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

d’habitation: Partie III 

Résumé 

Élaboré en tant que cadre européen commun d’indicateurs 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 et d’outils, d’autres aspects importants en matière de santé et de confort, de coût du cycle de vie et 

de risques potentiels à venir 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 adaptée 

aux objectifs globaux de la politique environnementale européenne. Il est structuré comme suit:   

1. Macro-objectifs: Un ensemble de six macro-objectifs principaux 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 de base: Un ensemble de neuf indicateurs de base 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 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, 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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Introduction à la partie III du cadre Level(s) 

Comment conduire des évaluations de la performance à l’aide de Level(s) 

Ce document complète les parties I et II de ce manuel d’utilisation de Level(s).  La partie I 

comporte une introduction générale au cadre Level(s), tandis que la partie II présente les 

macro-objectifs, les indicateurs de performance et les trois niveaux d’évaluation de la 

performance.  Ces trois niveaux sont présentés brièvement au tableau i ci-dessous. 

Tableau i. Présentation des trois niveaux d’évaluation 

Niveau 1: Évaluation commune 

de la performance 

 Méthode d’utilisation la plus simple et la plus accessible de 

chaque indicateur.   
 Base de référence commune aux évaluations de la 

performance des bâtiments dans toute l’Europe. 

Niveau 2: Évaluation 
comparative de la 

performance 

 À l’intention des professionnels qui souhaitent pouvoir 
établir des comparaisons pertinentes entre des bâtiments 

équivalents en termes fonctionnels.  

 Expose les règles à suivre pour établir la comparabilité 
des résultats au niveau national ou au niveau d’un 
portefeuille de bâtiments.   

Niveau 3: Évaluation 
d’optimisation de la 

performance 

 Niveau le plus perfectionné d’utilisation de chaque 
indicateur.  

 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 les performances 

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. 

Cette troisième partie de la documentation fournit des orientations techniques 

exhaustives sur la façon de conduire des évaluations de la performance pour chacun des 

trois niveaux de Level(s) et de rendre compte des résultats.  Pour mettre en application 

ces orientations, il est recommandé de suivre les étapes présentées au tableau ii.    

Pour aider les utilisateurs de Level(s) à s’orienter vers les indicateurs et niveaux 

d’évaluation qu’ils souhaitent utiliser, le tableau iii fournit des liens hypertextes vers les 

orientations concernées.  

Les icônes ci-dessous peuvent également aider à identifier les différents niveaux 

d’évaluation, les notes explicatives et les modèles de compte rendu. La figure i présente 

la légende des icônes utilisées.  

Niveau 1 

 

 

 

Notes explicatives 

 

Niveau 2 

 

 

 

Modèles de compte rendu 

 

Niveau 3 

 

 

  

Figure i. Légendes des icônes désignant les niveaux d’évaluation, les notes explicatives 

et les modèles de compte rendu 

N1 

N2 

N3 
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Tableau ii. Approche par étape 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 champ de l’évaluation de la performance, 
veuillez-vous reporter aux indications à 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 champ 
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 

orientations et les règles 
pour mener une évaluation 

 

 La partie II comporte une introduction générale 

sur 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 dans le domaine public sont 

également exposées. 
 Les orientations relatives au niveau 1 constituent 

la base commune à toutes les évaluations, et 
doivent donc être consultées avant de mener des 
évaluations de niveaux 1 et 2. 

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 sur l’expertise 

immobilière et la fiabilité de 
l’évaluation  

 

 En option, il est possible d’ajouter une dernière 
étape qui consiste à déterminer 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 sur 
cette question est présentée à la partie III pour 
chaque indicateur. 
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Tableau iii. Où trouver chaque indicateur, scénario ou outil d’analyse du cycle de vie, et leurs niveaux correspondant  

Indicateur Unité de mesure de la 

performance 

Orientations détaillées fournies à la partie III  

Niveau 1 

Niveau 
d’évaluation 
commune 

Niveau 2 

Niveau 
d’évaluation 
comparative 

Niveau 3 

Niveau d’évaluation 
d’optimisation 

Tous les niveaux 

Influence sur 
l’expertise 
immobilière et 
notation de la 

fiabilité 

Macro-objectif 1: émissions de gaz à effets 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 en énergie 
primaire 

1.1.2 Demande en énergie 

finale (indicateur 
secondaire)  

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

Niveau 1 Évaluation 
commune de la 
performance 

 

Niveau 2 Évaluation 
comparative de la 
performance 

 

Niveau 3 Évaluation 
d’optimisation de la 
performance 

 

Influence sur 
l’expertise immobilière 
et notation de la 

fiabilité (tous les 
niveaux) 

1.2 Potentiel de 
réchauffement global du 
cycle de vie 

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

Niveau 1 Évaluation 
commune de la 
performance 

 

Niveau 2 Évaluation 
comparative de la 
performance 

 

Niveau 3 Évaluation 
d’optimisation de la 
performance 

 

Influence sur 
l’expertise immobilière 
et notation de la 
fiabilité (tous les 
niveaux) 

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

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

Compte rendu de la 
nomenclature des 
matériaux et des quatre 
grandes catégories de 
matières utilisées. 

Orientations 
communes à tous 
les niveaux 

- - - 
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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 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) 

Règles générales 
applicables à tous 
les niveaux 

Scénario 1 

Règles générales 
applicables à tous 
les niveaux 

Scénario 2 

Niveau 1 Évaluation 

commune de la 
performance 

Scénario 3 

Niveau 1 Évaluation 
commune de la 
performance 

 

Scénario 2 

Niveau 2 Évaluation 
comparative de la 

performance 

Scénario 3 

Niveau 2 Évaluation 
comparative de la 
performance 

 

Scénario 2 

Niveau 3 Évaluation 
d’optimisation de la 

performance 

Scénario 3 

Niveau 3 Évaluation 
d’optimisation de la 
performance 

 

Influence sur 
l’expertise immobilière 
et notation de la 

fiabilité (tous les 
niveaux) 

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) 

Niveau 1 Évaluation 

commune de la 
performance 

 

Niveau 2 Évaluation 

comparative de la 
performance 

 

Niveau 3 Évaluation 

d’optimisation de la 
performance 

 

Influence sur 

l’expertise immobilière 
et notation de la 
fiabilité (tous les 
niveaux) 

2.4 Outil d’évaluation 
globale: Analyse de cycle 
de vie du berceau à la 

tombe 

Sept indicateurs de 
catégorie d’impact 
environnemental (des 

orientations détaillées 
sont fournies à la 
section 4.4 Outil 
d’évaluation globale) 

Voir la dernière 
section 3, partie III 

- - - 

Macro-objectif 3: utilisation efficace des ressources hydriques 
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3.1 Consommation d’eau 
totale 

m3 d’eau par occupant 
par an 

Niveau 1 Évaluation 
commune de la 
performance 

Niveau 2 Évaluation 
comparative de la 
performance 

Niveau 3 Évaluation 
d’optimisation de la 
performance 

Influence sur l’expertise 
immobilière et notation 
de la fiabilité (tous les 

niveaux) 

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 admission d’air 

externe. 

Niveau 1 Évaluation 
commune de la 

performance 

 

Niveau 2 Évaluation 
comparative de la 

performance 

 

Niveau 3 Évaluation 
d’optimisation de la 

performance 

 

Influence sur 
l’expertise immobilière 

et notation de la 

fiabilité (tous les 
niveaux) 

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 
refroidissement 

Niveau 1 Évaluation 
commune de la 

performance 

 

Niveau 2 Évaluation 
comparative de la 

performance 

 

Niveau 3 Évaluation 
d’optimisation de la 

performance 

 

Influence sur 
l’expertise immobilière 

et notation de la 
fiabilité (tous les 

niveaux) 

Macro-objectif 5: adaptation et résilience au changement climatique 

5.1 Outils d’analyse du 
cycle de vie: scénarios 

axés sur les conditions 
climatiques 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.  

Niveau 1 Évaluation 
commune de la 

performance 

 

Niveau 2 Évaluation 
comparative de la 

performance 

 

Niveau 3 Évaluation 
d’optimisation de la 

performance 

 

Influence sur 
l’expertise immobilière 

et notation de la 
fiabilité (tous les 
niveaux) 
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Macro-objectif 6: Valeur et coût du cycle de vie optimisés 

6.1 Coût du cycle de vie Euros par mètre carré 

de surface de plancher 
utilisable par an 
(EUR/m2/an) 

Niveau 1 Évaluation 

commune de la 
performance 

 

Niveau 2 Évaluation 

comparative de la 
performance 

 

Niveau 3 Évaluation 

d’optimisation de la 
performance 

 

Influence sur 

l’expertise immobilière 
et notation de la 
fiabilité (tous les 
niveaux) 

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. 

- - - Potentiel d’influence 

positive sur une 

expertise au prix du 
marché 

Notation de la fiabilité 
d’une évaluation 
Level(s) 

Calcul de la notation 

technique 
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1. Description du bâtiment à évaluer 

Cette section présente les orientations sur la façon de compiler les données en vue de 

décrire un bâtiment. Cet exercice peut parfois être désigné sous le nom de «définition de 

l’objectif et du périmètre». Cette description doit intégrer les informations présentées au 

tableau 1 et est requise pour tous les niveaux d’évaluation. Les termes clés utilisés dans 

cette section et leur définition sont présentés au tableau 2. Le modèle de compte rendu 

proposé relatif à l’objectif et au périmètre d’un bâtiment est présenté à la section 1.7. 

Tableau 1. Informations de base de la description du bâtiment à évaluer 

1. 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. 

2. Le type de bâtiment, la propriété 
et le segment de marché 

Une description du segment de marché du bâtiment, de la 
structure de propriété et de la durée de vie fonctionnelle 

prévue. 

3. L’unité à utiliser aux fins de 
comparaison 

Les méthodes communes à utiliser pour mesurer la 
superficie utile totale d’un bâtiment. 

4. L’utilisation prévue du bâtiment 
et la durée de vie de ses éléments  

Une description de l’environnement extérieur auquel sera 
exposé le bâtiment, les conditions d’utilisation prévues, et 

les comportements d’usage des occupants correspondants. 
Les durées de vie fonctionnelle par défaut des composants 
et éléments du bâtiment sont également présentées. 

5. La portée temporelle de 
l’évaluation de la performance 

La durée de vie fonctionnelle prévue ou par défaut du 
bâtiment étudié. 

6. Les étapes du cycle de vie Les étapes du cycle de vie qui seront prises en compte dans 
l’évaluation de la performance. 

L’ensemble de ces informations constitue la définition de l’objectif et du périmètre de 

l’évaluation, qui rendront possible la comparaison des résultats de l’évaluation de la 

performance entre les différents indicateurs et scénarios, ainsi que la conduite d’une ACV 

du berceau au berceau, s’il est décidé de mener ce type d’évaluation de la performance.  

Tableau 2. Termes clés et définitions 

Élément de bâtiment Système technique de bâtiment ou élément de l’enveloppe du 
bâtiment. 

Zone climatique Région géographique qui peut comprendre plusieurs pays et qui 
est caractérisée par des conditions météorologiques 

saisonnières moyennes particulières, sur la base de variables 
telles que les températures, les précipitations et le vent.  

Équivalents plein temps Nombre total d’employés travaillant dans un bâtiment, l’utilisant 
comme lieu de travail principal et où ils doivent passer une 

partie de leur semaine de travail normale. Le poste de chaque 
employé doit être défini afin de refléter le pourcentage de temps 

par semaine de travail passé dans le bâtiment. 

