil d’analyse du cycle de 
vie  

Critère de mesure de la performance ou modèle 
de compte rendu 

2.1 Outils d’analyse du cycle 
de vie: Liste des matériaux de 
construction 

Compte rendu de la nomenclature des matériaux et les 
quatre principaux types de matières utilisés. 

2.2 Outils d’analyse du cycle 

de vie: scénarios de durée de 

vie du bâtiment, d'adaptabilité 
et de déconstruction 

En fonction du niveau d’évaluation de la performance: 

1. aspects de la conception proposés ou mis en œuvre 

(évaluation commune de la performance) 
2. évaluation semi-qualitative attribuant un résultat 

chiffré (évaluation comparative de la performance) 
3. évaluation fondée sur l’ACV de la performance d’un 

scénario (optimisation de la conception) 

Indicateurs du macro-objectif 2 

Indicateur Mesure de la performance  

2.3 Déchets de construction et 
de démolition  

kg de matériaux et déchets par m2 de la superficie utile 
totale (par cycle de vie et étape de projet présenté) 

2.4 Analyse de cycle de vie 
«du berceau au berceau» 

Sept indicateurs de catégorie d’impact 
environnemental (des orientations détaillées sont 

fournies à la section 4.4 Outil d’évaluation globale) 

 

2.1 Outil d’analyse du cycle de vie: Nomenclature des matériaux de 

construction  

L’objectif de cet outil d’analyse du cycle de vie est de fournir des orientations sur 

la façon d’établir une nomenclature des matériaux pour un bâtiment et de rendre 

compte des quatre principaux types de matières utilisés.  
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L'accent est mis ici sur la compilation des données relatives à la composition du 

bâtiment, à l’aide du devis quantitatif comme point de départ. Le compte rendu 

peut porter sur les quatre principales catégories de matières utilisées, 

conformément aux quatre catégories définies par Eurostat12. Cet exercice permet 

d’établir les données brutes à partir desquelles calculer l’impact environnemental, 

comme pour l’indicateur 1.2.  

Une étape associée à cet exercice consiste à déterminer la durée de vie 

potentielle de chaque matériau et élément du bâtiment, tel qu’exposé à la section 

2.2 Outils d’analyse du cycle de vie: scénario 1. 

2.1.1 Qu’est-ce qu’une nomenclature des matériaux? 

Une nomenclature des matériaux est un inventaire basé sur la masse des 

matériaux qui composent un bâtiment. Celle-ci est structurée sur la base des 

principaux éléments dont est composé un bâtiment.   

2.1.2 Aperçu des informations à présenter 

Le devis quantitatif est le document sur la base duquel une nomenclature des 

matériaux peut être compilée. Le devis quantitatif précise l’ensemble des 

éléments nécessaires à la construction du bâtiment (par ex. les fondations, les 

piliers), ainsi que les spécifications techniques et leur durée de vie prévue. Il 

présente les différentes catégories d’éléments, dont les caractéristiques de 

performance fonctionnelle peuvent varier. La nomenclature diffère du devis 

quantitatif en ce qu’elle décrit les matériaux qui composent les éléments d’un 

bâtiment (par ex. béton, acier, aluminium).  

Une fois la nomenclature réalisée, il est possible d’établir un compte rendu 

synthétique des quatre principales catégories de matières comptabilisées par 

Eurostat – les métaux, les minéraux non métalliques, les matières énergétiques 

fossiles et la biomasse. 

2.1.3 Description de la méthode pour compiler les informations 

Pour réaliser une nomenclature des matériaux, il est recommandé de suivre les 

étapes suivantes: 

1. Établir un devis quantitatif: il convient d'établir un devis quantitatif sur 

lequel figurent les éléments représentant au moins 99 % de la masse du 

bâtiment. 

2. Déterminer la composition de base de chaque élément de bâtiment: il 

convient d'établir une ventilation des masses de matières constitutives de 

chacun des éléments de bâtiment.  

3. Définir les spécifications techniques de chaque élément de bâtiment: ces 

informations techniques permettront par la suite, en cas de données 

spécifiques insuffisantes de la part des fabricants, de sélectionner les 

données représentatives à partir d’une base de données générique 

d’inventaire de cycle de vie.  

4. Agrégation des données par type de matériau: les données relatives à la 

masse de chaque matériau doivent ensuite être agrégées pour déterminer 

la masse de chaque type de matériau. Enfin, les matériaux doivent être 

classés dans les quatre catégories principales de matières définies par 

Eurostat: 

 les matériaux métalliques, 

 les minéraux non métalliques, 

 les matières énergétiques fossiles, 

                                           
12 Eurostat,  Comptes des flux de matières et productivité des ressources, 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Material_flow_accounts_and_resource_productivity/fr 
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 la biomasse. 

 

2.2 Outils d’analyse du cycle de vie: Scénarios de durée de vie du 

bâtiment, adaptabilité et déconstruction  

Le cadre Level(s) propose des outils et des orientations aux fins de la description 

et de l’évaluation de plusieurs scénarios de cycle de vie, importants dans une 

perspective d’efficacité des ressources. La section 2.2 Outils d’analyse des 

scénarios de cycle de vie et orientations porte sur les aspects suivants: 

o Estimation de la durée de vie du bâtiment et de ses éléments 

o Évaluation du degré d’adaptabilité du bâtiment aux futurs besoins 

potentiels du marché 

o Évaluation du potentiel de récupération, de réutilisation et de recyclage 

des principaux éléments de construction du bâtiment en fin de vie.  

De cette façon, chaque scénario peut contribuer à prolonger la durée de vie et 

l’utilité d’un bâtiment et de ses éléments. 

2.2.1 Qu’est-ce qu’un «scénario» de cycle de vie? 

Les scénarios ne sont pas des indicateurs en tant que tels, mais ils constituent 

des outils précieux pour évaluer la performance potentielle future d’un bâtiment à 

long terme. Ils sont définis dans la norme EN 15978 comme un «ensemble 

d’hypothèses et d’informations relatives à une séquence prévue d’événements 

futurs possibles».  

Les scénarios décrivent des événements futurs du cycle de vie d’un bâtiment qui 

complètent la description physique de celui-ci (nomenclature) et dont l'incidence 

sur la performance potentielle future peut être analysée.  

Un scénario peut, par exemple, être utilisé pour décrire ce qui arrivera 

probablement au bâtiment à la fin de sa vie, ainsi que les taux probables de 

valorisation des matériaux, sur la base des pratiques actuelles. Les scénarios de 

cycle de vie sont nécessaires pour déterminer certains indicateurs, tels que le 

potentiel de réchauffement global du cycle de vie (section 1.2). 

2.2.2 Comment utiliser les outils de scénario de cycle de vie dans le cadre 

de projets de construction immobilière? 

La conception des bâtiments axée sur une meilleure efficacité des ressources et 

davantage de circularité nécessite de s'intéresser à la performance, tant actuelle 

que potentielle, tout au long du cycle de vie, en incluant les étapes de 

construction, d’utilisation et de fin de vie.  

En élaborant et en évaluant les futurs scénarios de circularité d’un bâtiment, les 

concepteurs pourront mettre en évidence des mesures susceptibles d’influer 

favorablement sur la durée de vie utile, l’adaptabilité et la valorisation futures des 

éléments, systèmes et matériaux de construction. Les trois scénarios présentés 

ci-après sont le fruit des réflexions les plus récentes en matière de circularité.  

2.2.3 Axe prioritaire des outils de scénarios 

Les trois scénarios présentés ci-dessous ont été sélectionnés en fonction de 

l’importance de leur impact sur l’efficacité des ressources d’un bâtiment. Les 

orientations et options de compte rendu présentées pour chaque scénario 

proposent des méthodes quantitatives et qualitatives pour rendre compte de la 

façon dont un bâtiment répond à chacun des aspects suivants en matière 

d’efficacité des ressources et de circularité: 

o Scénario 1: Planification axée sur la durée de vie du bâtiment et de ses 

éléments. Ce scénario met l’accent sur la durée de vie générale au niveau 
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de la conception du bâtiment dans son ensemble et de ses principaux 

éléments de bâtiment (par ex. les façades et structures).  

o Scénario 2: Conception axée sur l’adaptabilité et la rénovation. Ce 

scénario met l’accent sur la façon dont la conception d’un bâtiment peut 

faciliter l’adaptation future aux évolutions des besoins des occupants et 

des conditions du marché.  

o Scénario 3: Conception axée sur la déconstruction, la réutilisation et la 

recyclabilité. Ce scénario met l’accent sur le potentiel de récupération, de 

réutilisation et de recyclage des principaux éléments d’un bâtiment.  

Chaque scénario aura, en retour, des impacts sur les flux entrants (utilisation de 

matériaux) ou sortants (déchets de construction et de démolition) tout au long du 

cycle de vie d’un bâtiment. Il existe donc des corrélations étroites avec 

l’indicateur 2.3 Déchets de construction et de démolition.  

2.2.4 Options de compte rendu pour chaque outil de scénario 

La méthode préconisée pour chaque niveau d’évaluation varie en fonction du 

niveau de détail auquel est traité l’aspect relatif à l’efficacité des ressources et la 

mesure dans laquelle les avantages et charges des compromis potentiels entre 

les différents scénarios de conception du bâtiment sont modélisés et quantifiés: 

1. Niveau d’évaluation commune (qualitatif): Une liste de vérification des 

aspects de conception les plus importants pouvant être pris en compte qui 

indique s’ils sont traités et, si oui, comment. 

2. Niveau d’évaluation comparative de la performance (semi-qualitatif): Les 

aspects importants de la conception qui doivent être pris en compte sont 

pondérés, et les résultats chiffrés atteints par une conception sont ensuite 

ajoutés pour déterminer une performance globale aux fins de compte 

rendu. Cette performance peut être comparée si la méthode de 

pondération utilisée est la même.  

3. Niveau d’optimisation de la performance (quantitatif): Analyse de la 

performance environnementale des conceptions à l’aide d’autres indicateurs 

de ce cadre, tels que 1.2 (PRG du cycle de vie) ou 2.4 (ACV du berceau au 

berceau), aux fins d’évaluation, de comparaison et de compte rendu. 

La description des règles applicables à l’évaluation commune de la performance 

de niveau 1 est présentée au tableau 2.2.1.  

L’axe prioritaire de l’évaluation commune de la performance à l’aide de scénarios 

porte sur la compréhension générale de la notion de durée de vie et de certains 

aspects les plus courants de la conception qui sont importants à l’égard de 

l’adaptabilité et de la déconstruction futures. 

Tableau 2.2.1 Scénarios de cycle de vie pour l’évaluation commune de la 

performance  

Scénario Règles applicables à l’évaluation commune de la 
performance 

Scénario 1  

Planification de la 
durée de vie du 
bâtiment et des 
éléments 

o Le compte rendu doit indiquer une estimation de la 

durée de vie d’un bâtiment dans son ensemble et de 
ses principaux éléments (voir le modèle de compte 
rendu à la section 2.2.2.1, partie III) 

Scénario 2  

Conception axée 

o Identifier, à partir de la liste de vérification des 

aspects de la conception fournie à la section 2.2.2.2, 
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sur l’adaptabilité 
et la rénovation 

ceux qui ont été traités  

o Pour chaque aspect, décrire les mesures de 
conception spécifiques qui ont été mises en œuvre 

(voir le modèle de compte rendu à la section 2.2.2.2, 
partie III) 

Scénario 3  

Conception axée 
sur la 

déconstruction, la 
réutilisation et la 
recyclabilité 

o Identifier, à partir de la liste de vérification des 
aspects de la conception fournie à la section 2.2.2.3, 
ceux qui ont été traités.  

o Pour chaque aspect, décrire les mesures de conception 
spécifiques qui ont été mises en œuvre (voir le modèle 
de compte rendu à la section 2.2.2.3, partie III) 

 

2.3 Indicateur relatif aux déchets de construction et de démolition 

L’axe de l’indicateur 2.3 porte sur les déchets pouvant résulter de certains points 

spécifiques tout au long du cycle de vie d’un bâtiment. Les différentes étapes 

potentielles et activités liées au bâtiment sont présentées au tableau 2.3.1.  