Unité fonctionnelle Performance quantifiée d’un système de produits utilisée 
comme unité de référence. 

Degrés-jours de chauffage et 

refroidissement 

Nombre de jours de l’année pendant lesquels un bâtiment 

nécessite en moyenne l’utilisation des systèmes de chauffage et 
de refroidissement, en fonction de sa situation géographique et 
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de ses conditions spécifiques d’utilisation. 

Conditions d’utilisation Toute circonstance pouvant affecter la performance d’un 

bâtiment dans le cadre de son utilisation normale. 

Période de détention d’un 
investissement 

Période réelle ou prévue durant laquelle un investissement est 
détenu par un investisseur particulier. 

Rénovation importante 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 fait l’objet d’une rénovation. 

Segment de marché Groupe identifiable de types de biens immobiliers, partageant 

une ou plusieurs caractéristiques ou besoins au sein d’un 
marché homogène par ailleurs.  

Période de référence de l’étude Période au cours de laquelle les caractéristiques temporelles 
d’un bâtiment sont analysées. 

Unité de référence Mesure des produits des processus dans un système de produits 
donné, nécessaire pour remplir la fonction telle qu'elle est 
exprimée par l'unité fonctionnelle. 

Durée de vie fonctionnelle Période après installation durant laquelle un bâtiment ou un 
système assemblé (partie de l’ouvrage) remplit ou excède les 
exigences techniques et fonctionnelles définies par le client 

et/ou les utilisateurs et/ou les réglementations. 

Frontières du système Limites entre le bâtiment et ses environs ou d’autres systèmes 
de produits dans le contexte d’une évaluation 
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1.1 Le bâtiment et ses éléments 

1.1.1 Type de bâtiment et site  

L’objet d’une évaluation de la performance est un bâtiment, y compris ses fondations et 

toutes les installations extérieures situées à l’intérieur de la marge d’isolement du site du 

bâtiment. Il peut s’agir de:  

o un immeuble de bureaux,  

o un bâtiment d’habitation individuelle, comprenant un logement, 

o un immeuble d’habitation, comprenant plusieurs logements et des parties 

communes et services partagés, 

o un type de bâtiment d’habitation, au sein d’un lotissement composé de plusieurs 

types de bâtiment, 

o un immeuble t à usage multiple, comprenant un programme vertical mixte de 

locaux de bureaux et d’habitation. 

Le bâtiment peut être une construction neuve ou une construction existante faisant 

l’objet d’une rénovation importante1. Dans le cas d’un immeuble d’habitation, l’objet de 

l’évaluation peut porter sur un échantillon représentatif des typologies de logement 

existantes dans le bâtiment, plutôt que sur le bâtiment entier. De la même façon, dans 

le cas d’un lotissement ou d’un catalogue de types de biens immobiliers, l’objet de 

l’évaluation peut se limiter à un échantillon représentatif des types d’habitation.  

Dans le cas d’immeubles à usage multiple, l’évaluation de la performance doit être régie 

par les règles suivantes:   

1. Dans la mesure du possible, chercher à évaluer les environnements intérieurs 

associés à chaque usage (par ex. demande en énergie, qualité de l’air intérieur);  

2. Si ce n’est pas possible, appliquer l’évaluation à l’ensemble du bâtiment, en 

excluant les usages autres que bureaux et habitations; 

3. Si la comparabilité entre les différents usages est importante, affecter à chaque 

usage une part des ressources utilisées ou des impacts environnementaux 

partagés en proportion de la surface occupée par chaque usage. 

S’il est décidé d’affecter une part des ressources utilisées ou des impacts 

environnementaux aux différents usages, cette affectation doit prendre en compte les 

installations et services collectifs dans le bâtiment: 

o qui sont associés à l’utilisation des unités de bureaux ou d’habitation, 

o qui ne sont pas encore affectés à une autre procédure (par ex. nombre de places 

de parking par unité d’habitation ou par m2 d’espace de bureau), ou  

o qui concernent d’autres usages du bâtiment à part entière (par ex. d’une 

boutique ou cantine).  

1.1.2 Parties et éléments du bâtiment 

À des fins de cohérence, le bâtiment doit être défini sur la base du périmètre minimal 

prédéfini des parties du bâtiment et des éléments associés dont elles sont composées. 

Celles-ci sont présentées au tableau 1.1. Les produits acquis et installés par les 

occupants sont exclus du champ de cette définition.  

Tableau 1.1. Périmètre minimum des parties et éléments du bâtiment  

Parties de bâtiments 

 

Éléments du bâtiment associés 

Ossature (infrastructure et superstructure) 

                                           
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 fait 
l’objet d’une rénovation. 
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Fondations (infrastructure) Piles 

Sous-sols 

Murs de soutènement 

Structure porteuse Charpente (poutres, poteaux, dalles) 

Planchers supérieurs 

Murs extérieurs 

Balcons 

Éléments non porteurs Dalle de rez-de-chaussée 

Murs intérieurs, cloisons et portes 

Escaliers et rampes 

Façades Systèmes des murs extérieurs, dispositifs d’occultation 

et de parement 

Ouvertures extérieures (y compris fenêtres et portes 

extérieures) 

Revêtements, enduits et peintures extérieures 

Toit Structure 

Étanchéité 

Places de stationnement En surface et en souterrain (au sein de la zone 

d’isolement du bâtiment et à l’usage des occupants du 

bâtiment)2 

 

Équipements essentiels (installations, ameublement et services) 

 

Équipements et ameublement Appareils sanitaires 

Rangements et plans de travail (si fournis dans les 

locaux d’habitation) 

Plafonds  

Finitions cloisons et plafonds  

Revêtements de sol et finitions  

Système d’éclairage intérieur Accessoires d'éclairage  

Systèmes de contrôle et détecteurs 

Systèmes énergétiques Installation de chauffage et distribution 

Installation de refroidissement et distribution 

Production d'électricité et distribution 

Système de ventilation Unités de traitement de l’air  

Réseau et distribution 

Systèmes sanitaires Distribution d'eau froide 

Distribution d'eau chaude 

Systèmes de traitement des eaux 

Système de drainage 

Autres systèmes Ascenseurs et escaliers mécaniques 

Installations de lutte contre l'incendie 

Installations de communication et de sécurité 

Installations de télécommunications et données 

Installations extérieures  

 

Services Raccords et dérivations 

Sous-stations et équipement 

Aménagement paysager Pavement et autre revêtement en dur 

Clôture, garde-corps et murs 

Systèmes de drainage 

                                           
2 Si la surface dédiée au stationnement automobile souterrain (surface utilisable et zones de circulation) 

représente plus de 25% de la superficie utile totale, les zones de circulation et de stationnement sous-terrain 
doivent être déduites de la superficie utile totale. 
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Adapté de CEN (2011), BCIS (2012), DGNB (2014), BRE (2016) 

 

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

L’équivalence fonctionnelle doit être exprimée en termes de situation géographique, de 

date de construction et de typologie du bâtiment. De plus, le segment de marché et la 

structure de propriété doivent être décrits. Cette description doit comprendre les 

informations détaillées au tableau 1.2.  

Conformément au principe d’équivalence fonctionnelle, il faut rendre compte des 

résultats en se fondant sur une unité de référence. Dans le cadre de l’analyse du cycle 

de vie, l’unité de référence est généralement désignée par le terme «flux de référence». 

Il peut s’agir de:  

o une unité de référence d’un immeuble de bureaux, ou  

o une unité de référence pour une habitation, ou 

o une unité de référence pour chaque type de logement faisant partie d’un 

immeuble, d’un lotissement ou d’un ensemble de logements. 

Dans le cas d’unités multiples d’habitation, le programme de logement (le nombre de 

chaque type d’unité différente) doit être indiqué, ainsi qu’une justification du choix du 

type de logement choisi comme étant représentatif.  
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Tableau 1.2. Description fonctionnelle du bâtiment 

Paramètre Immeubles de bureaux Bâtiments d’habitation 

Situation 
géographique 

Pays et région 

Zone climatique Zone (parmi celles présentées à la figure 1.1) 

Degrés-jours de chauffage et refroidissement3  

Type de projet Construction nouvelle ou rénovation importante 

Année des 
travaux/construction  

Pour les constructions nouvelles ou rénovations importantes 

 

Année de 

construction d’origine 

Pour les rénovations importantes uniquement 

Durée de vie 
fonctionnelle ou de 
détention 

Durée de vie fonctionnelle 
prévue par les clients ou durée 
de détention de l’investissement 
en année (préciser laquelle) 

 Durée de vie fonctionnelle 
prévue par les clients  

 Période de détention de 
l’investissement 

 Durée de vie fonctionnelle 
garantie d’un bien aux fins de 
vente 

Forme du bâtiment  Complexe de bureaux de 
faible hauteur 

 Immeuble intégré en 

zone urbaine 
 Immeuble clôturé en 

zone urbaine 
 Bloc d’immeubles en 

zone urbaine 
 Tour/immeuble de 

grande hauteur 
 Autre (spécifier) 

 Maison individuelle 
 Maison semi-mitoyenne 

 Maison mitoyenne ou 
maison de ville 

 Maison à logements 
multiples ou immeuble de 
logements 
(R+4 maximum / R+ 5 à 

R+12/ au-delà de R+12) 

Programme4 Superficie utile totale Programme de logements d’un projet 
de construction ou de rénovation  

 Nombre d’unités par lit/par 
typologie 

 Surface utile nette pour 
chaque typologie du 
programme 

Segment de marché Occupation par le propriétaire ou 
mise en location, en se référant 
à la classification suivante des 

bâtiments de la BOMA5: 

Classification internationale: 

 Investissement 
 Institutionnel 

Par type de bail 

 Occupation par le 
propriétaire  

 Location dans le parc social  
 Location dans le parc privé  

 Location en résidence 
étudiante 

                                           
3 Cette information peut être obtenue auprès des services météorologiques locaux ou à partir d’une évaluation 
de la performance d’un bâtiment 
4 Défini conformément aux normes internationales de mesurage des biens immobiliers (IPMS) précisées à la 
partie 1.3.   
5 Classification des bâtiments de la BOMA (Association des propriétaires et des administrateurs d'immeubles) 
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx 
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 Spéculatif 

Classification urbaine  

A: Location haut de gamme 

B: Location moyenne 

C: Location bas de gamme 

 Location en résidence pour 
personnes âgées 

 Autre (spécifier) 

Commodités Avec/sans système ventilation 
et/ou d’air conditionné centralisé 

Avec/sans système de chauffage, de 
ventilation et/ou d’air conditionné 
centralisé 

Pour les immeubles de bureaux en location, des hypothèses concernant le taux 

d’inoccupation futur peuvent être utilisées pour calculer la proportion de surface, et donc 

d’utilisation de ressources correspondante, qui restera inoccupée en moyenne pendant la 

durée de vie fonctionnelle du bâtiment. Pour les immeubles d’habitation, ce même calcul 

prévisionnel peut être effectué pour les biens mis en location, si le but est de rendre compte 

de la performance moyenne par type d’unités au sein d’un ensemble de logements. 

 

 

Figure 1.1 Zones climatiques européennes par degrés-jours de chauffage et de 

refroidissement 

Source: Ecofys (2012), Keepcool II (2010) 

 

1.3 L’unité à utiliser aux fins de comparaison 

1.3.1 Unité de référence pour la mesure de la surface de plancher 

Une unité de référence permet d’harmoniser les résultats sur la base d’une mesure ou 

d’un paramètre commun relatif aux bâtiments ou à ses usagers.  