Le compte rendu se fonde sur les flux sortants des procédés concernés sur site ou 

hors site. Ces flux sortants se divisent en différentes fractions de déchets, afin 

d’aider à comprendre les flux de matières dans leur ensemble et les quantités 

réutilisées et recyclées.  

Tableau 2.3.1 Étapes du cycle de vie pertinentes pour cet indicateur  

Étape(s) du cycle de vie Activités liées au bâtiment dont il faut rendre compte 

Cycle de vie des parties du 
bâtiment précédent 

Déconstruction et démolition d’un bâtiment en vue de 
préparer un site pour la construction d’un nouveau bâtiment 

Déconstruction des parties d’un bâtiment en vue de préparer 

les parties utiles à leur réutilisation sur site 

Préparation d’un bâtiment en vue de faciliter des travaux 
importants de rénovation 

Étapes du cycle de vie A3-5 Construction sur site d’un nouveau bâtiment et/ou 
construction/préfabrication de parties et d’éléments hors site 

Étapes du cycle de vie C1-
3, D 

Déconstruction et démolition du bâtiment à une date 
ultérieure après la fin de sa durée de vie 

 

2.3.1 Présentation de l’indicateur  

L’évaluation commune de la performance met l’accent sur la compilation de 

données pour rendre compte de la quantité totale de déchets éliminés ou 

réaffectés. Cela exige de confirmer les types de déchets et si les données sont 

estimatives ou proviennent du site en question. Le compte rendu est de niveau 

basique, et distingue les déchets éliminés et les déchets réaffectés.  

Que mesure cet indicateur? 

Pour chaque étape donnée du cycle de vie d’un bâtiment, et en fonction de la 

nature propre du bâtiment concerné par le compte rendu, les catégories 
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suivantes de flux sortants doivent être consignées, avec la possibilité de ventiler 

chaque flux par flux de matières: 

o Déchets éliminés: flux de déchets dangereux ou non dangereux. Cette 

catégorie comprend les déchets éliminés par enfouissement ou par 

incinération.  

o Composants destinés à être réutilisés: cette catégorie comprend tous les 

matériaux récupérés pour être réutilisés, site ou hors site, en mettant 

l’accent sur la promotion de la réutilisation des éléments structurels.  

o Matériaux à recycler: cette catégorie comprend tous les matériaux récupérés 

pour le recyclage sur site ou hors site. Les déchets utilisés comme matériaux 

de remblayage sur site ou hors site ne sont pas pris en compte. 

o Matériaux destinés à d’autres opérations de valorisation de matières: cette 

catégorie comprend le remblayage et les procédés inclus dans la définition 

européenne de valorisation énergétique.  

Les déchets produits pendant la préfabrication ou l’assemblage des parties ou des 

éléments hors site qui seraient autrement produits sur place doivent être inclus 

au compte rendu en tant que déchets éliminés. Ce point vise à s’assurer que tout 

transfert de charge visant à réduire les déchets sur site est bien pris en compte.  

Les flux dont rend compte cet indicateur correspondent à ceux définis à la 

catégorie «indicateurs décrivant des informations environnementales 

supplémentaires» dans les normes EN 15978.  

Pourquoi mesurer la performance à l’aide de cet indicateur? 

Le secteur de la construction est responsable du flux le plus important de ressources 

matérielles dans l’UE et, à cet égard, les bâtiments représentent une véritable 

banque de matériaux de grande ampleur. En effet, si l’on prend l’exemple de 

l’Allemagne, on estime qu’il existe une banque de matériaux de construction de plus 

de 50 milliards de tonnes de ressources minérales, en comparaison d’une production 

annuelle de déchets d’environ 0,2 milliard de tonnes.  

La démolition des bâtiments peut normalement générer entre 664 et 1637 kg/m2 de 

déchets. Les rénovations importantes peuvent générer entre 20 et 326 kg/m2 de 

déchets et les sites de construction peuvent encore générer entre 48 à 135 kg/m2 de 

déchets. Il existe par conséquent de formidables opportunités de réduction des 

déchets en s’orientant vers approche axée sur l’économie circulaire qui mettent 

l’accent sur la déconstruction plutôt que la démolition, et sur la réutilisation et le 

recyclage plutôt que l’élimination. Les coûts et taxes d’enfouissement dans de 

nombreux États membres peuvent constituer également des incitations financières 

significatives, dans une fourchette allant de 36 à 170 EUR/tonne13. Certains États 

membres comme les Pays-Bas ont même adopté une interdiction de l’enfouissement 

des déchets de construction et de démolition recyclables. 

Comment peut-il être utilisé dans le cadre de projets de construction 

immobilière? 

En fonction du stade de projet et de la nature du déchet, le compte rendu des 

indicateurs peut se baser sur la performance estimée ou réelle, telle 

                                           
13 Commission européenne, Resource efficient use of mixed wastes – Task 1 Member State factsheets, 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm 
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qu’enregistrée sur site. Ils peuvent ainsi être utilisés par une multiplicité 

d’acteurs, à la fois au cours de la phase de conception, pour stimuler la 

performance et, au cours des phases de construction et de démolition pour 

vérifier si le projet obtient réellement des résultats en la matière.  

Des orientations sont fournies aux utilisateurs de cet indicateur sur les 

opportunités de réduction des déchets, à la fois concernant l’utilisation d’une 

banque de matériau existante d’un bâtiment et pour éviter les déchets au cours 

des processus de construction, ainsi que pour le suivi de la production de déchets 

sur site. 

Tableau 2.3.2 Étapes de projet auxquels l’indicateur 2.3 peut s’appliquer 

Phase de projet Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 2.3 
 

1. Phase de conception (sur la 

base d’estimations)  

 

 Estimations des déchets basées sur des sondages sur 

les bâtiments existants pour lesquels il est prévu 

qu’une rénovation importante soit effectuée, ou que la 

structure soit réutilisée (étape de cycle de vie B5). 

 Estimations basées sur des scénarios de 

déconstruction et démolition du bâtiment à une 

date ultérieure après la fin de sa durée de vie 

(étape de cycle de vie C1-3, D).  

 

2. Phase de construction (sur la 

base de données enregistrées 

sur le site) 

 Données provenant de la déconstruction et la 

démolition d’un ou plusieurs bâtiments en vue de 

préparer un site pour la construction d’un nouveau 

bâtiment (dans le cadre d’un cycle de vie précédent). 

 Données provenant de la déconstruction des parties 

d’un bâtiment en vue de préparer les parties utiles 

à leur réutilisation sur site. 

 Données provenant de la construction sur site d’un 

nouveau bâtiment et/ou construction/préfabrication 

de parties et d’éléments hors site (étapes de cycle 

de vie A3-5). 

 Données provenant de la préparation d’un bâtiment 

en vue de faciliter des travaux importants de 

rénovation.  

3. Phase d’achèvement (sur la 

base d’estimations tirées des 

plans de récolement)  

 

 Estimations basées sur des scénarios de 

déconstruction et démolition du bâtiment à une 

date ultérieure après la fin de sa durée de vie 

(étape de cycle de vie C1-3, D).  

 

4. Phase de post-achèvement 

(basé sur la mise en service 

et les analyses) 

 

s.o. 

5. Phase d’occupation (sur la 

base de la performance 

mesurée)  

 

s.o. 

6. Fin de vie (sur la base de la 

performance prévue) 

 Détails des mesures prises à la phase de la 

conception pour faciliter la déconstruction, la 

réutilisation et le recyclage à une date ultérieure 

(étapes du cycle de vie C1-3, D). 



 

42 

 

 

Les indicateurs 2.3 et 2.4 peuvent être utilisés pour estimer et comparer les 

avantages circulaires des scénarios de cycle de vie pouvant être envisagés pour 

un bâtiment. Le tableau 2.3.3 décrit la façon dont chacun des scénarios, pour 

lesquels le cadre propose une méthode, crée des possibilités distinctes de réduire 

au maximum les déchets tout au long du cycle de vie.  

Tableau 2.3.3 Opportunités de minimisation des déchets résultant des scénarios 

de cycle de vie 

 
Outil d’analyse du 
cycle de vie 
 

Étapes concernées 
du cycle de vie 
 

Axes thématiques possibles pour 
la minimisation des déchets 

2.1 Outil d’analyse du 
cycle de vie: 
Nomenclature des 

matériaux  
 

 Fin de vie du 
bâtiment précédent 

 Phase de production 

(A1-3) 
 Déchets de 

construction (A4-5 

Stade de 
construction) 

 

 Utilisation de la banque de 
matériaux, en incorporant des 
parties et composants existants 

au bâtiment neuf ou rénové 
 Précision accrue grâce à 

l’utilisation de la préfabrication, la 

fabrication assistée par ordinateur 
et des sections/composants 
normalisés 

 Réduction des déchets de 
construction grâce à la conception 
au plus juste (démarche «lean») 

le long de la chaîne 
d’approvisionnement 

Outil de scénario de 
cycle de vie 1: 
Planification de la 

durée de vie du 
bâtiment et des 
éléments  

 B2-5 Phase 
d’utilisation 

 Spécification de composants et 
éléments plus durables et 
pérennes 

Outil de scénario de 

cycle de vie 2: 
Conception axée sur 
l’adaptabilité et la 
rénovation  

 B5 Rénovation  

 D Charges et 
avantages 
potentiels au-delà 
des frontières du 
système 
 

 Renforcer la probabilité qu’un 

bâtiment entier puisse être adapté 
aux besoins futurs 

 Conception visant à faciliter 
l’adaptation sur site des 
principales parties aux besoins 
futurs sans démolition 

Outil de scénario de 
cycle de vie 3: 
Conception axée sur 
la déconstruction, la 
réutilisation et la 

recyclabilité  
 

 C1 Déconstruction 
et démolition 

 C3 Traitement des 
déchets 

 D Charges et 

avantages 
potentiels au-delà 
des frontières du 
système 

 Gestion des informations sur les 
composants, les systèmes et 
matériaux de la banque de 
matériaux du bâtiment 

 Conception visant à faciliter le 

démontage pour que l’intégralité 
des éléments et composants 
puissent être réutilisés ou 
recyclés. 

 Conception visant à garantir la 
recyclabilité des matériaux triés 
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2.3.2 Description de la méthode de réalisation d’une évaluation commune 

de la performance de niveau 1  

Unité de mesure 

L’unité de mesure commune pour les flux sortants liés aux processus de 

construction et de démolition est exprimée en kg par de déchets et matériaux 

générés par m2 de superficie utile démolie ou construire (kg/m2/étape 

de cycle de vie analysée). 

Frontières et champ d’application 

Le champ d’application englobe les déchets (flux sortants) générés par la fin de 

vie des bâtiments et de leurs parties, tous les matériaux prêts à la construction 

qui sont transportés sur un site de construction (flux entrants) et destinés à 

entrer dans la composition du bâtiment et des travaux extérieurs dans les 

frontières du site, ainsi que les procédés d’application et d’assemblage associés. 

Les emballages associés à la livraison de produits prêts pour la construction 

doivent être pris en compte dans le compte rendu.   

Les frontières de l’indicateur dépendent du moment donné du projet et de son 

cycle de vie auquel le déchet analysé est produit. Le tableau 2.3.1 à la partie III 

de la présente documentation présente les étapes du cycle de vie concernées.  

Le transfert de charge relative aux déchets depuis les sites de construction doit 

être pris en compte en élargissant les frontières du compte rendu. En pratique, 

cela implique que pour toute tâche qui pourrait être effectuée sur le site mais qui 

a été transférée hors site dans une usine (par ex. panneaux muraux préfabriqués 

ou briques de parement), les déchets produits associés à cette activité dans 

l’usine doivent être pris en compte. 

 

2.4 Outil d’analyse du cycle de vie: Analyse du cycle de vie (ACV) du 

berceau au berceau 

Le macro-objectif 2 porte sur l’exigence de «réduire les impacts 

environnementaux significatifs» liés à l’utilisation de matériaux. L’ACV constitue 

un outil global qui peut servir à évaluer la performance générale d’un bâtiment et 

de ses matériaux constitutifs à l’égard de divers impacts environnementaux; il est 

donc le meilleur outil pour répondre à cette exigence.  

Cependant, le périmètre d’une ACV est plus vaste que celui du macro-objectif 2, 

car elle peut être utilisée comme outil intégral pour analyser de nombreux 

aspects différents de la performance au long du cycle de vie d’un bâtiment.  

De plus, du fait de la complexité de cet outil et du niveau relativement élevé 

d’expertise qu’il requiert pour son utilisation, il est recommandé que les 

utilisateurs novices acquièrent une expérience en apprenant à se servir de chaque 

indicateur et outil d’analyse de cycle de vie séparément, ce qui leur permettra de 

se familiariser progressivement aux différents aspects de la conduite d’une ACV.  

Des orientations et règles applicables à la conduite d’une ACV en tant qu’outil 

global sont donc présentées séparément à la section 7 du cadre Level(s).  

2.4.1 Qu’est-ce qu’une analyse du cycle de vie? 

L’analyse du cycle de vie constitue la méthode la plus perfectionnée à ce jour 

pour recenser et évaluer les principaux impacts environnementaux d’un bâtiment. 

Cet outil permet d’anticiper où et à quel moment les impacts environnementaux 
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considérés pourront survenir aux différentes étapes du cycle de vie d’un 

bâtiment.  

L’évaluation d’une série déterminée d’impacts environnementaux permet de 

comprendre les compromis à trouver entre les différents impacts, et entre les 

différentes étapes du cycle de vie. Elle permet d’évaluer précisément les 

possibilités d’amélioration de la conception, et contribue à recenser les «points 

névralgiques» d’un impact environnemental tout au long du cycle de vie d’un 

bâtiment.   

La conduite d’une ACB requiert un savoir-faire. En effet, la collecte de données 

représentatives des matériaux constitutifs du bâtiment, de leur origine et des 

différents procédés de production, implique une prise de décision importante et 

d’avancer des hypothèses. De plus, l’analyse et l’utilisation des résultats 

requièrent un jugement d’expert.  

2.4.2 Comment utiliser l’analyse du cycle de vie dans le cadre de projets 

de construction immobilière?  

Le cadre Level(s) vise à encourager ses utilisateurs à s’en servir comme d’un outil 

d’analyse des grands impacts environnementaux des produits de construction 

utilisés. La norme de référence pour conduire une ACV est EN 15978; elle définit 

sept catégories d’impacts environnementaux et d’autres indicateurs relatifs à 

l’utilisation des ressources:  

o le potentiel de réchauffement global (PRG100), 

o le potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (PDO),  

o le potentiel d'acidification des sols et de l'eau (PA), 

o le potentiel d’eutrophisation (PE), 

o le potentiel de création d'ozone photochimique (PCOP), 

o le potentiel d'épuisement (ADP-éléments) pour les ressources abiotiques 

non fossiles, 

o le potentiel d'épuisement (ADP-combustibles fossiles) pour les ressources 

abiotiques fossiles, 

o les ressources d’énergie primaire renouvelables utilisées comme matières 

premières, 

o l’utilisation de ressources minérales non métalliques (kg). 

 

Ces catégories désignent certains des principaux impacts environnementaux 

considérés comme prioritaires dans le cadre de la politique environnementale 

européenne.  

Il est cependant important de connaître les limites de cet outil. Établir des 

comparaisons significatives entre différentes options de conception comporte des 

difficultés majeures. L’une des raisons est que les matériaux de construction 

communément utilisés dans l’UE produisent différents impacts environnementaux 

qui ne peuvent pas tous être modélisés et quantifiés à l’aide des sept indicateurs 

spécifiés par la norme EN 15978. Cela concerne notamment la durabilité des 

forêts d’où provient le bois ou l’écotoxicité de polluants générés par les procédés 

de production des matériaux.  

Des orientations supplémentaires sur les catégories d’impacts environnementaux 

qui entrent dans le champ d’étude d’une ACV sont présentées à la section 7. 
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Macro-objectif 3: Utilisation efficace des ressources hydriques 

Définition:  

Utiliser efficacement les ressources hydriques, en particulier dans les zones 

exposées à un stress hydrique permanent ou saisonnier. 

Champ d’application visé et axe principal:  

Mesures visant à réduire au maximum l’utilisation de l’eau au niveau du bâtiment 

dans tous les domaines, avec un axe particulier sur la réutilisation de l’eau dans 

les bâtiments situés dans des zones exposées à un stress hydrique permanent ou 

saisonnier. Les efforts en ce sens peuvent combiner des mesures en faveur de 

l’efficacité des ressources et des mesures axées sur l’offre, comme la réutilisation 

des eaux grises et la récupération d’eau de pluie.  

Indicateur du macro-objectif 3 

Indicateur Unité de mesure de la performance 

3.1 Consommation d’eau totale m3 d’eau par occupant par an 

 

3.1 Indicateur relatif la consommation d’eau à l’étape de fonctionnement  

3.1.1 Présentation de l’indicateur  

Que mesure-t-il? 

Cet indicateur mesure ou estime la consommation d’eau des systèmes et 

équipements sanitaires, ainsi que des appareils consommateurs d’eau, pertinents 

pour la conception du bâtiment, sur la base des taux de consommation utilisés 

(c.-à-d. les données spécifiques des fournisseurs ou données fournies par défaut) 

et des facteurs d’usage présumés.  

Il est également possible d’estimer ou de mesurer la substitution d’eau potable 

par des sources non potables alternatives. Cette option vaut pour les bâtiments 

situés en zone de stress hydrique, tel que défini par l’indice d’exploitation de l’eau 

(WEI+) du bassin hydrographique où est situé le bâtiment14. 

Comment peut-il être utilisé dans le cadre de projets de construction 

immobilière? 

Cet indicateur peut s’appliquer aux bâtiments neufs ou existants pour 

comprendre et, en définitive, réduire la demande d’eau. Il faut utiliser des 

données spécifiques sur les taux de consommation d’eau des équipements 

sanitaires et des appareils consommateurs d’eau lorsqu’elles sont disponibles. 

Dans le cas inverse, des taux de flux et volumes de débit par défaut, estimés de 

façon assez prudente, peuvent être utilisés en remplacement.  

 

 

 

 

                                           
14 L’indice WEI+ relatif à un bassin hydrographique spécifique est défini comme l’extraction annuelle 

nette d’eau douce divisée par les ressources moyennes en eau fraîche disponible sur une période 

donnée. Il indique le niveau de pression exercé sur les ressources d’eau douce par l’extraction nette 
d’eau. 
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Figure 3.1.1. Pertinence des différents acteurs pour l’indicateur de la 

consommation d’eau. 

Les autorités compétentes en matière d'aménagement peuvent définir des 

exigences minimales en matière d’utilisation efficace de l’eau pour les 

équipements sanitaires ou des obligations en matière d’irrigation dans le cadre de 

la réglementation du secteur du bâtiment au niveau local (comme à Brescia, 

Italie), régional (comme dans la province de Madrid, Espagne) ou national 

(comme la section réglementaire G, au Royaume-Uni). Dans les régions où les 

centres de traitement de l’eau potable ou des eaux usées sont proches de leur 

capacité maximale, les compagnies de fourniture d’eau peuvent jouer un rôle à la 

phase de planification.  

L’équipe de conception et le client sont, en dernière instance, les acteurs pouvant 

déterminer le niveau d’ambition de la conception en matière d’utilisation efficace 

de l’eau. Cette décision se fondera sur la connaissance des capacités en matière 

d’utilisation efficace de l’eau des équipements et systèmes sanitaires et des 

appareils consommateurs d’eau disponibles actuellement sur le marché. La 

responsabilité de l’acquisition et de l’installation adéquate de ces systèmes, 

équipements et appareils pour éviter toute perte et les risques de sous-

performance dus à une mauvaise installation incombera au sous-traitant.  

Les gestionnaires de biens souhaiteront quantifier la consommation d’eau, 

estimer son impact sur les coûts de fonctionnement et déterminer les économies 

possibles sur les coûts. Ces facteurs, associés aux facteurs d’usage présumés, 

permettront d’estimer la consommation d’eau par personne avant même 

l’occupation effective du bâtiment. Cependant, la consommation réelle en eau 

dépendra en dernière instance du comportement des occupants et du taux 

d’occupation du bâtiment.  

La consommation réelle en eau pourra être établie précisément grâce aux 

systèmes de surveillance basés sur les relevés périodiques des compteurs. Les 

variations possibles les plus probables entre la consommation en eau par 

personne estimée et réelle sont liées à une estimation erronée des taux 

d’occupation, en particulier pour les bâtiments accueillant un grand nombre de 

visiteurs. En cas d’installation de systèmes d’utilisation de l’eau grise ou de 

récupération de l’eau de pluie, il sera nécessaire de mettre en place un dispositif 

permettant de surveiller le débit total sortant des réservoirs de stockage et 

entrant vers les équipements et systèmes consommateurs d’eau.  

Pourquoi mesurer la performance à l’aide de cet indicateur? 

La distribution publique d’eau, qui approvisionne la majorité des bâtiments, 

représente 21 % du volume total d’eau extraite dans l’UE. En ce qui concerne les 

bâtiments d’habitation uniquement, la consommation d’eau moyenne par 

http://www.comune.brescia.it/servizi/casa/SUE/Documents/normativa%20comunale/REGEDILIZIO2014.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2006/Ficheros/ANM200650.pdf
https://www.planningportal.co.uk/info/200135/approved_documents/69/part_g_-_sanitation_hot_water_safety_and_water_efficiency
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personne par jour est de 160 litres dans l’UE et il est nécessaire de les équiper 

d’outils permettant de gérer la consommation en eau15.  

Les facteurs rendant nécessaire une utilisation plus durable des ressources 

hydriques sont notamment la croissance de la demande d’eau, la rareté accrue de 

l’eau et la baisse de la qualité de l’eau. La fourniture en eau potable comporte des 

charges à la fois économiques et environnementales, qui peuvent être réduites 

par la spécification de systèmes techniques, d’appareils consommateurs d’eau et 

équipements sanitaires prévoyant une utilisation efficace de l’eau à l’étape de la 

conception pour les nouveaux bâtiments, ou avant la rénovation pour les 

bâtiments existants.  

Les taux de consommation d’eau sont particulièrement importants dans les 

régions exposées à un stress hydrique permanent ou saisonnier, ce qui est 

déterminé par un indice d’exploitation de l’eau (WEI+) élevé annuel ou 

saisonnier. Même si les ressources renouvelables d’eau sont abondantes dans 

l’UE, les ressources renouvelables en eau disponibles par habitant ont reculé de 

quelque 24 % entre 1960 et 201216. La croissance démographique, la 

concentration accrue de population dans les villes et les pics de fréquentation 

touristique en été jouent un rôle important sur le niveau de stress hydrique local 

et saisonnier. Selon l’Agence européenne pour l’environnement, trois niveaux de 

rareté de l’eau peuvent être définis de façon arbitraire: 

o WEI+ < 20 %: région non exposée à un stress hydrique 

o WEI+ < 20-40 %: région exposée à un stress hydrique 

o WEI+ < 40 %: région exposée à un stress hydrique grave 

Dans les zones géographiques exposées à un stress hydrique, la mesure du taux 

d’approvisionnement en eau potable pour la consommation et le taux 

d’approvisionnement en eau potable de substitution à partir de sources 

alternatives comme l’eau de pluie et l’eau réutilisée peuvent jouer un rôle 

important. La notion d’indice d’exploitation de l’eau (WEI+) est expliquée plus 

loin à la note explicative 3.2, à la section 3.1.1, partie III.  

3.1.2 Description de la méthode de réalisation d’une évaluation commune 

de la performance de niveau 1  

Unité de mesure 

La consommation d’eau au cours de la phase de fonctionnement du cycle de vie 

d’un bâtiment, exprimée en m3 par occupant par an, est mesurée sur la base 

de la consommation d’eau estimée par les équipements sanitaires et appareils 

consommateurs d’eau dans un bâtiment. 

Même si l’indicateur clé fait référence à la consommation d’eau totale, il est 

également possible de ventiler les données du compte rendu en fonction de la 

consommation potable et non potable, par exemple lorsque des systèmes de 

collecte de l’eau de pluie ou d’eau grise sont installés.  