L’unité de référence de base à utiliser pour tous les composants du cadre Level(s) est le 

mètre carré (m2) de superficie utile intérieure.  

Zone 1 Zone 2 

Zone 3 Zone 4 

Zone 5 
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Aux fins de la mise en œuvre de ce cadre, les normes internationales de mesurage des 

biens immobiliers (IPMS) applicables aux immeubles de bureaux et bâtiments 

d’habitation6 doivent être utilisées comme normes de référence. Les normes IPMS sont 

globalement équivalentes aux références normatives définies aux normes EN 15603 et 

prEN ISO 52000-1, qui correspondent à la mesure de la surface intérieure nette, incluant 

les espaces de circulation intérieurs à l’enveloppe thermique.  

Le tableau 1.3 recense les normes IPMS particulières à utiliser, ainsi que les éléments 

qui doivent être pris en compte ou non dans la mesure d’une surface. Dans tous les cas, 

il faut rendre compte de la méthode utilisée aux fins de comparaison.  

Tableau 1.3. Définitions des surfaces intérieures de référence à utiliser pour les 

bâtiments de bureaux et d’habitation 

 Immeuble de bureaux  

(norme de mesurage IPMS 3) 

Bâtiments d’habitation  

(norme de mesurage IPMS 3B) 

Inclusions Tous les murs et poteaux intérieurs 

de chaque surface de jouissance 
exclusive de l’occupant.  

Les espaces de circulation à l’intérieur 
de la surface de jouissance exclusive 
de l’habitation, et les espaces de 

circulation communs partagés avec 
d’autres occupants. 

La surface doit être mesurée par 
rapport à la face intérieure principale 
des murs ou à l’axe du mur de 
séparation entre plusieurs locataires.  

La surface de jouissance exclusive, 

incluant la surface occupée par les murs 
et poteaux intérieurs. 

La surface doit être mesurée par rapport 
à la face intérieure principale des murs et 
la surface finie de la totalité de la hauteur 

de tous les murs intérieurs. 

Les cloisons complètement vitrées ne 
sont pas considérées comme des murs 
intérieurs fixes. 

 

Exclusions Les parties du bâtiment affectées à 
un usage commun de nature 
permanente:  

 escaliers,  
 escaliers roulants,  
 ascenseurs et machineries,  

 toilettes,  
 armoires d’entretien,  
 locaux techniques,  
 espaces d’attente sécurisés,  
 ateliers de maintenance. 

 terrasses de plain-pied, 
 espaces de stationnement non clos, 

qui peuvent être mesurés ou définis 
en fonction du nombre de places, 

 trémies d’escaliers, 
 vides correspondant à une surface 

supérieure à 0,25 m2, mur de 
pourtour compris. 

Éléments 

séparés 

dont il faut rendre compte 

séparément: 

 balcons,  
 galeries couvertes,  
 terrasses en toiture à usage 

exclusif, 

dont il faut rendre compte séparément: 

 combles, 
 balcons et vérandas à usage 

exclusif, 
 garages clos, 
 zones à usage restreint/ 

Source: IPMS (2014, 2016) 

1.3.2 Unités de référence comparatives supplémentaires optionnelles 

Dans certains cas, deux autres unités de référence peuvent être utilisées afin de mesurer 

plus précisément le niveau d’utilisation des ressources d’un bâtiment:  

                                           
6 Coalition sur les normes internationales de mesurage des biens immobiliers, normes internationales de 

mesurage des biens immobiliers: Immeubles de bureaux, novembre 2014 et Bâtiments d’habitation, 
septembre 2016 
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o pour les immeubles de bureaux: par espace de travail occupé par chaque 

équivalent temps plein,  

o pour les bâtiments d’habitation: par lit.  

Le compte rendu peut inclure la performance harmonisée sur la base de ces deux unités de 

référence alternatives en complément, et non à la place, des unités de référence de base. 

 

1.4 L’utilisation prévue du bâtiment et la durée de vie de ses éléments 

Le degré d’usure auquel un bâtiment sera exposé affecte sa durée de vie et celle de ses 

éléments constitutifs. Les principaux facteurs sont liés à l’environnement au sein duquel est 

situé un bâtiment, à la façon dont les occupants utilisent le bâtiment et le niveau d’entretien. 

1.4.1 Conditions d’utilisation au niveau du bâtiment 

Les conditions normales d’utilisation d’un bâtiment tel qu’il est situé doivent être 

décrites. Le cadre général de description des conditions d’utilisation préconisé est celui 

de la norme ISO 15686-8. Cette norme présente les sept catégories de facteurs 

applicables (voir tableau 1.4) Ils concernent l’environnement extérieur (climat local, 

environs) et la façon dont un bâtiment sera utilisé (voir section 1.4.2 suivante). Le 

compte rendu doit présenter au minimum les facteurs D, E, F et G. 

Tableau 1.4 Catégories de facteur applicables à l’estimation de la durée de vie 

fonctionnelle des éléments d’un bâtiment 

Facteur Catégorie de facteur 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Niveau de performance intrinsèque 

Niveau de conception 

Niveau d’exécution des travaux 

Environnement intérieur 

Environnement extérieur 

Conditions d’usage 

Niveau d’entretien 

Source: ISO (2008) 

1.4.2 Occupation et conditions d’utilisation d’un bâtiment 

L’occupation et les comportements d’usage prévus doivent être décrits, ainsi que les 

«conditions d’utilisation». Ces dernières peuvent être prédéfinies par les méthodes 

nationales de calcul de la performance énergétique. Des informations sur la façon de 

décrire les conditions d’utilisation peuvent être fournies par les méthodes nationales de 

calcul de la performance énergétique et, dans le cas contraire, par les normes EN ISO 

13790 (Annexe G8) ou EN ISO 52016-1. 

Tableau 1.5 Comportements d’occupation et conditions d’utilisation prévus 

Paramètre Immeubles de bureaux Bâtiments d’habitation 

Conditions 
d'utilisation 

Les méthodes nationales de calcul de la performance énergétique qui 
décrivent les conditions d’utilisation d’un bâtiment 
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Densité 

d’occupation 
prévue 

Espace de travail en m2 par 

équivalent temps plein7  

s.o. 

Comportement 
d’occupation prévu 

Nombre d’heures et de jours par 
an 

s.o. 

Taux 
d’inoccupation 

estimé 

Applicable aux locaux/biens mis en location. 

Proportion prévue de surface mise en location, en moyenne, restant 

inoccupée. 

 

1.4.3 Durée de vie fonctionnelle estimée des éléments du bâtiment 

Les durées de vie fonctionnelle des parties et éléments du bâtiment entrant dans le 

périmètre minimum prédéfini doivent être estimées conformément aux catégories de 

facteurs de la norme EN 15686-8. Les normes particulières relatives aux éléments du 

bâtiment peuvent également être utiles, par ex. EN 15459 et des systèmes de chauffage. 

En l’absence d’estimations réalisées par les fabricants et fournisseurs, les durées de vie 

fonctionnelle normales de service présentées au tableau 1.5 peuvent être utilisées. Des 

durées de vie génériques plus précises peuvent être produits par des outils d’évaluation 

des coûts de bâtiments, ainsi que par certains outils d’empreinte carbone ou d’ACV.  

La détermination des durées de vie fonctionnelle spécifiques des éléments d’un bâtiment 

est présentée ci-après et peuvent être intégré au compte rendu correspondant au 

scénario 1 de la section 2.2 Outils de scénario de cycle de vie. 

Tableau 1.6 Durées de vie normales pour les parties et éléments de bâtiment du 

périmètre minimal 

Parties de bâtiments 

 

Éléments du bâtiment associés Durée de vie estimée 

Ossature (infrastructure et superstructure) 

 

 

Structure porteuse  Charpente (poutres, poteaux, 

dalles) 

 Planchers supérieurs 

 Murs extérieurs 

 Balcons 

60 ans 

Éléments non porteurs  Dalle de rez-de-chaussée 

 Murs intérieurs, cloisons et portes 

 Escaliers et rampes 

30 ans 

Façades  Systèmes des murs extérieurs, 

dispositifs d’occultation et de 

parement 

 Ouvertures extérieures (y compris 

fenêtres et portes extérieures) 

 Revêtements, enduits et peintures 

extérieures 

30 ans (35 ans vitrifiés) 

30 ans 

 

10 ans (peinture) 

30 ans (enduit) 

Toit  Structure 

 Étanchéité 

30 ans 

Places de 

stationnement 

 En surface et en souterrain (au 

sein de la zone d’isolement du 

60 ans 

                                           
7 Voir le Cadre global de mesure de l’immobilier pour les occupants de l’IPD, dixième édition, septembre 2013. 
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bâtiment et à l’usage des 

occupants du bâtiment)8 

Équipements essentiels (installations, ameublement et services) 

 

Équipements et 

ameublement 

 Appareils sanitaires 

 Rangements et plans de travail 

 Revêtements et enduits de sol 

 Plinthes et jointures 

 Prises et interrupteurs 

 Revêtements et finitions murs et 

plafonds 

 

20 ans 

10 ans 

 

30 ans (finitions) 

10 ans (revêtements) 

30 ans 

30 ans 

20 ans (finitions) 

10 ans (revêtements) 

Système d’éclairage 

intérieur 

 Accessoires d'éclairage  

 Systèmes de contrôle et détecteurs 

15 ans 

Systèmes énergétiques  Installation de chauffage et 

distribution 

 Radiateurs 

 Installation de refroidissement et 

distribution 

 Production d’électricité  

 Distribution d'électricité 

20 ans 

30 ans 

15 ans 

15 ans 

30 ans 

 

Système de ventilation  Unités de traitement de l’air  

 Réseau et distribution 

20 ans 

30 ans 

Systèmes sanitaires  Distribution d'eau froide 

 Distribution d'eau chaude 

 Systèmes de traitement des eaux 

 Système de drainage 

25 ans 

Autres systèmes  Ascenseurs et escaliers 

mécaniques 

 Installations de lutte contre 

l'incendie 

 Installations de communication et 

de sécurité 

 Installations de 

télécommunications et données 

20 ans 

30 ans 

15 ans 

 

15 ans 

Installations extérieures  

 

Services  Raccords et dérivations 

 Sous-stations et équipement 

30 ans 

Aménagement 

paysager 

 Pavement et autre revêtement en 

dur 

 Clôture, garde-corps et murs 

 Systèmes de drainage 

25 ans 

20 ans 

30 ans 

 

Adapté de RICS (2017), ETool (2017) 

 

                                           
8 Si la surface dédiée au stationnement automobile souterrain (surface utilisable et zones de circulation) 

représente plus de 25% de la superficie utile totale, les zones de circulation et de stationnement sous-terrain 
doivent être déduites de la superficie utile totale. 
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1.5 La portée temporelle de l’évaluation de la performance 

La période de référence de l’étude à utiliser pour tous les bâtiments évalués par le cadre 

Level(s) est 60 ans.  

Les utilisateurs peuvent en complément rendre compte de la performance d’un bâtiment 

sur la base de la durée de vie fonctionnelle prévue par le client ou de la durée de 

détention de l’investissement, qui peut être plus longue ou plus brève que la période de 

référence donnée de l’étude.  

La durée de vie fonctionnelle globale du bâtiment est l’objet du scénario 1 de la section 

2.2 Outils de scénario de cycle de vie. 

 

1.6 Les étapes du cycle de vie à prendre en compte  

Les frontières du système doivent englober toutes les étapes du cycle de vie illustrées à la 

figure 1.2. 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 fonctionnelle.  

Toute limitation du champ des étapes de cycle de vie pris en compte par une évaluation 

de la performance à l’aide du cadre Level(s) doit être clairement indiquée dans le compte 

rendu. Des orientations concernant les précisions à intégrer au compte rendu sont 

présentées pour l’indicateur 1.2 et l’ACV du berceau au berceau (voir la section 7).  

Pour chaque étape de cycle de vie (ou module) à laquelle un impact est attribué, le 

système doit inclure tous les processus nécessaires, en amont et en aval, pour mettre en 

place et entretenir la fonction du bâtiment. Il faut ainsi préciser le point auquel les 

matériaux et l’énergie sortent des frontières du système au cours du cycle de vie ou à la 

fin – en se référant au module du cycle de vie D de la norme de référence EN 15978. 

Dans certains cas, il existe déjà des bâtiments sur le site à construire qui doivent être 

démolis avant la construction du nouveau bâtiment, ou être démontés ou remodelés 

avant une rénovation importante. Dans les deux cas, les charges et avantages générés 

par la valorisation de la démolition ou des matériaux issus de la mise à nu doivent être 

considérés hors des frontières du système. Les charges et avantages doivent donc être 

affectés au bâtiment précédent pour éviter d’être comptabilisés deux fois.   
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Figure 1.2. Schéma modulaire des étapes du cycle de vie d’un bâtiment 

Source: CEN (2011) 
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1.7 Proposition de modèle de compte rendu pour la description du 
bâtiment 

Les données collectées en suivant les indications fournies aux sections 1.1 à 1.6 doivent 

être compilées et présentées en suivant le modèle de compte rendu ci-dessous.  

Le type de bâtiment doit, dans tous les cas, être clairement indiqué dans tous les types 

de compte rendu. Dans le cas d’un bâtiment à usage multiple, les sous-divisions de la 

surface doivent être également indiquées.  

Description du bâtiment à évaluer  

(à compiler et présenter pour tous les niveaux d’évaluation Level(s)) 

Paramètre Immeubles de bureaux Bâtiments d’habitation 

Situation 
géographique 

Pays et région 

Zone climatique Zone (parmi celles présentées à la figure 1.1) 

Degrés-jours de chauffage et refroidissement  

Type de projet Construction nouvelle ou rénovation importante 

Année des 

travaux/construction  

Pour les constructions nouvelles ou rénovations importantes 

 

Année de 
construction 
d’origine 

Pour les rénovations importantes uniquement 

Durée de vie 
fonctionnelle ou de 
détention 

Durée de vie fonctionnelle 
prévue par les clients ou durée 
de détention de l’investissement 
en année (préciser laquelle) 

Durée de vie fonctionnelle prévue 
par les clients ou durée de 
détention de l’investissement. 

Durée de vie fonctionnelle garantie 

d’un bien aux fins de vente. 

Typologie du 

bâtiment 

Veuillez sélectionner parmi les 

propositions suivantes 

 Complexe de bureaux de 
faible hauteur 

 Immeuble intégré en 
zone urbaine 

 Immeuble clôturé en 

zone urbaine 
 Bloc d’immeubles en 

zone urbaine 
 Tour/immeuble de 

grande hauteur 
 Autre (spécifier) 

Veuillez sélectionner parmi les 

propositions suivantes: 

 Maison individuelle 
 Maison semi-mitoyenne 
 Maison mitoyenne ou 

maison de ville 

 Maison à logements 
multiples ou immeuble de 
logements 
(R+4 maximum / R+ 5 à 
R+9/ au-delà de R+9) 
 

Programme9 Superficie utile totale Programme de logements d’un 

projet de construction ou de 
rénovation  

 Nombre d’unités par lit/par 
typologie 

 Surface utile nette pour 

                                           
9 Défini conformément aux normes internationales de mesurage des biens immobiliers (IPMS) précisées à la 
partie 1.3, et dont il faut rendre compte dans la rubrique suivante.   
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chaque typologie du 
programme 

Mesure de la surface IMPS 3 Immeuble de bureaux 

(ou autre norme à préciser) 

IMPS 3c Bâtiment d’habitation 

(ou autre norme à préciser) 

Segment de marché Occupation par le propriétaire ou 
mise en location, en se référant 
à la classification suivante des 

bâtiments de la BOMA10: 

Classification internationale: 

 Investissement 
 Institutionnel 
 Spéculatif 

Classification urbaine  

A: Location haut de gamme 

B: Location moyenne 

C: Location bas de gamme 

 

Par type de bail 

 Occupation par le 
propriétaire  

 Location dans le parc social  
 Location dans le parc privé  
 Location en résidence 

étudiante 
 Location en résidence pour 

personnes âgées 
 Autre (spécifier) 

Commodités Avec/sans système ventilation 
et/ou d’air conditionné centralisé 

 

Avec/sans système de chauffage, de 
ventilation et/ou d’air conditionné 

centralisé 

 

Conditions 
d'utilisation 

Les méthodes nationales de calcul de la performance énergétique qui 
décrivent les conditions d’utilisation d’un bâtiment 

Densité d’occupation 

prévue 

Espace de travail en m2 par 

équivalent temps plein  

s.o. 

Comportement 
d’occupation prévu 

Nombre d’heures et de jours par 
an 

s.o. 

Taux d’inoccupation 

estimé 

Applicable aux locaux/biens mis en location. 

Proportion prévue de surface mise en location, en moyenne, restant 
inoccupée. 

                                           
10 Classification des bâtiments de la BOMA (Association des propriétaires et des administrateurs d'immeubles) 
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx 
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2. Indicateurs par macro-objectif 

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

Termes clés et définitions 

Carbone biogénique Carbone issu de la biomasse 

Biomasse matière d’origine biologique, à l’exclusion des matières 
incrustées dans les formations géologiques et des matières 
transformées en matière fossile, à l’exclusion de la tourbe 

Enveloppe du bâtiment les éléments intégrés d’un bâtiment qui séparent son intérieur 
de son environnement extérieur; 

Pas de calcul Intervalle de temps distinct pour le calcul des besoins et des 
consommations énergétiques pour le chauffage, le 

refroidissement, la ventilation, l’humidification et la 

déshumidification 

Équivalent-dioxyde de carbone 
(éq. CO2) 

unité de comparaison du forçage radiatif d’un gaz à effet de 
serre et du dioxyde de carbone  

Évaluation de l’énergie calculée évaluation de l’énergie basée sur le calcul de l’énergie primaire 

et fournie à l’extérieur pondérées d’un bâtiment pour le 
chauffage, 

le refroidissement, la ventilation, l’eau chaude sanitaire et 
l’éclairage 

Empreinte carbone (ou bilan 
carbone) 

somme des émissions et absorption de gaz à effets de serre 
d’un système de produits, exprimé en équivalent CO2 ou sur la 

base d’une évaluation du cycle de vie fondée sur une catégorie 
d’impact unique sur le changement climatique 

Stockage du carbone Carbone capté dans l’atmosphère et stocké en tant que tel 
dans un produit 

Mise en service Clarification des exigences en matière de performance du 
système de bâtiment fixées par le propriétaire, audit des 
différentes mesures et jugements par les parties liées à la 
mise en service pour réaliser la performance, rédaction de la 
documentation requises et suffisante, et vérification que le 
système permet un fonctionnement et entretien appropriés au 
moyen d’analyse de la performance fonctionnelle.  

Énergie finale énergie contenue dans le vecteur énergétique, fournie aux 
systèmes techniques du bâtiment à travers les frontières du 
système, afin de répondre aux usages pris en compte 
(chauffage, refroidissement, ventilation, eau chaude sanitaire, 
éclairage, électroménager, etc.). 

Changement direct d’utilisation 
des terres 

Changement dans l’usage ou la gestion du terrain à l’intérieur 
du système de produits évalué 

Simulation dynamique méthode de simulation énergétique d’un bâtiment qui permet 
de calculer le bilan thermique à intervalle court (généralement 
une heure) pour prendre en compte la chaleur stockée dans, 

et relâchée par la masse du bâtiment. 
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Énergie fournie à l’extérieur énergie contenue dans le vecteur énergétique, fournie par les 

systèmes techniques du bâtiment à travers les frontières du 
système et utilisée hors des frontières du système 

Carbone fossile carbone contenu dans les matières fossilisées 

Analyse de la performance 
fonctionnelle 

Ensemble de tests menés pour définir la fonctionnalité et 
vérifier le comportement d’un système. Ces tests sont 
généralement définis par l’autorité en charge de la mise en 

service, afin de vérifier que les systèmes du bâtiment 
remplissent les exigences du propriétaire pour le projet et 
démontrer leur performance fonctionnelle. 

Potentiel de réchauffement 
global (PRG) 

facteur de caractérisation décrivant l’impact du forçage radiatif 
d’une unité de masse d’un gaz à effet de serre par rapport à 
celui du dioxyde carbone sur une période donnée. 

Gaz à effet de serre (GES) composants gazeux de l’atmosphère, d’origine naturelle et 

humaine, qui absorbent et émettent un rayonnement à certaines 
longueurs d’onde du spectre du rayonnement infrarouge émis par 
la surface de la terre, par l’atmosphère et par les nuages. 

Émission de gaz à effet de serre masse de gaz à effet de serre relâchée dans l’atmosphère. 

Facteur d’émission de gaz à effet 
de serre 

masse de gaz à effet de serre émise relative à un intrant ou à 
un produit d’un processus élémentaire ou d’une combinaison 
de processus élémentaires. 

Puits de gaz à effet de serre procédé permettant d’éliminer un gaz à effet de serre de 

l’atmosphère. 

Changement indirect d’utilisation 
des terres 

changement d’usage ou de gestion du terrain qui intervient en 
conséquence d’un changement direct d’utilisation des terres 
survenu hors du système de produits évalué. 

Évaluation de l’énergie mesurée évaluation de l’énergie basée sur des quantités mesurées 
d’énergie finale et fournie à l’extérieur sur la base de 
compteurs ou autres moyens de relevé. 

Compensation mécanisme de compensation pour une partie ou l’ensemble de 
l’empreinte carbone au moyen de la prévention du rejet, de la 
réduction, ou de l’élimination d’une quantité d’émissions de 

gaz à effet de serre dans un processus hors des frontières du 
système de produits. 

Énergie primaire énergie provenant de sources renouvelables ou non 
renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni 
de transformation. 

Facteur d’énergie primaire 
(totale) 

pour un vecteur d’énergie donné, l’énergie primaire 
renouvelable et non renouvelable divisée par l’énergie finale; 
où l’énergie primaire est celle nécessaire à 

l’approvisionnement d’une unité d’énergie finale, en prenant 
en compte l’énergie requise pour l’extraction, le traitement, le 
stockage, le transport, la production, la transformation, la 

transmission, la distribution et autres opérations nécessaires 
pour atteindre le bâtiment où l’énergie finale sera consommée. 