Frontières et champ d’application 

La consommation d’eau mesurée par l’indicateur correspond au module de cycle 

de vie B7 «consommation d’eau en phase de fonctionnement» de la norme EN 

15978. Le champ d’application de la notion de «consommation d’eau en phase de 

fonctionnement» inclut la consommation et le traitement (avant et après 

                                           
15 BIO, 2012. Water Performance of Buildings, Rapport établi par Bio Intelligence Service pour la DG 

environnement de la Commission européenne. Consulté en ligne, juillet 2017. 
16 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-2/assessment-2  

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/BIO_WaterPerformanceBuildings.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-2/assessment-2
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utilisation) de l’eau potable et de l'eau non potable et s’applique aux procédés 

concernant:  

o l’eau de consommation,  

o l’eau pour les systèmes sanitaires,  

o l’eau chaude sanitaire,  

o l’irrigation d’espaces verts, de toits et murs végétalisés,  

o l’eau nécessaire aux systèmes de chauffage, de refroidissement, 

d’humidification et autres usages spécifiques des systèmes techniques 

intégrés du bâtiment (par ex. les fontaines, piscines, sauna).  

Les frontières sont définies par la période allant de la réception des travaux de 

construction jusqu’à la phase de déconstruction/démolition du bâtiment.  

L’eau consommée par les appareils (par ex. les machines à laver et lave-

vaisselle) peut être incluse à titre facultatif. L’«eau intrinsèque» des matériaux de 

construction et l’eau consommée par les activités d’entretien, de réparation, de 

remplacement et de rénovation ne sont pas incluses. 

Du fait d’une insuffisance générale des données de contexte relatives aux valeurs 

par défaut, la consommation d’eau des fontaines, des systèmes CVC (chauffage, 

ventilation et climatisation), de nettoyage (pour les bâtiments d’habitation) et des 

piscines n’est pas prise en compte de la conception générique de l’outil de calcul.  

L’irrigation peut être incluse dans le champ de l’étude pour les bâtiments 

d’habitation et de bureaux. Dans ce cas, des informations complémentaires sur 

l’espace à planter et le système d’irrigation à installer sont requises, ce que les 

utilisateurs ne peuvent pas ou ne veulent pas toujours faire.  

Méthode de calcul et normes de référence 

La méthode de calcul est fournie par le cadre, et complétée par des facteurs 

d’usage par défaut et des données relatives à la performance des équipements et 

appareils. Cette méthode a été conçue dans le but de compléter celles élaborés 

par les systèmes d’évaluation environnementale des bâtiments existants dans 

l’UE.  

  



 

49 

 

Macro-objectif 4: Espaces sains et confortables 

Définition:  

La conception de bâtiments actifs, confortables et attractifs tant comme 

habitation que comme lieu de travail, et qui préserve la santé humaine. 

Champ d’application visé et axe principal:  

Les axes prioritaires initiaux du macro-objectif 4 concernent la qualité de l’air 

intérieur et le confort thermique:  

o En ce qui concerne la qualité de l’air intérieur, deux indicateurs composites 

sont fournis, qui nécessitent de prendre en compte divers paramètres en 

lien avec la qualité de l’air intérieur dans les espaces intérieurs utiles d’un 

bâtiment.  

o En ce qui concerne le confort thermal, une évaluation du temps passé hors 

des plages de confort thermique des espaces intérieurs utiles au cours 

d’une année moyenne.  

De plus, même si les deux indicateurs mentionnés ci-dessous ne représentent 

que deux aspects parmi tant d’autres de ce macro-objectif, des orientations 

primaires sont également présentées sur l’évaluation de la performance relative à 

deux autres aspects, qui pourront faire l’objet de l’élaboration d’un nouvel 

indicateur à l’avenir: 

o l’éclairage et le confort visuel,  

o la performance acoustique de la structure du bâtiment.  

Les utilisateurs du cadre Level(s) seront encouragés à commencer à rendre 

compte de la façon dont ces deux aspects sont traités. Des orientations primaires 

relatives à des aspects liés à la conception et des normes de référence sont 

présentées aux sections 4.3 et 4.4, partie III de la présente documentation sur le 

cadre Level(s).   

Indicateurs du macro-objectif 4 

Indicateur Critère de mesure de la performance 

4.1 Qualité de l’air 

intérieur 

4.1.1 Bonne qualité de l'air intérieur: Paramètres 

de ventilation, CO2 et humidité 

4.1.2 Liste cible des polluants: Émissions des 
produits de construction et admission d’air externe. 

4.2 Temps hors des 
plages de confort 

thermique 

% de temps hors des plages de températures 
minimales et maximales fixées pour les saisons de 

chauffage et de refroidissement 

 

4.1 Indicateur de qualité de l’air intérieur  

L’axe de l’indicateur 4.1 porte sur la qualité de l’air intérieur telle que ressentie 

par les occupants d’un bâtiment au cours de la phase de fonctionnement17. Il 

consiste en deux sous-indicateurs:  

                                           
17 Le module de référence concernant la phase de fonctionnement de la norme EN 15978 est le B6 
«consommation énergétique durant la phase de fonctionnement» 
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o Indicateur 4.1.1: Évaluation des trois paramètres de bonne qualité de l’air 

intérieur, sur la base des taux de ventilation, des niveaux de CO2 et de 

l’humidité relative. 

o Indicateur 4.1.2: Évaluation des concentrations d’une liste de certains 

polluants qu’on trouve communément dans l’air intérieur à des fins de 

contrôle à la source. 

Les deux sous-indicateurs fournissent une évaluation simplifiée des paramètres 

les plus importants pour la qualité de l’air intérieur.  

4.1.1 Présentation des indicateurs  

Que mesurent-ils? 

Les indicateurs de bonne qualité de l’air intérieur mesurent les trois paramètres 

principaux recensés par les normes EN 15251 et EN 16978 comme importants à 

l’égard de l’approvisionnement en air sain et confortable pour les occupants: 

ventilation (taux de renouvellement de l’air), niveaux de CO2 et humidité relative.  

Les indicateurs visant un contrôle à la source de polluants atmosphériques cibles 

mesurent les principaux risques potentiels pour la santé humaine liés à l’air 

intérieur. Les occupants du bâtiment peuvent être exposés à diverses émissions 

de composés organiques volatils et cancérigènes. En milieu atmosphérique 

confiné, comme l’habitation moderne ou le bureau, les principales émissions 

directes sont liées aux produits de construction et d’ameublement suivants:  

o peintures et vernis,  

o mobiliers en tissu,  

o revêtements de sol,  

o colles et mastics associés, et  

o matériaux d’ameublement comprenant des panneaux en aggloméré18.  

Certains produits utilisés dans la rénovation de biens immobiliers peuvent également 

être pertinents, puisqu’il est prouvé que certains matériaux d’isolation intérieure et 

revêtement muraux peuvent constituent, dans certains cas, des sources d’émission. 

Pour les bâtiments équipés de système de ventilation, des sources extérieures 

indirectes, comme la circulation, peuvent également jouer un rôle dans la qualité de 

l’air intérieur19. Level(s) met l’accent sur les émissions provenant des produits 

comme fondement du contrôle à la source et de mesure des émissions à 

l’achèvement du bâtiment aux fins de surveillance de la performance.  

L’Organisation mondiale de la santé a fixé des seuils indicatifs de sécurité relatifs 

aux concentrations de polluants présents dans l’air intérieur évalués par le cadre 

Level(s) (voir note explicative 4.2, partie III). Les critères de référence de la 

performance concernant les émissions émanant des produits de construction sont 

fixés par les dispositifs de labellisation nationaux et, après une période transitoire 

en vue de l’adoption, les États membres devront adopter les classes d’émission 

définies au niveau de l’UE.  

Pourquoi mesurer la performance à l’aide de ces indicateurs? 

Les indicateurs fournissent aux utilisateurs les paramètres clés applicables aux 

systèmes de ventilation et à la qualité de l’air intérieur permettant de garantir 

une atmosphère intérieure de qualité aux occupants. Ils peuvent également servir 

                                           
18 Bluyssen et al, European Indoor Air Quality Audit in 56 office buildings, Indoor Air, 1996, 6(4), p-

221-228. 
19 Commission européenne (2011) Promoting actions for healthy indoor air, DG Santé 
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à protéger la santé humaine en réduisant au minimum le risque d’exposition des 

occupants aux polluants présentant un risque pouvant émaner des matériaux de 

construction et d’ameublement, ou s’introduire dans le bâtiment par le biais de 

l’entrée d’air du système de ventilation ou par infiltration. 

L’association du taux de renouvellement d’air et de concentration de CO2 fournit 

une indication importante concernant le rythme auquel l’air vicié est remplacé par 

de l’air frais. Le taux de renouvellement de l’air permet également de contrôler le 

niveau d’accumulation d’autres polluants chimiques et biologiques.  

Le niveau d’humidité relative constitue également un facteur important influant 

sur le confort des occupants. Des niveaux trop élevés ou faibles d’humidité 

peuvent provoquer une sensation d’inconfort, par exemple en exacerbant les 

effets de la chaleur ou en irritant la gorge et le nez. Le contrôle des sources 

d’humidité, comme les cuisines et salles de bains, est également un élément 

important pour éviter de créer les conditions favorables au développement de 

moisissures, pouvant entraîner des problèmes respiratoires ou d’allergies. 

 Certaines autres sources éventuelles d’exposition à un risque pour les occupants, qui 

doivent être mesurées, sont liées aux travaux de rénovation intérieure. Il s’agit en 

premier lieu les risques associés aux matériaux de rénovation, ainsi que de 

diagnostiquer, traiter et de limiter la présence de moisissure (danger biologique).  

Dans les bâtiments neufs comme ceux rénovés présentant des niveaux élevés 

d’étanchéité à l’air, il est important de garantir que les sources d’humidité sont 

contrôlées, et que les ponts thermiques de la structure du bâtiment sont réduits 

au minimum, afin d’éviter de favoriser le développement de moisissure.   

Comment peuvent-ils être utilisés dans le cadre de projets de 

construction immobilière? 

Les indicateurs donnent la possibilité aux utilisateurs d’évaluer la qualité de l’air 

intérieur et le contrôle des polluants atmosphériques cibles à trois moments clés 

des stades d’un projet de construction – conception, après achèvement (avant 

emménagement) et après emménagement. Le calendrier est présenté dans le 

détail au tableau 4.1.1 ci-dessous. 

Tableau 4.1.1. Stades de projet auxquels l’indicateur 4.1 peut s’appliquer 

Phase de projet Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 4.1 
 

1. Phase de conception (sur 

la base de calculs)  

 

 Conception de la structure du bâtiment et 

des systèmes de ventilation dans le respect 

des taux de ventilation  

 Contrôle des sources potentielles d’humidité 

par la conception de la ventilation 

 Inspection des biens immobiliers à rénover 

pour recenser out problème d’humidité ou de 

moisissure. 

 Solutions de conception pour les ponts 

thermiques recensés et zones affectées par 

l’humidité dans les espaces rénovés 

 Contrôle à la source de polluants sur une 

sélection de produits de construction en 

fonction des émissions analysées. 
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2. Phase d’achèvement (sur 

la base de plans de 

récolement)  

 Vérification que les structures et services 

installés et tels que construits sont 

conformes à la conception. 

3. Phase de post-achèvement 

(basé sur la mise en 

service et les analyses) 

 

 Mesure sur place de la concentration 

intérieure des polluants cibles avant 

emménagement. 

 Analyse de la performance fonctionnelle des 

filtres de ventilation et de leur pertinence par 

rapport à la localisation du bâtiment. 

4. Phase d’occupation (sur la 

base de la performance 

mesurée)  

 

 Mesure sur place de la concentration 

intérieure des polluants cibles lorsque le 

bâtiment occupé en présence de 

l’ameublement et des équipements.  

 Mesure sur place des teneurs en CO2 et des 

niveaux d’humidité relative. 

 

4.1.2 Description de la méthode de réalisation d’une évaluation commune 

de la performance de niveau 1  

Unités de mesure 

L’indicateur requiert de mesurer plusieurs paramètres. Les unités communes de 

mesure des paramètres relatifs aux sous-indicateurs sont présentées aux 

tableaux 4.1.2 et 4.1.3 ci-dessous. 