Simulation en régime quasi 
permanent 

méthode de simulation énergétique d’un bâtiment qui permet 
de calculer le bilan thermique sur une période suffisante 
(généralement un mois ou une saison entière) afin de prendre 
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en compte les effets dynamiques au moyen d’une hausse 
empiriquement déterminée et/ou un facteur de perte 

d’utilisation; 

Valeur de réglage de la 
température 

température intérieure (minimale prévue) définie par le 
système de contrôle pour le mode de chauffage normal, ou 
température intérieure (maximale prévue) définie par le 
système de contrôle pour le mode de refroidissement normal 

Systèmes techniques de 
bâtiment 

équipement technique de chauffage, refroidissement, ventilation, 
eau chaude sanitaire, éclairage et production électrique 

 

1.1 Indicateur de performance énergétique à la phase d’utilisation 

1.1 Performance énergétique à la phase 
d’utilisation  

1.1.1 Demande en énergie primaire 

1.1.2 Demande en énergie finale  

     (indicateur secondaire)  

Où trouver les orientations relatives à chaque 
niveau  

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la 

performance 

Influence sur l’expertise immobilière et notation de 
la fiabilité (tous les niveaux) 

1.1.1 Niveau 1 – Conduire une évaluation commune de la performance  

Pour l’évaluation commune de la performance, l’utilisation de la méthode de calcul et du 

modèle de compte rendu suivants sont préconisés. Il faut rendre compte du type 

d’évaluation et de la méthode de calcul utilisés, qui se fondent sur les obligations en 

matière de permis de construire et de délivrance du certificat de performance 

énergétique (CPE) dans chaque État membre, conformément à la directive 2010/31/UE 

sur la performance énergétique des bâtiments (PEB). Dans la pratique, cela implique que 

les résultats provenant d’évaluation existante de la performance peuvent être utilisés 

aux fins du compte rendu. 

1.1.1.1 Méthode de calcul et exigences relatives aux données 

Méthodologie de calcul à utiliser 

Les indicateurs 1.1.1 et 1.1.2 requièrent d’établir une simulation et un calcul des 

demandes énergétiques d’un bâtiment, portant à la fois sur la demande en énergie 

primaire des systèmes techniques du bâtiment et l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment, 

ainsi que sur la demande en énergie finale qui pourra ultérieurement être surveillée à 

l’aide de relevés des données de compteur. 

La méthode de calcul sous-jacente pour chaque composant de la demande énergétique 

d’un bâtiment est présentée dans les normes du CEN qui accompagnent la directive 

2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments. Cependant, les États 

membres ne sont pas tenus d’utiliser ces normes, et peuvent appliquer différentes 

méthodes de calcul en fonction des circonstances nationales ou régionales particulières. 

Ainsi, les méthodes de calcul nationales préconisées pour calculer la performance 

énergétique des bâtiments et pour délivrer les certificats de performance énergétique 

(CPE) peuvent également être utilisées aux fins du compte rendu Level(s).  

La première étape importante est de choisir quelles données d’entrée seront utilisées. 

Pour ce faire, il est nécessaire d’identifier le type et sous-type d’évaluation de la 

performance énergétique du bâtiment parmi ceux présentés à la norme prEN ISO 52000-

1 (voir tableau 1.1.1). Il est possible d’utiliser les résultats des évaluations de la 

performance pour les deux indicateurs provenant de documents existants basés sur les 

N1 
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méthodes de calcul nationales établis aux fins d’obtention du permis de construire ou du 

CPE délivré.  

Des orientations complémentaires sur différents aspects de la demande énergétique pour 

chaque sous-indicateur et normes de références concernées sont présentées ci-dessous: 

o 1.1.1 Demande totale d’énergie primaire: Des facteurs de pondération doivent 

être appliqués aux besoins énergétiques calculés du bâtiment, conformément aux 

normes EN 15603 et 52000-1 pour déterminer la demande énergétique primaire 

totale. Ce calcul porte sur l’efficacité globale systémique des systèmes techniques 

du bâtiment (systèmes CVC, production de chaleur et d’électricité, fourniture en 

eau chaude sanitaire, éclairage intérieur) et sur les combustibles et vecteurs 

énergétiques utilisés. Cette consommation énergétique peut être ventilée entre 

ses composants renouvelable et non renouvelable; 

 Demande d’énergie primaire non renouvelable: la demande d’énergie primaire 

d’un bâtiment pourvue à partir de sources non renouvelables, sans prendre en 

compte l’exportation potentielle d’énergie non renouvelable produite sur le 

site (telle que la cogénération). 

 Demande d’énergie primaire renouvelable: la demande d’énergie primaire 

d’un bâtiment pourvue à partir de sources renouvelables, sans prendre en 

compte l’exportation potentielle d’énergie non renouvelable produite sur le 

site (telle l’énergie solaire photovoltaïque).  

o 1.1.2 Demande d’énergie finale L’énergie finale correspond à l’énergie livrée au 

bâtiment sous forme d’électricité, de chaleur et de combustible pour répondre aux 

besoins de consommation énergétique dans le bâtiment (chauffage, 

refroidissement, ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage, appareils, etc.). La 

méthode de calcul met l’accent en particulier sur la performance thermique de 

l’enveloppe du bâtiment: 

- L’enveloppe du bâtiment (besoins énergétiques): Elle constitue le point de 

départ des méthodes de calcul élaborées conformément aux normes EN ISO 

13790 et 52016. L’orientation, le contrôle des hausses de chaleur et de la 

lumière naturelle, l’inertie thermique et le zonage doivent être pris en 

compte; 

Aux fins d’utilisation de ce cadre, il est important de noter que l’énergie renouvelable 

fournie à l’extérieur doit être présentée séparément dans le compte rendu. Cette exigence 

est liée au fait que le cadre Level(s) se fonde sur une approche axée sur le cycle de vie et 

que, selon la norme de référence EN 15978, il faut rendre compte de l’énergie fournie à 

l’extérieur en tant qu’avantage au-delà des frontières du système du bâtiment, au module 

D. L’éclairage intérieur peut ne pas être pris en compte en tant que tel par les méthodes 

de calcul nationales ou régionales. Ainsi, il faut préciser dans le compte rendu si celui-ci 

n’est pas pris en compte dans les calculs ou si une méthode de calcul distincte a été 

utilisée. La norme de référence pour les estimations de l’éclairage est EN 15193. 

Tableau 1.1.1 Types d’évaluation de la performance énergétique des bâtiments 

Type Sous-type Données d'entrée Type 
d’application Consommation Climatiques  Bâtiment 

Calculée 
(hypothèse) 

Conception  Standard  Standard  Conception  Permis de 
construire, 
certificat sous 
conditions  

Tel que 

construit  

Standard  Standard  Réel  Certificat de 

performance 
énergétique, 
réglementation  
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Ajusté  Selon l’objectif  Optimisation, 
validation, 

planification des 

rénovations, 
audit 
énergétique 

Mesurée 
(fonctionnelle) 

Ajustée en 
fonction du 

climat  

Réel  Corrigé ou 
standard  

Réel  Surveillance ou 
audit 

énergétique  

Corrigé en 
fonction de la 
consommation  

Corrigé ou 
standard  

Réel  Réel  Surveillance  

Standard  Corrigé ou 

standard  

Corrigé ou 

standard  

Réel  Certificat de 

performance 
énergétique, 
réglementation  
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Note explicative 1.1 à l’intention des équipes de conception 

Options permettant de garantir la cohérence de la méthode de calcul de 

l’énergie utilisée 

La majeure partie des méthodes nationales de calcul se fondent actuellement sur la 

norme EN 15603 et normes associées. Il est prévu que ces méthodes soient peu à peu 

mises à jour pour se conformer aux nouvelles séries de la norme EN ISO 52000. IL y 

aura donc une période transitoire au cours de laquelle il sera possible de se référer à 

l’une ou l’autre de ces normes. 

Les utilisateurs du cadre Level(s) dans toute l’UE peuvent donc soit: 

o utiliser une méthode de calcul nationale et les outils logiciels associés élaborés 

conformément à l’une des séries de norme de référence du CEN; 

o utiliser des outils logiciels élaborés sur d’autres bases et des outils logiciels 

validés conformément à l’une des séries de norme de référence du CEN; 

o utiliser directement la méthode de calcul exposée dans l’une des séries de norme 

de référence du CEN. 

  

Dans chaque cas, le compte rendu doit préciser si la méthode utilisée a été élaborée 

conformément à l’une des normes de référence du CEN. Si aucune méthode n’est 

disponible, la norme du CEN elle-même (ou son équivalent au niveau national) peut être 

utilisée. 

 

Exigences relatives aux données et sources  

Le tableau 1.1.2 résume les sources de données possibles à utiliser pour mener les 

calculs simplifiés de la performance, à l’aide du système de mesure commun.  

Tableau 1.1.2 Spécification des principales exigences relatives aux données et sources 

potentielles 

Catégorie de données Source potentielle 

Valeurs européennes par 
défaut 

Valeurs spécifiques 
nationales, régionales ou 
locales 

Conditions d’utilisation et 
occupation  

EN ISO 13790 (annexe G8) 

ISO/TR 52000-1/2 

EN ISO 52016-1 

Méthode de calcul nationale ou 
régionale 

Description de 
l’enveloppe thermique 

EN ISO 13790 (Annexe G) 

EN ISO 52016-1  

Méthode de calcul nationale ou 
régionale: produits certifiés et 

détails 

Description des services 
du bâtiment 

EN ISO 13790 (Annexe G) 

EN ISO 52016-1  

Méthode de calcul nationale ou 
régionale: produits certifiés 

Année de référence des 

informations 
météorologiques 

Trois zones climatiques (cas 

d’essai EN 15265) 

Méthode de calcul nationale ou 

régionale 

Centres météorologiques de 
l’État membre 
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Facteur d’énergie 

primaire 

EN 15603 (annexe E) 

EN 52000-1 (annexe B.10) 

Méthode de calcul nationale ou 

régionale 

 

Valeurs de réglage de la 
température interne 

EN ISO 13790 (Annexe G) 

EN ISO 52016-1 

Méthode de calcul nationale ou 
régionale 

 

Taux de ventilation et 

d’infiltration 

EN 15241 

EN 15242 

Méthode de calcul nationale ou 

régionale 

 

Hausses internes sous 
forme de flux de chaleur 

EN ISO 13790 (annexe J) 

EN ISO 52016-1 

Méthode de calcul nationale ou 
régionale 

 

Caractéristiques et 
capacité du système de 
chauffage/refroidissement 

- Méthode de calcul nationale ou 
régionale: produits certifiés11  

  

                                           
11 Cela peut inclure des références à des caractéristiques de produits fixées par des mesures d’exécution en 

matière d’écoconception, par la législation relative à l’étiquetage énergétique ou autres normes harmonisées 
pertinentes. 
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1.1.1.2 Proposition de modèle de compte rendu des résultats 

Les utilisateurs doivent identifier, parmi les options possibles et en se référant au 

tableau 1.1.1, le sous-type d’évaluation de la performance des bâtiments qu’ils ont 

conduit.  

De plus, il faut indiquer la méthode de calcul et le fait qu’elle soit basée ou non sur les 

séries de normes EN. 

Indicateur 1.1 Format de compte rendu de l’évaluation commune de niveau 1 

Partie 1: Type d’évaluation de la performance 

Champ du compte rendu Compte rendu  

(sélectionner/supprimer selon 

le cas) 

Types d’évaluation de la performance 
énergétique des bâtiments 

 Calculée (hypothèse) 

 Mesurée (fonctionnelle) 

Sous-types d’évaluation de la 
performance énergétique des bâtiments 

 Calculée (hypothèse): 

Conception ou tel que construit 

ou standard 

 Mesurée (fonctionnelle): 

Standard 

Méthode de calcul Méthode de calcul 
conforme aux 
normes EN? 

oui/non 

 

Méthode spécifique 

utilisée et séries de 
normes du CEN 
associées 

par ex. EN 15603; prEN 52000-1 

Partie 2: Résultats de l’évaluation de la performance 

Grandes 
rubriques 
du compte 
rendu 

Total 

(kWh/m2/an) 

Consommations énergétiques (kWh/m2/an) 

Chauffage Refroidissement Ventilation  Eau 
chaude 

Éclairage 

1.1.1 Demande d’énergie primaire à la phase d’utilisation 

Demande 
totale 
d’énergie 
primaire 

      

Demande 

d’énergie 

primaire non 
renouvelable 

      

Demande 
d’énergie 

primaire 
renouvelable 
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Énergie 

fournie à 
l’extérieur 

générée 

      

1.1.2 Demande d’énergie finale à la phase d’utilisation  

Combustibles       

Réseaux 
d’énergie 

      

Électricité       
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1.1.1.3 Surveillance des performances du bâtiment occupé et «tel que 

construit» 

Il a été montré que les analyses de performance fonctionnelle et de qualité d’un 

bâtiment achevé doivent porter leur attention sur les détails de conception, la qualité 

constructive et la mise en place correcte des services.  

Des cibles de performance peuvent être fixées, puis vérifiées ultérieurement sur le site 

durant l’achèvement du bâtiment. Pour les bureaux, ce processus peut s’appliquer à une 

partie ou à la totalité du bâtiment. Pour les projets d’habitation comprenant plusieurs 

unités, il peut s’appliquer à un échantillon du bien immobilier. Les normes de référence à 

utiliser sont présentées à la note explicative 1.2. 

Note explicative 1.2 à l’intention des équipes de conception et de gestion 

immobilière  

Vérification de la performance énergétique d’un bâtiment «tel que construit» et 

achevé 

L’analyse de l’enveloppe achevée du bâtiment, associée à une procédure de mise en 

service exhaustive, peut aider à se concentrer sur la qualité de la conception et de 

l’exécution des travaux et des installations dès les premières étapes.  

Les exigences relatives à l’analyse de la performance fonctionnelle et de la qualité 

peuvent être précisées en se référant à des tests, procédures et normes spécifiques: 

o Analyse de la qualité et de l’intégrité de l’enveloppe du bâtiment et norme de 

référence à inclure:  

 étanchéité à l’air à l’aide d’un test de pressurisation par ventilateur (EN 

ISO 9972),  

 intégrité par examen thermographique (EN 13187). 

o Mise en service des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), et 

normes de référence à inclure: 

 analyse de la performance fonctionnelle des caractéristiques de 

fonctionnement du système (EN 12599), 

 vérification de l’intégrité des conduits de ventilation (EN 15727). 

o Mise en service des technologies de production d’énergie à intensité faible ou 

nulle en carbone, et référence aux meilleures pratiques pour chaque technologie. 

Le projet QUALICHeCK d’énergie intelligente, financé par l’UE, expose des orientations 

complémentaires pour garantir la qualité des travaux, et présente un ensemble d’études 

de cas dans toute l’Europe12.  

 

 

1.1.2 Conduire des évaluations de niveaux 2 et 3  

1.1.2.1 Niveau 2 – Évaluation comparative de la performance 

Règles de base pour le compte rendu comparatif 

Les évaluations comparatives de la performance doivent être réalisées en se fondant sur 

le même type et sous-type. Pour utiliser cette option de compte rendu, plusieurs aspects 

concernant les données sur lesquelles se base la simulation d’un bâtiment doivent être 

définis:  

                                           
12 QUALICHeCK (2016) Source book on Guidelines 
for better enforcement of quality of the works, www.qualicheck-platform.eu 

N2 
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o Utilisation de données d’entrée standard: Les données fournies au niveau national 

ou les données par défaut présentées à l’annexe G de la norme EN 13790 doivent 

être utilisées. Elles doivent inclure les données d’occupation standard (voir 

annexe G.8). 

o Choix de la méthode de calcul: Les méthodes de simulation en régime quasi 

permanent et dynamique horaire simplifiée décrites à la norme EN 13790 peuvent 

être utilisées. Si la méthode dynamique est sélectionnée, les résultats doivent 

être validés conformément aux critères et cas d’essais de la norme 15265, et le 

taux de variance doit être indiqué.  

o Données climatiques: Pour l’évaluation mesurée, la performance doit être 

corrigée en fonction de l’année de référence d’analyse pour la région ou localité, 

conformément à la méthode EN 15603.  

o Facteur d’énergie primaire: Les frontières du système doivent inclure l’énergie 

primaire nécessaire à l’extraction et au transport de l’énergie acheminée au 

bâtiment, et toute autre opération associée. 

 

Les conditions d’utilisation auront déjà été déterminées conformément aux exigences 

nationales/régionales aux fins d’une évaluation réglementée de la performance 

énergétique. Les données mesurées doivent être ajustées conformément aux exigences 

des normes du CEN EN 15603 et prEN 52001-1.  

 

Le tableau 1.1.3 résume les sources potentielles de données aux fins du calcul simplifié 

de la performance, à l’aide de paramètres fixes. Il est recommandé d’accorder une 

attention particulière à la qualité et la conformité des données d’entrée provenant de 

tiers. Des orientations sont fournies sur ce point dans cette section. 

 

Tableau 1.1.3 Sources de données à utiliser par défaut 

Catégorie de données Source potentielle 

Valeurs européennes par 
défaut 

Valeurs spécifiques 
nationales, régionales ou 
locales 

Conditions d’utilisation et 

occupation  

EN ISO 13790 (annexe G8) 

ISO/TR 52000-1/2 

EN ISO 52016-1 

Méthode de calcul nationale ou 

régionale 

Description de 
l’enveloppe thermique 

EN ISO 13790 (Annexe G) 

EN ISO 52016-1  

Calcul national ou régional  

méthode: produits certifiés et 
détails 

Description des services 
du bâtiment 

EN ISO 13790 (Annexe G) 

EN ISO 52016-1  

Méthode de calcul nationale ou 
régionale: produits certifiés 

Année de référence des 
informations 
météorologiques 

Trois zones climatiques (cas 
d’essai EN 15265) 

Méthode de calcul nationale ou 
régionale 

Centres météorologiques de 

l’État membre 

Facteur d’énergie 
primaire 

EN 15603 (annexe E) 

EN 52000-1 (annexe B.10) 

Méthode de calcul nationale ou 
régionale 
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Valeurs de réglage de la 

température interne 

EN ISO 13790 (Annexe G) 

EN ISO 52016-1 

Méthode de calcul nationale ou 

régionale 

 

Taux de ventilation et 
d’infiltration 

EN 15241 

EN 15242 

Méthode de calcul nationale ou 
régionale 

 

Hausses internes sous 

forme de flux de chaleur 

EN ISO 13790 (annexe J) 

EN ISO 52016-1 

Méthode de calcul nationale ou 

régionale 

 

Caractéristiques et 
capacité du système de 
chauffage/refroidissement 

- Méthode de calcul nationale ou 
régionale: produits certifiés13  

 

Garantir la qualité et la conformité des données d’entrée 

Il peut exister également des données d’entrée vérifiées et certifiées aux fins d’utilisation – 

par exemple des données de performance concernant des détails architecturaux qui peuvent 

réduire les ponts thermiques. L’utilisation de ces données d’entrée peut être exigée par 

certaine méthode de calcul national pour garantir la comparabilité des résultats. Leur 

utilisation peut ainsi aider à s’assurer que les calculs sont conformes aux méthodes de calcul 

nationales. Le projet QUALICHeCK présente des orientations complémentaires pour garantir 

la qualité et la conformité des données d’entrée (voir note explicative 1.3). 

Note explicative 1.3 à l’intention des équipes de conception 

Garantir la qualité et la conformité des données d’entrée utilisées dans 

une évaluation de la performance 

Le projet QUALICHeCK d’énergie intelligente financé par l’UE a cherché à 

déterminer comment garantir la qualité et la conformité des données d’entrée14. 

Les exemples de sources de données d’entrée conformes peuvent inclure: 

o des valeurs pré-calculées pour certains aspects/technologies, 

o des procédures permettant de générer des données fiables pour les 

produits innovants, 

o des bases de données des caractéristiques de produit, 

o des règles en matière de déclarations uniformes de performance de 

produit. 

Ces sources peuvent également faire l’objet de vérification par un tiers. 

 

1.1.2.2 Niveau 3 – Évaluation d’optimisation de la performance 

Ce type d’évaluation doit utiliser des données d’entrée aussi représentatives que possible 

de la situation géographique et des conditions d’utilisation prévues, afin de mettre 

l’accent sur les aspects suivants: 

                                           
13 Cela peut inclure des références à des caractéristiques de produits fixées par des mesures d’exécution en 
matière d’écoconception, par la législation relative à l’étiquetage énergétique ou autres normes harmonisées 
pertinentes. 
14 QUALICHeCK (2016) Compliant and Easily Accessible EPC Input Data, http://qualicheck-
platform.eu/results/reports/ 

N3 
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 Aspect 1.1 – Représentativité technique des comportements d’usage du bâtiment 

 Aspect 1.2 – Représentativité technique des données entrantes utilisées 

 Aspect 2.1 – Représentativité géographique des données météorologiques 

utilisées 

 Aspect 2.2 – Représentativité géographique des facteurs d’énergie primaire 

utilisés 

 Aspect 3.1 – Représentativité temporelle de la méthode de calcul 

 Aspect 3.2 – Représentativité temporelle de la caractérisation de la demande 

énergétique 

Pour chacun de ces aspects, des orientations sont fournies sur la façon d’améliorer la 

représentativité et la précision des calculs. Pour une performance calculée, l’évaluation 

peut être ajustée, en tenant compte du sous-type d’évaluation décrit dans les normes du 

CEN ou les méthodes de calcul nationales/régionales. Pour les rénovations de bâtiment, 

il faut suivre les orientations présentées aux normes du CEN sur la préparation d’un 

«modèle de calcul du bâtiment validé».  

Les utilisateurs doivent ensuite rendre compte des aspects sur lesquels ils se sont 

concentrés. Plus le nombre d’aspects pris en compte est grand, plus la note de fiabilité 

sera élevée, car celle-ci augmente en fonction de la précision et de la représentativité.  

Aspects clés sur lesquels mettre l’accent: 

Les aspects liés à l’optimisation de la conception soulignés à l’indication 1.1 sont axés 

sur ce qui permet d’améliorer la précision et de la représentativité de la performance 

calculée d’un bâtiment:   

Aspect 1.1 – Représentativité technique des comportements d’usage du 

bâtiment 

Axe prioritaire: utilisation de données d’entrée représentatives des conditions 

d’utilisation et mode d’occupation associés au bâtiment. 

L’équipe de conception doit définir de la façon la plus représentative possible les données 

d’entrée pour la simulation. Le point de départ doit être le mode d’occupation et la 

densité prévus pour le bâtiment et les conditions d’utilisation relatives au chauffage et 

refroidissement des espaces. Ces aspects doivent être utilisés comme base pour définir: 

o les valeurs de réglage de la température interne, 

o les taux de ventilation et d’infiltration, 

o les hausses internes et flux de chaleur. 

Dans le cas d’une rénovation, les enquêtes de satisfaction auprès des occupants d’un 

bâtiment ou d’un parc immobilier peuvent permettre d’affiner davantage la 

compréhension des modes d’occupation et comportements des usagers. Il est important 

d’étudier le comportement des usagers car il a été montré qu’il existait un risque d’«effet 

de boomerang», en particulier pour les rénovations de bâtiment d’habitation, selon 

lequel les améliorations en matière d’efficacité sont contrebalancées par une hausse de 

la consommation énergétique des occupants. 

Aspect 1.2 – Représentativité technique des données entrantes utilisées 

Axe prioritaire: la mesure dans laquelle les données de performances relatives aux 

matériaux de construction et systèmes énergétiques sont représentatives de la 

performance certifiée ou réelle. 