Tableau 4.1.2 – Indicateur 4.1.1: Bonne qualité de l'air intérieur 

Champ d’application de 

l’indicateur 

Principales valeurs 

environnementales 
mesurées               

Unités de mesure 

Bonne qualité de l'air 
intérieur 

Taux de ventilation 
(débit d’air) 

Litres par seconde et par 
mètre carré (l/s/m2) 

CO2 Parties par million (ppm) 

Humidité relative Ratio entre la pression 
saturante et la pression 
partielle en % 

Tableau 4.1.3 – Indicateur 4.1.2: Polluants atmosphériques cibles à contrôler à la 

source 

Liste cible des polluants 

Source primaire: produits de 
construction 

COV cancérigènes  μg/m³  

ratio CLI UE ratio entre la 
concentration mesurée 
d’une substance dans 

les émissions du 

produit et sa valeur CLI 

Formaldéhyde μg/m³  

Moisissures  Orientations uniquement 

Liste cible des polluants 

Source primaire: air 

Benzène μg/m³  

Particules en suspension μg/m³  
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extérieur (PM 2,5 et 10)  

Radon (en fonction du 
risque géographique) 

Bq/m3  

 

La performance est évaluée en fonction de qualité de l’air intérieur ressentie par 

les occupants d’un espace utile (climatisé) d’un bâtiment. Dans le cadre des 

normes PEB EN 15603 et prEN ISO 52000-1, les paramètres relatifs à une bonne 

qualité de l’air sont intégrés au module d’occupation du bâtiment et des 

conditions fonctionnelles.  

Le taux de ventilation doit être normalisé sur toute la superficie utile du bâtiment. 

Cela permet de relier le taux de ventilation de conception au potentiel de dilution 

des émissions intérieures, tel que spécifié à la norme EN 15251 et EN 16978 qui 

l’a remplacée. 

La détermination des émissions émanant des produits de construction doit être 

conforme à la norme CEN/TS 16516. Les fabricants/fournisseurs sont tenus de 

fournir des données d’essai relatives aux produits de construction, tel que spécifié 

par le champ d’application. Tous les essais doivent être effectués sur le produit 

fini. 

Il n’existe pas de paramètre spécifique relatif à la présence de moisissures parce 

que la méthodologie concernant la caractérisation et la quantification de ce 

polluant est toujours en cours d’élaboration. Pour la première version de Level(s), 

seules des orientations sur les essais et l’inspection sont donc fournies.  

La présence de radon doit être mesurée sur la base des informations relatives à 

la situation géographique du bâtiment et de la géologie locale20. Dans certains 

États membres, les émissions émanant de certains produits de construction 

peuvent également être pris en compte du fait de leurs matières constitutives. 

Frontières et champ d’application 

Les frontières de cet indicateur sont la superficie utile climatisée et la qualité 

relative de l’air intérieur ressentie par les occupants d’un bâtiment dans les 

espaces concernés du bâtiment.  

Le champ est défini en fonction des valeurs mesurées présentées aux tableaux 

4.1.2 et 4.1.3 et, au stade de la conception, par le choix parmi les matériaux et 

produits de construction suivants: 

o dalles de plafond, 

o peintures et vernis, y compris ceux apposés sur les escaliers, portes et 

fenêtres, 

o revêtements de sol textiles et revêtements muraux, 

o revêtements de sol stratifiés et revêtements de sol souples, 

o revêtements de sol en bois,  

o colles et mastics associés. 

                                           
20 Agence européenne pour l’environnement, carte du radon en intérieur, décembre 2011, 
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/european-indoor-radon-map-december-2011 
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De plus, les produits d’isolation interne, ainsi que les traitements spéciaux de 

surface intérieurs (par ex. anti-humidité) doivent être inclus dans le champ 

d’application. 

 

4.2 Indicateur relatif au temps hors des plages de confort thermique  

L’axe de l’indicateur 4.2 porte sur la capacité du bâtiment à préserver des 

conditions de confort thermique déterminées durant les saisons chaudes et 

froides. Le confort thermique est défini à la norme EN ISO 7730 comme suit: 

«(...) un état de satisfaction vis-à-vis de l’environnement thermique. 

L’insatisfaction peut être provoquée par un inconfort lié au froid ou à la 

chaleur du corps humain dans son ensemble... ou par le refroidissement 

ou (le réchauffement) non souhaité d’une partie du corps humain.» 

En lien avec cet aspect du confort, l’énergie nécessaire au réchauffement ou au 

refroidissement pour maintenir les bonnes conditions de confort doit également 

être prise en compte. 

4.2.1 Présentation de l’indicateur 

Que mesure-t-il? 

L’indicateur mesure, par approximation, la durée en proportion de l’année durant 

laquelle les occupants ressentent un inconfort thermique.  

Pourquoi mesurer la performance à l’aide de cet indicateur? 

Dans les bâtiments à basse consommation ou à consommation d’énergie presque 

nulle, le contrôle du confort thermique et, en particulier, des hausses de chaleur 

en été, constitue un facteur important. En effet, même dans en Europe du Nord, 

les hausses non contrôlées provenant du rayonnement solaire peuvent entraîner 

des conditions d’inconfort qui requiert, en retour un apport énergétique 

supplémentaire de refroidissement.  

La question du contrôle des températures excessives est spécifiquement abordée 

par la refonte de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des 

bâtiments (PEB) qui énonce que: 

«(...) À cette fin, il convient de mettre l’accent sur des mesures qui évitent 

une température excessive, telles que l’occultation et une capacité 

thermique suffisante dans la construction du bâtiment, et de développer et 

d’appliquer les techniques de refroidissement passif, en premier lieu celles 

qui améliorent les conditions climatiques intérieures et le microclimat 

autour des bâtiments.» 

La capacité des résidents à maintenir leur logement à une température suffisante 

en hiver constitue également un facteur important. Une proportion importante du 

parc de logements de l’UE est considérée comme difficile à chauffer du fait d’une 

combinaison de facteurs, tels qu’une mauvaise isolation, des fenêtres de 

mauvaise qualité, la présence de ponts thermiques dans la structure du bâtiment 

et des niveaux élevés d’infiltration d’air. Cette situation peut entraîner des 

conditions inadéquates de chauffage qui exposent les résidents à des risques de 

maladies saisonnières.   
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Les changements climatiques néfastes, qui peuvent exacerber ces deux 

problèmes à l’avenir, peuvent être pris en compte à l’aide du même indicateur 

pour calculer et rendre compte des scénarios climatiques pour le futur dans le 

cadre du macro-objectif 5. 

Comment l’indicateur peut-il être utilisé dans le cadre de projets de 

construction immobilière? 

Le compte rendu peut se fonder sur la performance mesurée ou calculée. 

L’indicateur peut ainsi être utilisé par une multiplicité d’acteurs, notamment au 

cours de la phase de conception, pour stimuler la performance et, à 

l’achèvement, pour vérifier les résultats obtenus par le bâtiment sur la base de 

qualité mesurée et des enquêtes auprès des occupants.  

Le tableau 4.2.1 présente les activités aux différentes étapes de projet pour 

lesquelles Level(s) peut fournir une aide précieuse. On peut également rendre 

compte des consommations supplémentaires de chauffage et de refroidissement 

associées en termes de demande énergétique à l’aide de l’indicateur 1.1 et des 

coûts de cycle de vie à l’aide de l’indicateur 6.1 

Les étapes de projet auxquelles le ou les indicateurs peuvent être utilisés sont 

indiquées et accompagnées d’orientations, ainsi que la façon dont le fossé entre la 

performance telle que conçue et celle réelle peut être réduit, avec un axe sur la 

représentativité des données météorologiques, les intervalles de calcul, la durée et 

l’intensité des vagues de chaleur, et la prise en compte de l’inconfort thermique. 

Tableau 4.2.1 Stades de projet auxquels l’indicateur 4.2 peut s’appliquer 

Phase de projet Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 4.2 
 

1. Phase de conception (sur 

la base de calculs)  

 

 En tant que composant des sous-types 

d’évaluation de la PEB calculée: conception 

ou ajusté 

 Prise en compte des différents aspects du 

confort thermique, y compris les problèmes 

d’inconfort localisés 

2. Stade de l'achèvement 

(sur la base de plans de 

récolement)  

 En tant que composant des sous-types 

d’évaluation de la PEB calculée: tel que 

construit 

3. Phase de post-achèvement 

(basé sur la mise en 

service et les analyses) 

 Mise en service: analyse de la performance 

fonctionnelle  

 

4. Phase d’occupation (sur la 

base de la performance 

mesurée)  

 

 En tant que composant des sous-types 

d’évaluation de la PEB mesurée: ajustée en 

fonction du climat, ajustée en fonction de 

l’utilisation ou standard 

 Comparaison des niveaux de satisfaction 

prévus avec ceux issus des enquêtes auprès 

des occupants. 
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4.2.2 Description de la méthode de réalisation d’une évaluation commune 

de la performance de niveau 1  

Unité de mesure 

L’unité de mesure commune est exprimée en pourcentage de temps hors des 

plages de températures minimales et maximales fixées pour les saisons 

de chauffage et de refroidissement. La performance est évaluée pour la 

superficie utile du bâtiment et sur la base des comportements prévus en matière 

d’usage du bâtiment. La performance d’un bâtiment doit toujours être évaluée 

avec et sans système de refroidissement mécanique. Si une modélisation de la 

consommation d’énergie est effectuée, une moyenne pondérée par espace doit 

également être présentée. 

Frontières et champ d’application 

Le champ d’application de cet indicateur porte sur les conditions fonctionnelles de 

confort et de température internes pour les occupants du bâtiment.  

Les frontières de l’évaluation sont le bâtiment. Les pertes et hausses de la 

chaleur susceptibles d’affecter les conditions thermiques du bâtiment, ainsi que 

l’énergie de chauffage ou de refroidissement requise pour maintenir de bonnes 

conditions, doivent être prises en compte. La performance présentée doit porter 

sur 95% des espaces utiles évalués. 

Méthode de calcul et normes de référence 

Le calcul pour rendre compte de la performance doit être conforme à la méthode 

présentée à l’annexe F de EN 15251 et/ou de l’évaluation des températures 

excessives prévue par la méthode nationale de calcul. Les bâtiments équipés ou 

non d’un système de refroidissement mécanique doivent être évalués. Pour les 

bâtiments équipés d’un système de refroidissement mécanique intégral ou mixte, 

l’évaluation doit également porter sur la performance de la structure du bâtiment 

sans les systèmes mécaniques, tels que ceux de chauffage, ventilation et 

climatisation (CVC). 

S’il est prévu de mener une enquête de satisfaction après emménagement 

relative à l’environnement thermique, le pourcentage prévisible d'insatisfaits 

(PPD) doit être évalué sur la base de l’EN ISO 7730 (pour les bâtiments à 

refroidissement mécanique) ou sur la base de la plage de températures 

intérieures acceptable en été (pour les bâtiments non équipés de refroidissement 

mécanique). Le PPD estimé peut ensuite être comparé aux résultats de l’enquête 

de satisfaction auprès des occupants. 
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Macro-objectif 5: Adaptation et résilience au changement climatique 

Définition:  

Construire des bâtiments dont la performance saura résister aux évolutions 

prévues dans le domaine climatique, pour protéger la santé et le confort des 

occupants, tout en contribuant à minimiser les risques pour la valeur du bien 

immobilier. 

Champ d’application visé et axe principal:  

Le premier axe prioritaire du macro-objectif 5 porte sur la protection de la santé 

et du confort dans le contexte des évolutions climatiques prévues à l’avenir. 

L’évaluation de scénarios futurs concernant le confort thermique des espaces 

intérieurs des bâtiments doit se fonder sur la même méthode de calcul que celle 

de l’indicateur 4.2. 

De plus, même si ce premier scénario ne prend en compte qu’un seul des aspects 

potentiels de ce macro-objectif, des orientations primaires sont également 

présentées sur deux autres aspects, qui pourront faire l’objet de l’élaboration d’un 

nouveau scénario à l’avenir: 

 le risque accru de phénomènes météorologiques extrêmes, qui peut 

nécessiter la prise en compte de la durabilité et de la résistance des 

éléments du bâtiment.  

 le risque accru d’inondation, ce qui peut nécessiter la prise en compte de 

la capacité des systèmes de drainage et de la résilience des structures.  

Les utilisateurs du cadre Level(s) seront encouragés à commencer à rendre 

compte de la façon dont ces deux aspects sont traités. Des orientations primaires 

relatives à des aspects liés à la conception et des normes de référence sont 

présentées aux sections 5.2 et 5.3, partie III de la présente documentation sur le 

cadre Level(s).   
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Outil d’analyse du cycle de vie relatif au macro-objectif 5 

Outil d’analyse du cycle de 

vie 

Critère de mesure de la performance ou 

modèle de compte rendu 

5.1 Outils d’analyse du cycle 
de vie: scénarios axés sur les 
conditions climatiques futures 
prévues 

Scénario 1: Protection de la santé et du 
confort thermique des occupants 

Simulation de la période de temps 
prévisionnelle du bâtiment hors des plages de 

confort thermique pour les années 2030 et 
2050.  

 

5.1 Scénarios de cycle de vie: Conditions climatiques futures prévues 

5.1.1 Qu’est-ce qu’un «scénario» de cycle de vie? 

Les scénarios sont définis à la norme EN 15978 comme un «ensemble 

d’hypothèses et d’informations relatives à une séquence prévue d’événements 

futurs possibles.». Ils décrivent des événements pouvant survenir à l’avenir au 

cours du cycle de vie d’un bâtiment pour lesquels les changements de 

performance potentielle future peuvent être analysés.  

En tant que tels, ils peuvent décrire des caractéristiques temporelles en lien avec 

l’une des étapes du cycle de vie et pouvant affecter significativement la 

performance environnementale du bâtiment. Des exemples associés au macro-

objectif 5 peuvent porter sur la tolérance de la structure du bâtiment aux pics de 

chaleur, la résilience des éléments d’un bâtiment aux intempéries, et mesures au 

niveau de la conception visant à réduire les dégâts dus aux inondations.  

Un outil de scénario est fourni pour le macro-objectif 5. Le scénario met l’accent 

sur la modélisation des bâtiments dans le contexte des conditions 

météorologiques prévues en 2030 et 2050. 

5.1.2 Comment utiliser l’outil de scénario de cycle de vie dans le cadre de 

projets de construction immobilière? 

La conception de bâtiments plus résistants au changement climatique doit mettre 

l’accent sur des mesures d’adaptation pouvant être intégrées aux bâtiments à un 

moment donné ou, si nécessaire, à un stade ultérieur.  

En élaborant et en évaluation des scénarios futurs relatifs à la résilience des 

bâtiments, à l’aide de projections climatiques établies des experts reconnus, les 

concepteurs peuvent recenser des mesures qui permettront de réduire les futurs 

risques et charges. 

Le premier scénario de cycle de vie présenté pour ce macro-objectif met l’accent 

sur les températures extrêmes, avec un axe sur la protection de la santé et du 

confort des occupants. Ce scénario a été sélectionné afin de mettre davantage 

l’accent sur la refonte de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique 

des bâtiments (PEB) en matière de températures excessives potentielles, et à la 

suite de la qualification de cet aspect comme important dans le cadre de la 

stratégie européenne relative à l'adaptation au changement climatique21.  

Le déroulé de ce scénario permet également aux utilisateurs d’explorer l’influence 

positive potentielle de «l’infrastructure verte» au niveau du bâtiment, dont 

                                           
21 Communication COM(2013) 216 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE relative à l’adaptation au 
changement climatique. 
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certaines caractéristiques ont prouvé leur capacité à modérer les températures 

aux environs d’un bâtiment.  

5.1.3 Axe prioritaire du scénario 

Un outil de scénario est fourni est fourni en tant que premier axe prioritaire. Deux 

autres scénarios potentiels, traitant d’autres aspects de la résilience et de 

l’adaptabilité du bâtiment et qui pourront être intégrés aux versions ultérieures 

du cadre Level(s), sont brièvement mentionnés à la partie III à titre indicatif 

uniquement.  

Des options de compte rendu des résultats de la modélisation des scénarios sont 

proposées. Elles permettent aux utilisateurs de choisir de rendre compte de la 

façon dont un bâtiment répond aux risques potentiels de température excessive à 

l’avenir, en termes quantitatifs ou qualitatifs.  

Les températures excessives peuvent entraîner un inconfort accru pour les 

occupants et augmenter la consommation d’énergie pour le refroidissement; c’est 

pourquoi la possibilité de comparer les résultats d’une évaluation énergétique 

d’un bâtiment conduite conformément à l’indicateur 1.1 est mise en avant.  

Des orientations initiales sont présentées pour les scénarios futurs potentiels 

suivants, qui sont axés sur: 

o un risque accru d’inondation dans certaines régions,  

o une fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes.  

Chaque scénario pourra, à son tour, avoir un impact sur la performance prévue 

d’un bâtiment relative à d’autres indicateurs, comme par exemple sur la durée de 

vie (2.2 Outils de scénario de cycle de vie), la consommation d’eau (indicateur 

3.1) et la demande énergétique (indicateurs 1.1 et 6.1). 

5.1.4 Élaboration d’un scénario pour l’option d’évaluation commune de la 

performance de niveau 1  

Les règles applicables au calcul et au compte rendu de la performance commune 

de niveau 1 donnent la possibilité de conduire une évaluation simplifiée du 

scénario «protection de la santé et du confort thermique des occupants ». Ces 

règles sont les suivantes: 

o Utilisation de la même méthode de calcul et des mêmes indicateurs que 

pour l’indicateur 4.2 

o Approfondissement de la simulation thermique utilisée pour rendre compte 

de l’indicateur 4.2 dans le but de calculer la performance en se basant sur 

des projections météorologiques pour 2030 et 2050. 

o La performance future peut être calculée à l’aide de la même plage de 

température opérative que pour l’indicateur 4.2 

o S’il n’existe pas de projections appropriées au niveau national, régional ou 

local, les fichiers météorologiques tirés des épisodes de vague de chaleur 

au cours des 20 à 30 dernières années peuvent être utilisés.  

Des orientations plus détaillées sont fournies aux sections 5.1.1 et 5.1.2 de la 

partie III. 
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Macro-objectif 6: Valeur et coût du cycle de vie optimisés 

Définition:  

Optimisation de la valeur et du coût du cycle de vie des bâtiments pour prendre 

en compte les potentiels en termes de performance à long terme, en y intégrant 

l’acquisition, le fonctionnement, l’entretien, la rénovation, l’élimination et la fin de 

vie. 

Champ d’application visé et axe principal:  

Le coût du cycle de vie (CCV) est particulièrement utile lorsqu'il s'agit d'atteindre 

une meilleure performance environnementale dans la mesure où des 

investissements initiaux plus élevés pourraient être indispensables afin de 

garantir des coûts d'exploitation plus faibles tout au long du cycle de vie, des 

valeurs immobilières résiduelles plus élevées et une productivité de la main-

d'œuvre renforcée. Il constitue donc une méthode permettant de prendre des 

décisions en matière d'investissement efficaces et sur le long terme.  

Le CCV constitue un outil important pendant les phases de définition du projet, de 

conception générale et de conception détaillée, durant lesquelles il peut être 

utilisé pour choisir et évaluer le concept qui garantira le coût global le plus bas (et 

la valeur résiduelle la plus élevée) tout au long du cycle de vie du bien. Il permet 

également de prendre en compte les avantages dits «intangibles» qui peuvent 

faire jouer des facteurs influant sur la productivité et le confort des utilisateurs. 

Les normes européennes relatives au coût du cycle de vie abordent également la 

notion de valeur immobilière et du potentiel d’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments, dans le but d’avoir une influence positive sur la 

valeur, les locations et la stabilité sur le marché de l’immobilier. Les organismes 

d’expertise immobilière œuvrant au niveau européen ont cherché à intégrer la 

performance environnementale à leur estimation vénale et aux critères de 

notation du risque, mais la valeur réelle d’une meilleure performance d’un 

bâtiment est encore loin d’être prise en compte dans les estimations.  

La capacité des méthodes d’expertise immobilière et de notation du risque à 

prendre pleinement en compte les avantages de bâtiments plus durables a fait 

l’objet de moins d’attention que celles d’analyse des coûts du cycle de vie; 

pourtant elles recèlent un potentiel plus important pour soutenir les décisions 

d’investissement à long terme. En effet, les avantages d’une meilleure 

performance d’un bâtiment ne se limitent pas à réduire les frais généraux (en 

réduisant les coûts opérationnels), mais sont également synonymes de recettes 

accrues et d’investissements plus stables (en rendant les biens immobiliers plus 

attractifs), ainsi que de réduction des risques (par l’anticipation de l’exposition 

potentielle à des risques futurs).  

Indicateurs du macro-objectif 6 

Indicateurs Critère de mesure de la performance 

6.1 Coûts du cycle de vie Euros par mètre carré de surface de plancher 

utilisable par an (EUR/m2/an) 

6.2 Création de valeur et facteurs de 
risque 

Notations de la fiabilité des données et des 
méthodes de calcul pour la performance 

présentée pour chaque indicateur et outil de 
scénario de cycle de vie. 
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6.1 Indicateur relatif au coût du cycle de vie  

L’axe de l’indicateur 6.1 porte sur les coûts des éléments du cycle de vie d’un 

bâtiment, y compris les coûts de construction, de fonctionnement, d’entretien, de 

rénovation et d’élimination 22.  

Il est recommandé aux utilisateurs de rendre compte des coûts à toutes les 

étapes du cycle de vie. Cependant, l’objet du compte rendu doit au minimum 

inclure les étapes suivantes:  

o les coûts de consommation d’énergie et d’eau durant la phase d’utilisation 

(étapes du cycle de vie B6 et B7), 

o les coûts de construction et d’entretien, de réparation et remplacement à 

long terme (étapes du cycle de vie A1-3, B2-4)  

Ce champ d’application minimal comprend une part importante des coûts globaux 

du cycle de vie d’un bâtiment. Ce compte rendu permet de fournir des 

informations ayant une utilité directe pour les acteurs impliqués dans le 

fonctionnement ou l’investissement dans le bâtiment. 

6.1.1 Présentation de l’indicateur  

Que mesure cet indicateur? 

Cet indicateur mesure les coûts de tous les éléments du bâtiment à chaque étape 

du cycle de vie d’un projet pour la période de référence de l’étude et la durée de 

vie prévue, si elle a été définie par le client. Les étapes du cycle de vie sont 

présentées à la section 2.2, partie I du cadre Level(s) et la liste des éléments 

d’un bâtiment est présentée à la section 1.1.2, partie III. Les étapes du cycle de 

vie correspondent à celles formant la base des normes de référence EN 16627 et 

ISO 15686-5.  

L’objet du compte rendu peut intégrer les étapes suivantes du cycle de vie au 

minimum afin de fournir des informations aux investisseurs, gestionnaires de 

biens et occupants: 

o les coûts de consommation d’énergie et d’eau durant la phase d’utilisation 

(étapes du cycle de vie B6 et B7): les coûts des services liés à l’occupation 

d’un bâtiment, notamment les frais collectifs de fonctionnement d’un 

bâtiment et les coûts associés à la consommation d’énergie et d’eau des 

occupants.  

o les coûts de construction et d’entretien, de réparation et remplacement à 

long terme (étapes du cycle de vie A1-3, B2-4): Cette catégorie doit 

inclure les coûts élémentaires de construction d’un bien immobilier, hors 

coût du foncier. Celle-ci doit comprendre:  

 

 les travaux préliminaires de préparation d’un site pour la 

construction (ou d’un bâtiment pour une rénovation),  

 la construction du bâtiment (activités sur site et hors site),  

 l’installation des équipements en vue de l’occupation.  

Les hypothèses de coûts futurs associés à l’entretien, la réparation et les 

remplacements doivent également être pris en compte. Elles incluent des 

activités prévues liées aux travaux ponctuels, périodiques et importants. 

                                           
22 Le module de référence concernant la phase d’utilisation de la norme EN 15978 est le B6 
«consommation énergétique durant la phase de fonctionnement» 
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Ces coûts seront fortement influencés par les décisions et la performance calculée 

pour les indicateurs suivants du cadre Level(s):  

o 1.1a Consommation d’énergie final à la phase d’utilisation 

o 2.2a Planification de la durée de vie du bâtiment et des éléments  

o 3.1 Utilisation efficace des ressources hydriques 

 

Pourquoi mesurer la performance à l’aide de cet indicateur? 