Le fait que les données d’entrée soient conformes aux normes ou exigences en matière 

de méthodes de calcul n’implique pas forcément que la simulation de la performance «tel 

que construit» à laquelle elles contribuent sera plus précise, mais permet de garantir une 

comparabilité des évaluations de la performance.  
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Il est possible d’atteindre une plus grande précision en calculant ou en obtenant des 

données d’entrée relatives à la performance de détails spécifiques du bâtiment dans le 

cas de rénovation, ou de détails de construction identifiées dans les enquêtes sur les 

conditions d’utilisation.  

La performance des technologies telles que la production d’énergie renouvelable peut 

être modélisée à part afin d’obtenir des données d’entrée plus représentatives.  

Aspect 2.1 – Représentativité géographique des données météorologiques 

utilisées 

Axe prioritaire: utilisation de fichiers météorologiques aussi représentatifs que possible 

de la situation géographique du bâtiment.  

L’option la plus adaptée pour obtenir une meilleure représentativité est de se baser sur 

un ensemble de moyennes à moyen terme (20 à 30 ans) pour une station 

météorologique locale standard. Le Centre commun de recherche a créé une base de 

données de fichiers météorologiques par heure en accès libre qui peut être utilisée dans 

toute l’Europe15. De nouvelles analyses complémentaires des données météorologiques 

tenant compte de l’effet d'îlot de chaleur urbain peuvent permettre d’affiner la précision 

des simulations concernant une situation géographique donnée.  

Aspect 2.2 – Représentativité géographique des facteurs d’énergie primaire 

utilisés 

Axe prioritaire: l’utilisation de facteurs d’énergie primaire représentatifs de la situation 

géographique du bâtiment.  

Les normes de référence EN 15603 et prEN ISO 52000-1 présente les facteurs d’énergie 

primaire par défaut pour les sources d’énergie sur site, proches ou distantes. Ils 

correspondent aux moyennes de l’UE. Cependant, il est préférable d’utiliser les facteurs 

d’énergie primaire fournis par la méthode nationale de calcul, car ils sont plus 

représentatifs du bouquet énergétique de chaque pays.  

Aspect 3.1 – Représentativité temporelle de la méthode de calcul 

Axe prioritaire: l’utilisation d’une méthode de simulation de la performance énergétique 

d’un bâtiment «en régime permanent» ou «dynamique».  

Le degré de précision de la simulation de la performance thermodynamique de ces deux 

méthodes diffère, en particulier dans la façon dont elles tiennent compte des hausses de 

chaleur.  

Les simulations en régime permanent ont recours à des données météorologiques 

basées sur un intervalle saisonnier ou mensuel, tandis que les simulations dynamiques 

utilisent des données fondées sur un intervalle horaire et prennent en compte un nombre 

bien plus important de facteurs pouvant affecter la performance.  

Les modèles en régime permanent permettent d’estimer une consommation annuelle 

globale avec une précision raisonnable mais ne sont pas fiables pour déterminer la 

performance d’un bâtiment relative aux variations de températures et au rayonnement 

solaire sur une base journalière ou horaire. C’est pourquoi il est nettement plus 

avantageux d’avoir recours à la simulation dynamique dans les pays du sud de l’Europe, 

où l’intensité et la période de rayonnement solaire annuelle sont plus importantes, les 

variations journalières et horaires plus marquées pouvant ainsi avoir une influence 

significative sur la performance.  

La simulation dynamique peut également servir à modéliser la contribution potentielle de 

la lumière naturelle, en se basant sur la disponibilité de lumière naturelle et la surface du 

                                           
15 Les données par heure relatives aux années météorologiques moyennes peuvent être téléchargées à 
l’adresse suivante: http://re.jrc.ec.europa.eu/tmy.html  

http://re.jrc.ec.europa.eu/tmy.html
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bâtiment en bénéficiant. Davantage d’informations sur la simulation relative à la lumière 

naturelle sont présentées à la section portant sur l’aspect 4.3 du macro-objectif 4.  

Les méthodes de calcul applicables actuellement dans l’UE peuvent, conformément aux 

normes EN ISO 13790 et EN ISO 52016-1, se fonder sur la méthode de simulation en 

régime permanent mensuel ou saisonnier, simplifiée horaire ou dynamique intégrale. La 

précision des évaluations de la performance conduite aux fins d’obtention du permis de 

construire peut donc varier.  

L’équipe de conception peut choisir d’utiliser la méthode simple horaire ou dynamique 

afin d’ajuster plus précisément la conception du bâtiment aux conditions climatiques 

locales.  Cependant, il est important de noter que la précision des résultats dépend dans 

une certaine mesure de la connaissance et du savoir-faire des professionnels en charge 

de réaliser la simulation. En effet, ces simulations sont complexes et nécessitent souvent 

une connaissance technique approfondie des données d’entrée et des hypothèses 

émises. La note explicative 1.4 présente des orientations sur l’utilisation de la simulation 

dynamique.   
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Note explicative 1.4 à l’intention des équipes de conception  

Premiers pas pour réaliser une simulation dynamique de la 

consommation énergétique d’un bâtiment 

Créer un modèle peut prendre du temps, car cela nécessite la prise en compte 

d’un grand nombre de paramètres d’entrée pour intégrer les détails du bâtiment 

et de ses conditions probables de fonctionnement.  

Il est donc recommandé de commencer par une version simplifiée permettant de 

se concentrer sur un aspect particulier du bâtiment et/ou en limitant le nombre 

d’intrants nécessaires. L’outil Radiance sur la lumière naturelle est un bon 

exemple16.  

Il est également recommandé de conduire une évaluation du climat local et de la 

mettre en lien avec des études de cas de bâtiment de même type présentant une 

performance validée pour les mêmes conditions climatiques. Climate Consultant17 

est un bon exemple d’outil.  

Une fois que les utilisateurs se sont familiarisés avec ce type de simulation, ils 

peuvent ensuite réaliser une simulation complète. Il est recommandé de 

commencer avec un outil dynamique ayant recours à un nombre limité d’intrants. 

File Generator18 (EnergyPlus) et eQuest19 (DOE2.2) en sont deux bons exemples.  

 

Dans certains États membres, le modèle de simulation associé à la méthode de 

calcul nationale est dynamique, comme le CALENER/HULC en Espagne. Une 

formation et une assistance pour utiliser cet outil sont disponibles.  

 

Lorsqu’il n’existe pas d’outil national de simulation dynamique, on peut avoir 

recours à certains outils internationaux, dont certains sont gratuits, comme 

EnergyPlus. Les outils de simulation dynamique appropriés doivent avoir été 

validés conformément aux procédures EN 52016-1, EN 15265 ou ASHRAE 140 

(les deux derniers étant basés sur la méthode BESTEST). Les outils déjà validés à 

cet égard sont notamment DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), 

SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS et EnergyPlus. 

 

Aspect 3.2 – Représentativité temporelle de la caractérisation de la demande 

énergétique 

Priorité: la mesure dans laquelle les caractéristiques de la demande du bâtiment sont 

propices à l’optimisation de l’adéquation entre l’offre et la demande. 

L’efficacité de l’énergie primaire et les émissions de CO2 de l’électricité fournie par le 

réseau national d’électricité varient selon la composition du parc de centrales électriques 

et de leurs émissions correspondantes. Les centrales les plus polluantes à combustible 

sont souvent utilisées pour répondre aux demandes supplémentaires liées aux pics de 

consommation en été et en hiver, par exemple. Cet aspect est illustré à la figure 1.1.1 

qui présente la production et la consommation heure par heure d’électricité au 

Danemark.  

Les résultats d’une simulation pourront être différents selon que l’énergie primaire et les 

émissions de CO2 associées des caractéristiques de la demande par heure sont calculées 

                                           
16 Département américain à l’énergie, Radiance https://energy.gov/eere/buildings/downloads/radiance 
17 Université de Californie, Climate Consultant, http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/climate-
consultant/ 
18 EnergyPlus Example File Generator, https://buildingdata.energy.gov/cbrd/resource/704 
19 eQuest, http://doe2.com/equest/index.html 
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en se référant au bouquet d’approvisionnement électrique par heure, ou que ce calcul 

est basé sur un modèle en régime quasi permanent.  

De la même façon, il est possible d’optimiser l’amélioration de la performance en matière 

d’énergie primaire et la réduction des émissions de CO2 en répondant aux 

caractéristiques de la demande par heure d’un bâtiment à l’aide de plusieurs 

équipements de production d’électricité différents. Cela est particulièrement pertinent à l 

’égard des bâtiments à usages multiples, où la combinaison des activités peut générer 

des caractéristiques de la demande journalière et saisonnière qui rendent plus 

intéressant le fait de disposer d’une variété d’équipements de production énergétique 

que dans le cas d’un bâtiment à usage unique.  

 

 

Figure 1.1.1 Production et consommation d’électricité par heure, Danemark, décembre 

2016.  

Source: ENTSO-E (2016) 

 

  



 

44 

 

Proposition de modèle de compte rendu des résultats 

Ce modèle de compte rendu doit être fourni en complément du format de niveau 1. 

Indicateur 1.1 Niveau 3 – Format de compte rendu d’optimisation 

Aspects à optimiser traités 

Aspect Traité? 
(oui/non) 

Remarques sur les sources de données 
et méthode de calcul 

Aspect 1.1 – 
Représentativité technique 
des comportements 
d’usage du bâtiment 

  

Aspect 1.2 – 
Représentativité technique 
des données d’entrée 

utilisées 

  

Aspect 2.1 – 
Représentativité 

géographique des données 
météorologiques utilisées 

  

Aspect 2.2 – 
Représentativité 
géographique des facteurs 
d’énergie primaire 

  

Aspect 3.1 – 
Représentativité 
temporelle de la méthode 
de calcul  
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1.1.3 Influence sur l’expertise immobilière et notation de la fiabilité  

Les outils suivants sont présentés pour contribuer à l’expertise immobilière d’un bien 

dont la performance a été évaluée selon l’indicateur 1.1: 

o Listes de vérification concernant l’influence positive potentielle sur la valeur et 

le risque 

 Liste de vérification 1: Influence positive potentielle sur la performance 

future 

 Liste de vérification 2: Prise en compte de l’évaluation de la performance 

dans les critères d’expertise 

o Notations de l’évaluation de la performance 

 Note 1: Base de l’évaluation de la performance  

 Note 2: Capacités professionnelles  

 Note 3: Vérification indépendante 

Le compte rendu complété peut être utilisé séparément, en complément des résultats de 

niveau 1, 2 ou 3 pour l’indicateur 1.1 ou faire partie d’un compte rendu global pour 

l’indicateur 6.2. 

Dans le cas où ces notations sont utilisées dans le cadre d’un compte rendu global pour 

l’indicateur 6.2, les résultats de la note 1 doivent être utilisés pour calculer l’indice global 

de fiabilité de l’indicateur (IFI). L’indice de fiabilité de l’indicateur (IFI) pour la note 1 

doit être calculé à partir des notations individuelles comme suit: 

IFI = 
(𝑅𝑒𝑇 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})+(𝑅𝐺 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})+ (𝑅𝑇 𝑚𝑖𝑛 {𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛} )

3
 

où: 

ReT = Représentativité technique 

RG = Représentativité géographique 

RT= Représentativité temporelle 

Aux fins du calcul de l’IFI, il faut utiliser la note la plus faible pour chacun des trois types 

d’aspect de notation pour calculer une moyenne arithmétique de la fiabilité.  