Ces coûts fournissent des informations utiles aux investisseurs, aux gestionnaires 

de biens et aux occupants. Parmi ces derniers, on compte les propriétaires qui 

souhaitent connaître les coûts liés à l’entretien et à l’utilisation d’un logement 

pour la durée d’un prêt immobilier, et les syndics en charge de la gestion des frais 

collectifs d’entretien d’immeubles de logement.  

En plus d’inciter les clients et les concepteurs à prendre en compte les relations 

entre les coûts initiaux en capital et les coûts à la phase d’utilisation, ces 

informations permettent de mieux comprendre la performance, la valeur et les 

charges futures associées à un bâtiment.  

Les économies que permettent les bâtiments utilisant efficacement l’énergie et 

l’eau peuvent être comptabilisées pour convertir en capital la valeur de ces 

économies et être reflétées dans les expertises immobilières et les décisions 

d’investissement. Elles peuvent également permettre des comparaisons avec les 

données de référence de la performance sur un marché local, à l’intérieur d’un 

portefeuille de bâtiments, ou sur la performance avant une rénovation 

importante. 

L’élaboration d’un plan d’entretien et de rénovation à moyen ou long terme peut 

aider à gérer les biens de façon plus rentable. Un tel plan prévoit des décisions 

relatives à la durée de vie et la durabilité des principaux éléments et composants, 

et comprend des prévisions concernant les coûts et charges potentiels pouvant 

être associés à la défaillance précoce de composants.   

Comment cet indicateur peut-il être utilisé dans le cadre de projets de 

construction immobilière? 

Le compte rendu peut se fonder sur la performance estimée au stade de la 

conception ou sur la performance du bâtiment «tel que construit» après 

l’achèvement et la surveillance de la performance pendant l’occupation. Ces 

informations peuvent donc être utilisées par une variété d’acteurs, notamment au 

cours de la phase de conception, pour évaluer la performance future et la 

performance après emménagement pour comparer la performance réelle du 

bâtiment par rapport aux programmes de coûts prévisionnels à court, moyen et 

long termes.  

Les risques de différences et disparités entre la performance en matière de coût 

réelle et au niveau de la conception peuvent dépendre de:  

o la qualité et la représentativité des estimations de coûts, qui peuvent se 

fonder sur diverses sources. 

o les hypothèses de base pour les prévisions modélisées des coûts potentiels 

futurs de fonctionnement et coûts potentiels futurs d’entretien, de 

remplacement et de rénovation. 

Des orientations supplémentaires sont présentées à la section 6.1.2.2, partie III 

sur ces deux aspects; et le compte rendu de niveau 3 peut se fonder sur une 

évaluation plus détaillée de la qualité des données et des projections sur les 

coûts. 
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Tableau 6.1.1 Étapes de projet auxquels l’indicateur 6.1 peut s’appliquer 

Phase de projet Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 6.1 

 

1. Phase de la conception (sur la 
base d’estimations et 

d’hypothèses)  

 Estimations et modélisation des coûts: sur la base 
des exigences des clients et des plans de 

conception détaillés. 

2. Phase d’achèvement (sur la 

base de plans de récolement)  
 

 Vérification des coûts «tel que construit»: sur la 

base du coût final et des spécifications «tel que 
construit». 

3. Phase de post-achèvement 

(basé sur la mise en service 
et les analyses) 

 

s.o. 

4. Phase d’occupation (sur la 
base de la performance 
mesurée)  

 

 Coûts des services sur la base de relevés: 
données de performance relative aux coûts de 
consommation réelle d’énergie et d’eau. 

 Surveillance des coûts d’entretien et de 
remplacement: Affinage des projections sur la 
base des données de performance réelle. 

 

6.1.2 Description de la méthode de réalisation d’une évaluation commune 

de la performance de niveau 1 

Unité de mesure 

L’unité commune de mesure pour chaque étape du cycle de vie est exprimée en 

euros par mètre carré de surface de plancher utilisable par an 

(EUR/m2/an).  

L’unité commune doit se fonder sur le coût actuel net de chaque étape du cycle 

de vie. Celui-ci doit être calculé en appliquant un taux d’actualisation aux coûts 

engagés chaque année de la période de référence de l’étude.  

Les coûts actuels nets sont généralement calculés à l’aide des coûts réels, c.-à-d. 

hors inflation. Cependant, les hypothèses d’inflation peuvent également être 

intégrées au taux d’actualisation si les coûts nominaux sont exigés aux fins de la 

planification financière détaillée. 

Frontières et champ d’application 

Les frontières du système doivent englober toutes les étapes du cycle de vie 

illustrées à la section 2.2, partie I. Pour les bâtiments existants rénovés, les 

frontières du système doivent inclure toutes les étapes du cycle de vie associées 

à la prolongation de la durée de vie.  

Le champ d’application minimal de l’indicateur doit intégrer les parties et 

éléments du bâtiment identifiés au tableau 1.1, section 1.1, partie III.  

Il est possible d’adopter une approche simplifiée mettant l’accent sur un nombre 

réduit d’étapes du cycle de vie mais, dans ce cas, les règles de compte rendu 

présentées à la section 6.1.1.2, partie III doivent être appliquées, car le résultat 

ne sera pas représentatif du cycle de vie complet. 

Méthode de calcul et exigences relatives aux données 

La méthode d’évaluation commune de la performance impose de rendre compte 

des coûts par étape du cycle de vie. Les données de coûts «tel que construit», et 

le tableau des coûts de cycle de vie à la phase d’utilisation après emménagement 

qui en ressort, peuvent faire l’objet d’un compte rendu à une phase ultérieure. 
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Les normes de référence pour le calcul des coûts de cycle de vie pour chaque 

étape sont ISO 15686-5 et EN 16627. La norme de référence ISO 15686-8 

propose une méthode de calcul et d’évaluation de la durée de vie de conception 

des éléments et composants.  

L’élaboration d’une estimation du coût du cycle de vie d’un bâtiment nécessitera 

de collecter une variété de données relatives aux coûts, dont la qualité peut 

varier en fonction de leur source et de leur ancienneté. Des orientations 

complémentaires sur la collecte de données relatives au coût sont présentées à la 

section 6.1.2.2, partie III. 

 

6.2 Indicateur sur la création de valeur et les facteurs de risques  

L’axe de l’indicateur 6.2 porte sur les aspects de la performance plus durable d’un 

bâtiment ayant le potentiel de créer de la valeur financière ou d’exposer les 

propriétaires et investisseurs à des risques et charges à l’avenir.  

Cet indicateur vise également à fournir des informations sur la fiabilité des 

données et méthodes de calcul sous-jacentes sur lesquelles se fonde le compte 

rendu de performance, à l’intention des personnes impliquées dans l’estimation 

vénale d’un bien immobilier.  

De cette façon, cet indicateur pourra fournir des informations complémentaires 

aux experts immobiliers et investisseurs à données et connaissances dont ils 

disposent déjà, pour qu’ils puissent mieux prendre en compte l’influence 

potentielle de la dimension de durabilité sur la valeur et le risque.  

6.2.1 Présentation de l’indicateur 

Que mesure cet indicateur? 

Cet indicateur est conçu pour appuyer les processus d’expertise et de notation du 

risque de deux façons:  

o Exhaustivité de l’expertise et de la notation du risque: En identifiant la 

façon dont une évaluation de la performance de Level(s) peut influer sur 

l’estimation vénale ou la notation du risque d’un bien immobilier. Cette 

influence potentielle doit être vérifiée pour chaque indicateur du compte 

rendu. Ce processus de vérification doit mettre l’accent sur les critères 

adoptés par les experts immobiliers et les hypothèses formulées relatives 

à l’influence sur le marché d’une meilleure performance en matière de 

durabilité.   

o Fiabilité du compte rendu des évaluations de la performance: en attribuant 

une note de fiabilité de l’évaluation de la performance Level(s). Cette note 

doit porter sur les données et la méthode de calcul, la capacité des 

professionnels ayant mené l’évaluation de la performance, et la mesure 

dans lequel une vérification indépendante des résultats a été effectuée.  

En adoptant cette approche, on pense que les acteurs du projet seront 

encouragés à prêter davantage attention à la façon dont Level(s) peut influer sur 

la valeur et le risque, ainsi que sur la précision et l’exactitude des évaluations de 

la performance conduites.  
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Tableau 6.2.1 Influence confirmée ou supposée des indicateurs du cadre Level(s) 

sur la valeur et le risque immobilier  

Indicateur ou scénario 
du cadre européen 
Level(s) 

Influence potentielle sur la valeur et le risque

1. Augmentation 
des recettes liées à 
la reconnaissance 
sur le marché et au 
taux d’inoccupation 
réduit 

2. Coûts réduits de 
fonctionnement, 
d’entretien, de 
réparation et de 

remplacement 

3. Risques futurs 
d’augmentation 
des frais 
généraux ou de 

perte de revenu

1.1 Performance 
énergétique à la phase 
d’utilisation 

   

1.2 Potentiel de 
réchauffement global du 
cycle de vie 

   

Durée de vie, adaptabilité et 
déconstruction – scénario 1: 

Durée de vie du bâtiment et 
des éléments 

   

Durée de vie, adaptabilité et 
déconstruction – scénario 2: 
Conception axée sur la 
rénovation et l’adaptabilité 

   

Durée de vie, adaptabilité et 
déconstruction – scénario 3: 

Conception axée sur la 
déconstruction, la 
réutilisation et la 
recyclabilité 

   

2.3 Matériaux et déchets de 

construction et de 
démolition 

   

3.1 Utilisation efficace de 
l'eau 

   

4.1 Qualité de l’air intérieur    

4.2 Temps hors des plages 
de confort thermique 

   

Conditions climatiques 
futures prévues – 
scénario 1  

5.1 Protection de la santé et 
du confort thermique des 
occupants 

   

6.1 Coûts du cycle de vie    

Analyse du cycle de vie 
(ACV) du berceau au 
berceau 

   

 

Pourquoi évaluer la valeur et le risque à l’aide de cet indicateur? 
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Le modèle de compte rendu vise à garantir que la dimension de durabilité est 

bien prise en compte dans les processus d’estimation vénale et de notation du 

risque et que ceux-ci sont menés de la façon la plus transparente et éclairée 

possible. Cet effort peut, en retour, améliorer la confiance dans les assertions 

relatives à la performance actuelle et future, et attirer l’attention sur la nécessité 

de produire davantage de données sur la façon dont sont influencés les coûts, les 

recettes et la valeur des biens. 

Les standards en matière de notation du risque et d’expertise immobilière de la 

Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), du European Group of Valuer’s 

Associations (TEGoVA) et du International Valuation Standards Council (IVSC) 

intègrent la dimension de durabilité comme aspect à prendre en compte et 

soulignent la possibilité de formuler des «hypothèses spéciales» concernant son 

impact futur sur la valeur des biens, et en faisant appel à un «savoir-faire, des 

certifications et des rapports spécifiques» en complément de leurs compétences 

professionnelles.  

En termes d’orientations spécifiques, la RICS conseille aux experts immobiliers, 

dans son deuxième «Red Book» sur les bonnes pratiques en matière d’évaluation, 

de:  

«collecter et de saisir des données de durabilité suffisantes et appropriées, 

à mesure qu’elles sont disponibles, à des fins de comparabilité future, 

même si elles n’affectent pas la valeur» 

De plus, l’importance des contributions et hypothèses fournies dans le but de 

former un jugement est également soulignée, l’édition de 2017 des Standards 

d’évaluation internationaux stipulant que: 

«Le processus d’évaluation requiert que l’expert formule des jugements 

impartiaux sur la fiabilité des contributions et des hypothèses. Pour qu’une 

évaluation soit crédible, il est important que ces jugements soient 

formulés de façon à encourager la transparence et à réduire l’influence des 

facteurs subjectifs sur le processus.» 

La prise en compte de la dimension de durabilité dans les processus d’expertise et 

de risque encouragera nécessairement le client et ses équipes professionnelles à 

mieux comprendre les caractéristiques en matière de durabilité de leur bien 

immobilier. Les retours formulés par les praticiens montrent que, dans ce 

processus, ils acquièrent des connaissances sur le bien immobilier, qu’ils auraient 

continué à ignorer autrement. La valeur et qualité supplémentaire qu’apporte la 

dimension de durabilité à la conception et aux spécifications des bâtiments peut 

ainsi être mieux connue. 

Comment la notation de la fiabilité peut-elle être utilisée dans le cadre de 

projets de construction immobilière? 

Les échelles de notation de la fiabilité sont fournies par le cadre Level(s) pour 

chaque indicateur. Pour chaque indicateur, la notation se fonde sur la qualité, la 

représentativité et la précision de l’évaluation de la performance. La capacité 

formelle des professionnels en charge de réaliser l’évaluation et le niveau de 

vérification indépendante des résultats sont également pris en compte. Cela 

implique que les professionnels de la construction en charge des évaluations de la 

performance sur un indicateur en particulier auront, en, même temps, la 

possibilité de produire une notation de la fiabilité.  

Il est donc probable que les notations seront produites en grande partie lors des 

stades de conception et de construction. Celles-ci seront également utilisées par 

les clients et leurs experts immobiliers comme informations sur lesquelles fonder 

la notation du risque et l’expertise d’un bâtiment. De plus, l’accent est mis sur les 

critères d’expertise et de notation du risque utilisés pour réaliser l’estimation d’un 
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bien, et la mesure dans laquelle les hypothèses peuvent être influencées par 

l’évaluation Level(s).  

Le tableau 6.2.2 présente les informations sur lesquelles se fondent les notations 

à chaque étape de projet. Il montre que ces informations relatives à la 

performance peuvent être actualisées au fur et à mesure de l’avancement du 

projet, notamment grâce aux retours d’information provenant des essais réalisés 

sur le bâtiment et ses systèmes.  

Tableau 6.2.2 Étapes de projet auxquelles l’indicateur 6.2 peut s’appliquer dans 

une perspective financière et de gestion de projet 

a. Étapes de conception, construction et de gestion des installations 

Phase de projet Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 6.2 
 

1. Phase de conception (sur la 

base de calculs)  
 

 Notation des données d’entrée, des méthodes de 

calcul et des outils de simulation utilisés. 
 Informations sur lesquelles se fondent les 

évaluations au stade de la conception de la 

viabilité/rentabilité du projet. 

2. Phase d’achèvement (sur la 
base de plans de récolement)  

 

 Validation des données d’entrées sur la base des 
plans de récolement et les spécifications. 

 Mise en service et analyse de la qualité: Retours 
d’information provenant des essais de 
performance fonctionnelle sur les systèmes, 
analyse de la structure du bâtiment. 

3. Phase de post-achèvement 

(basé sur la mise en service 
et les analyses) 

 Analyses sur site: Retours d’information relatifs 

aux aspects de santé et de confort pour valider 
les choix de conception. 

4. Phase d’occupation (sur la 
base de la performance 
mesurée)  

 

 Données sur la consommation d’énergie et d’eau 
mesurée (par relevé): Possibilité de 
diagnostiquer les différences entre la 
performance au niveau de la conception et 

réelle. 

 

b. Étapes liées à l’expertise immobilière et à l’évaluation de l’investissement 

Phase de projet Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 6.2 
 

1. Évaluation initiale  Recensement précoce des influences potentielles 
de la conception sur l’estimation vénale et 
l’évaluation du risque 

2. Évaluation et notation du 
risque détaillées 

 Pour appuyer l’évaluation détaillée et l’ingénierie 
de la valeur des décisions de conception  

 Pour élaborer des scénarios plus solidement 
étayés de la performance du bien immobilier sur 
le marché 

3. Vérification et approbations 
financières 

 Pour se faire une meilleure idée de la fiabilité des 
évaluations de la performance 

 Pour montrer comment les aspects de la 

performance ont été pris en compte dans 
l’ingénierie de la valeur du projet 

4. Contrôle des coûts sur site  Pour distinguer plus clairement les spécifications 
importantes du point de vie de l’expertise 
immobilière et de l’évaluation des risques 

5. Gestion des biens et location - 
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6.2.2 Description de la méthode de notation de la fiabilité 

La méthode pour réaliser une notation de la fiabilité est présentée à la section 

6.2.1, partie III. 

Unité de mesure 

L’indicateur associe des listes de vérifications et des notations. Les notations 

permettent de déterminer des résultats chiffrés semi-quantitatifs. Plus la note est 

élevée, plus l’évaluation de la performance relative à cet indicateur est fiable. Les 

listes de vérification servent à identifier les aspects de la création de valeur et de 

la gestion du risque pouvant être traité, ainsi que les critères d’évaluation utilisés.   

L’une des notations porte sur la fiabilité des données, des méthodes de calcul, 

des capacités professionnelles et de la vérification indépendante. Les notes de 

fiabilité peuvent être attribuées pour chaque indicateur utilisé par le cadre 

Level(s). Le processus de notation est basé sur une évaluation semi-quantitative 

de la représentativité et de la précision des méthodes de calcul utilisées pour 

l’évaluation de la performance.  
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Outil d’évaluation globale 7: Analyse du cycle de vie (ACV) du berceau au 

berceau 

Les utilisateurs du cadre Level(s) pourront approfondir leurs connaissances sur la 

façon de conduire une ACV. En effet, Level(s) a été conçu pour aider les 

utilisateurs à comprendre et modéliser les étapes du cycle de vie d’un bâtiment 

telles qu’elles sont décrites dans le cadre la norme de référence EN 15978: 

o Extraction des matières premières et fabrication des produits de 

construction (A1-3)  

o Construction du bâtiment (A4-5)  

o Occupation et utilisation du bâtiment (B1-7)  

o Fin de vie et déconstruction du bâtiment (C1-4)  

o Les charges et avantages au-delà des frontières du système de la 

valorisation des matériaux et produits d’un bâtiment (D) 

Les utilisateurs peuvent en premier lieu se familiariser avec les différentes étapes 

de la conduite d’une ACV (voir partie II) puis, une fois qu’ils connaissent mieux le 

processus, conduire une ACV entière (voir section 7, partie III).  

7.1 Approche simplifiée de la conduite d’une ACV 

La méthode pour conduire une ACV est brièvement présentée à cette section. La 

méthode simplifiée pour conduire une ACV est présentée dans son intégralité à la 

section 7, partie III de la présente documentation Level(s).  

7.1.1 Que mesure une ACV? 

L’ACV est une méthode d’évaluation de la performance environnementale d’un 

bâtiment tout au long de son cycle de vie complet, tel qu’il est décrit aux normes 

de référence ISO 14040/10444 (2006) et EN 15978 (2011). Les impacts 

environnementaux d’un bâtiment doivent être évalués en se fondant sur un 

processus de quantification et de compte rendu portant sur les indicateurs de 

catégorie d’impact environnemental suivants:  

o le potentiel de réchauffement global (PRG100), 

o le potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (PDO),  

o le potentiel d'acidification des sols et de l'eau (PA), 

o le potentiel d’eutrophisation (PE), 

o le potentiel de création d'ozone photochimique (PCOP), 

o le potentiel d'épuisement (ADP-éléments) pour les ressources abiotiques 

non fossiles, 

o le potentiel d'épuisement (ADP-combustibles fossiles) pour les ressources 

abiotiques fossiles, 

 

De plus, l’utilisation de ressources biotiques renouvelables et de minéraux non 

métalliques pour les matériaux de construction doit être incluse au compte rendu.  

7.1.2 Unités de mesure 

Les impacts environnementaux de la nomenclature des matériaux d’un bâtiment 

doivent être quantifiés et présentés sous la forme d’un compte rendu en se 

référant à leur utilisation pour 1 m2 de superficie utile par an pour chaque 

étape du cycle de vie (soit 1 m2/an, ce qui correspond au «flux de référence» 

dans la terminologie ACV).  

La quantification des impacts environnementaux est exprimée à l’aide des unités 

utilisées par la méthode de calcul correspondante (par ex. kg éq. CO2 pour le 

PRG, kg éq. CFC-11 pour le PDO, kg SO2 pour le PA, kg (éq. PO4)3-pour le PE, kg 

éq. C2H4 pour le PCOP, kg éq. Sb pour les ADP-éléments, MJ pour les ADP-
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combustibles fossiles), MJ pour les ressources d’énergie primaire renouvelable 

utilisées comme matière première et kg pour les minéraux non métalliques. 

Le bâtiment évalué doit être décrit en suivant les indications fournies à la 

section 1, partie III («Définition de l’objectif et du périmètre»). Il faut indiquer 

notamment:  

o le type de bâtiment et le(s) usage(s), service(s) et fonction(s) prévu(s), 

o la période d’utilisation et le niveau d’utilisation (par ex. le nombre 

d’utilisateurs), 

o le contexte géographique et les conditions climatiques, 

o les propriétés techniques, fonctionnelles et qualitatives du bâtiment, 

o la période de référence de l’étude. 

Les calculs doivent être ajustés s’il est prévu que la durée de vie prévue du 

bâtiment soit plus longue ou plus courte que la période de référence de l’étude, 

comme cela est défini à la section 1.4, partie III. La période de référence de 

l’étude peut être la même que la durée de vie prévue du bâtiment. 

7.1.3 Pourquoi mesurer la performance à l’aide de cette méthode? 

L’ACV est une méthode globale qui permet de dresser un tableau complet des 

impacts environnementaux générés par différents types de bâtiment, de choix de 

conception en se fondant sur des scénarios à moyen ou long terme. Elle peut 

servir d’outil aux professionnels pour:  

o comprendre l’ordre de grandeur des impacts générés par un bâtiment et 

ses composants, et identifier les points névralgiques tout au long du cycle 

de vie; 

o définir et analyser des possibilités d’amélioration pour réduire les impacts 

environnementaux d’un bâtiment et recenser les compromis possibles, 

o éviter que les impacts se reportent d’une étape du cycle de vie à l’autre 

(par ex. réduire la consommation énergétique à la phase d’utilisation en 

introduisant des matériaux plus efficaces mais qui requiert une 

consommation énergétique plus importante lors de la production des 

matériaux) et sans améliorer la performance environnementale globale 

d’un bâtiment.  

7.1.4 Comment l’ACV peut-elle être utilisée dans le cadre de projets de 

construction immobilière? 

La conduite d’une ACV nécessite d’avoir recours à plusieurs éléments différents 

du cadre (c.-à-d. les données d’inventaire, les scénarios de cycle de vie, les 

impacts environnementaux). Cette méthode peut donc servir comme:  

1. un outil global d’évaluation complète des impacts environnementaux d’un 

bâtiment et d’optimisation des conceptions (de niveau expert/avancé); 

et/ou  

2. un outil d’apprentissage afin d’encourager une meilleure compréhension et 

quantification des impacts environnementaux (but pédagogique, à 

l’intention des professionnels qui ne sont pas familiers de l’ACV). 

L’ACV peut servir en elle-même d’outil d’analyse des différents matériaux, 

composants et options aux différentes étapes de projet. Trois différentes 

manières de travailler avec l’ACV sont proposées, en fonction du niveau du cadre 

utilisé parmi les trois possibles, et des objectifs du projet. 
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COMMENT CONTACTER L'UE? 

En personne 

Dans toute l’Union européenne, se trouvent des centaines de centres d’information Europe Direct. Pour 
connaître leur adresse, consultez le site suivant: http://europea.eu/contact 

Par téléphone ou courrier électronique 

Le service Europe Direct répond à vos questions sur l'Union européenne. Vous pouvez le contacter via: 

- le numéro de téléphone gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs appliquent des frais sur ces 
appels), 

- le numéro de standard suivant: +32 22999696, ou 

- le formulaire à l’adresse suivante: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_fr 

TROUVER DES INFORMATIONS SUR L’UNION EUROPÉENNE 

En ligne 

Des informations sur l’Union européenne sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union 
européenne sur le site web Europa à l’adresse suivante: http://europa.eu 

Publications de l’Union européenne 
Vous pouvez télécharger ou commander les publications gratuites ou payantes sur EU Bookshop à 

l’adresse suivante: http://bookshop.europa.eu. Il est possible d’obtenir des exemplaires multiples de 

publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre centre d’informations local (voir 

http://europa.eu/contact). 

http://europea.eu/contact
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_fr
http://europa.eu/
http://bookshop.europa.eu/
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
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