1.1.3.1 Potentiel d’influence positive sur une expertise au prix du marché 

Liste de vérification 1 – Évaluation des influences positives potentielles sur la 

performance sur le marché 

Influence potentielle Évaluée? 

 

Hypothèses retenues pour 

l’estimation 

Influence potentielle 1  

Augmentation des revenus liés à la 
reconnaissance sur le marché et aux 
taux d’inoccupation réduits. 

oui/non  

Influence potentielle 2  

Coûts réduits de fonctionnement, 
d’entretien, de réparation et/ou de 
remplacement. 

oui/non  

Influence potentielle 3 

Risques réduits d’augmentation des 
frais généraux ou de perte de revenus 
à l’avenir. 

oui/non  

Liste de vérification 2 – Prise en compte de l’évaluation Level(s) dans les 

critères d’expertise utilisés 
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Ensemble de 

critères utilisés 
pour l’expertise 

Préciser l’outil ou le dispositif 

de cotation utilisé 

Version de 
l’ensemble de 
critères utilisés 

 

Critères affectés par l’évaluation Influence sur l’expertise ou la notation  

Critères d’expertise Sous-critère 

Critère x Sous-critère y Notes sur l’ampleur de l’influence et les 
hypothèses utilisées 

 

1.1.3.2 Notation de la fiabilité de l’évaluation de la performance 

Note 1 – Base de l’évaluation de la performance  

 

Aspect de la 
notation 

Brève description de 
l’aspect 

Note  

(indiquant le degré de 
représentativité) 

0 

 

1 

Faible 

2 

Moyen 

3 

Élevé 

1.1 – 

Représentativité 
technique des 
comportements 
d’usage du 
bâtiment 

Reflétant les conditions 

réelles d’utilisation, les 
modes d’occupation et 
comportements d’usage. 

    

1.2 – 

Représentativité 
technique des 
données entrantes 
utilisées 

Mesure dans laquelle les 

données d’entrée 
concernant les matériaux et 
services reflètent le 
bâtiment en fonctionnement 
ou «tel que construit».  

    

2.1 – 

Représentativité 
géographique des 
données 
météorologiques 
utilisées 

L’utilisation de données 

climatiques qui reflètent la 
situation géographique du 
bâtiment. 

    

2.2 

Représentativité 
géographique des 
facteurs d’énergie 
primaire utilisés 

L’utilisation de facteurs 

d’énergie primaire qui 
reflètent la situation 
géographique du bâtiment.  

    

3.1 
Représentativité 
temporelle de la 

méthode de calcul  

 

La mesure dans laquelle les 
simulations représentent de 
façon plus dynamique la 

performance du bâtiment. 

    

3.2 

Représentativité 
temporelle de la 
caractérisation de 
la demande 
énergétique 

 

La mesure dans laquelle les 

caractéristiques de la 
demande sont propices à 
l’optimisation de l’offre et de 
la demande 
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Indicateur 1.1  

Notation de la fiabilité de 
l’indicateur 

 

 

 

Note 2 – Capacités professionnelles  

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

2. Capacités 
techniques du 
personnel en 

charge de 
conduire 
l’évaluation 

Aucune formation 
formelle et 
expérience limitée 

dans l’utilisation de 
la méthode de 
calcul 

Formation formelle 
ou expérience 
pratique dans 

l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation formelle 
et expérience 
pratique dans 

l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation formelle20 

et expérience 
pratique importante 
dans l’utilisation de la 
méthode de calcul 

 

 

Note 3 – Vérification indépendante 

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

3. Vérification 
indépendante de 
l’évaluation 

Simple déclaration 
des résultats de 
l’évaluation de la 
performance 

Examen par des 
pairs des données 
d’entrée et des 
étapes de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
étapes de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
données d’entrée et 
des étapes de calcul 

 

                                           
20 Conformément aux dispositions de l’article 17 de la directive PEB 
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1.2 Indicateur du potentiel de réchauffement global du cycle de vie  

1.2 Potentiel de réchauffement global du 
cycle de vie 

Où trouver les orientations relatives à chaque 
niveau  

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la 
performance 

Influence sur l’expertise immobilière et notation de 

la fiabilité (tous les niveaux) 

 

1.2.1 Niveau 1 – Conduire une évaluation commune de la performance 

1.2.1.1 Frontières et champ de l’étude  

Étapes du cycle de vie et documentation du bâtiment 

Le champ de l’étude comprend l’évolution du bâtiment «du berceau au berceau». La 

définition des frontières du système doit suivre le «principe de modularité» 

conformément à la norme EN 15978. Ce principe implique que les processus 

élémentaires affectant la performance environnementale d’un bâtiment tout au long de 

son cycle de vie doivent être attribués au module du cycle de vie au cours duquel ils 

interviennent. 

Les données relatives au bâtiment doivent être documentées comme suit, conformément 

au périmètre défini à la section 1.1: 

 Composants (éléments, parties structurelles, produits, matériaux) nécessaires au 

cours de sa durée de vie. Ce périmètre inclut également la prise en compte des 

conditions d’utilisation et des qualités variant dans le temps; 

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

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

 Consommation d’énergie et d’eau durant l’exploitation du bâtiment. 

 

Des règles méthodologiques complémentaires et critères de coupures sont présentés aux 

sections 1.2.1.2 et 1.2.2. 

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 doivent être retirés du site afin que celui-ci 

puisse être préparé pour son prochain usage. La phase de fin de vie doit être définie en 

se fondant sur les modules C1 à C4 de l’EN 15978. Les charges et avantages au-delà des 

frontières du système sont inclus au module D. 

Options simplifiées basées sur un cycle de vie incomplet  

Le cadre Level(s) encourage l’utilisation d’une méthode prenant en compte toutes les 

étapes du cycle de vie définies par la norme EN 15978 et le périmètre des éléments du 

bâtiment définis au tableau 1.1 à la section 1.1. Cependant, il faut reconnaître que, pour 

commencer à calculer le PRG du cycle de vie, il peut être difficile de compiler des 

données d’inventaire de cycle de vie suffisantes pour englober l’ensemble des étapes du 

cycle de vie. De plus, les professionnels de la conception peuvent ne pas disposer de 

l’expertise nécessaire pour formuler des hypothèses et choix pertinents en lien avec 

l’utilisation des données génériques ou provenant d’autres sources. 

Étant donné que les résultats relatifs au PRG du cycle de vie simplifié ne constituent pas 

un tableau juste du PRG du cycle de vie d’un bâtiment, il est important de suivre 

certaines règles pour le compte rendu: 

N1 
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o il faut clairement indiquer au compte rendu que les résultats se fondent sur un 

«cycle de vie incomplet»;  

o dans chaque cas, les frontières minimales du cycle de vie et le périmètre minimal 

des éléments du bâtiment doivent être respectés; 

o une notation de la fiabilité ne sera pas présentée en totalité, parce que la base 

pour rendre compte du cycle de vie est incomplète. 

Des orientations plus détaillées concernant les frontières minimales du cycle de vie et le 

périmètre minimal des éléments du bâtiment sont fournies à la note explicative 1.4. 

Note explicative 1.5 à l’intention des équipes de conception 

Options simplifiées pour calculer le PRG du cycle de vie fondé sur la 

modélisation d’une sélection d’étapes du cycle de vie 

Il est prévu que la disponibilité en données et outils logiciels s’améliore au fil du temps, 

de même que l’accès à la formation professionnelle, ce qui facilitera à l’avenir le calcul 

du PRG du cycle de vie dans toute l’UE. À court terme, cependant, le cadre Level(s) 

encouragera les professionnels de la conception à entreprendre le calcul du PRG du cycle 

de vie, en aidant et donnant les moyens aux utilisateurs de réaliser des analyses 

simplifiées pouvant porter sur un nombre réduit d’étapes du cycle de vie et d’éléments 

du bâtiment.  

Il est en effet possible d’adopter une approche simplifiée se fondant dans un premier 

temps uniquement sur les étapes du cycle de vie où les matériaux auront été utilisés et 

les impacts environnementaux auront eu lieu à l’achèvement du bâtiment, et qui seront 

directement affectées par les décisions prises au niveau de la conception.  

Les modules de la phase d’utilisation relatifs à l’entretien, réparation et remplacement 

(B2, 3 et 4) doivent se fonder sur des prévisions concernant la durée de vie fonctionnelle 

requise par les clients. Ils doivent se fonder sur le programme d’entretien, de réparation 

et de remplacement des produits de construction. 

La phase D doit rendre compte de l’avantage net que procureraient la réutilisation et/ou 

le recyclage des matériaux utilisés dans le bâtiment, qui sont parfois désignés par le 

terme de banque des matériaux. Des règles spécifiques de calcul doivent être appliquées 

(voir section 1.2.1.2). 

Tableau 1.2.1 Propositions d’options de compte rendu simplifié 

Option 1 de compte rendu simplifié:  

«Cycle de vie incomplet: phase de production, 
performance énergétique calculée et durée de 
vie fonctionnelle prévue» 

 Phase de production (A1-3) 
 Phase d’utilisation (B4-6) 

 

Option 2 de compte rendu simplifié:  

«Cycle de vie incomplet: phase de production, 
performance énergétique calculée et banque 
de matériaux du bâtiment» 

 

 Phase de production (A1-3) 
 Phase d’utilisation (B6) 
 Phase de fin de vie (C3-4) 
 Charges et avantages potentiels au-

delà des frontières du système (D) 

 

 

1.2.1.2 Méthode de calcul et exigences relatives aux données 

Méthodologie de calcul à utiliser 

Les règles de générales de calcul applicables à l’évaluation de la performance pour 

l’indicateur 1.2 sont exposées au tableau 1.2.1 et portent sur les aspects liés au calcul 

du potentiel de réchauffement global (PRG) du cycle de vie: 

o objectif(s), 
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o règles de coupures pour la définition des frontières du système, 

o modélisation de la consommation d’énergie et d’eau, 

o scénarios et fin de vie, 

o ensembles de données et logiciels d’EICV et d’ICV, 

o exigences en matière de données, 

o interprétation des résultats et revue critique. 

Les calculs visant à établir la contribution d’un bâtiment au réchauffement climatique sur 

l'ensemble de son cycle de vie sont harmonisés par la norme ISO 14067, tandis que la 

norme ISO 14040/44 relative à l’ACV constitue également une référence générale. Ce 

type de calcul est également parfois désigné par les termes d’évaluation de l’empreinte 

carbone ou bilan carbone.  

Le PRG mesure la quantité de chaleur que peut piéger un gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère en comparaison de la quantité de chaleur piégée par une quantité 

équivalente de dioxyde de carbone. Le PRG est calculé sur une période de temps 

donnée, généralement un horizon à 20, 100 ou 500 ans. Dans ce contexte, l’horizon pris 

en compte est le PRG à 100 ans. Le PRG est exprimé en équivalent de masse de dioxyde 

de carbone (dont le PRG est fixé arbitrairement à 1). 

Une liste des gaz à effet de serre (GES) et des PRG correspondants (2013) est disponible 

à l’adresse http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf (voir annexe III). 

Les principaux gaz à effet de serre pris en compte dans ce contexte sont les suivants: 

 Le dioxyde de carbone (CO2) présente une PRG de 1, par définition, quelque soit 

l’horizon examiné, car il s’agit du gaz pris comme référence. La durée de vie du 

CO2 au sein du système climatique est très longue. 

 Le méthane (CH4), dont le PRG estimé à 100 ans est 25 fois supérieur à celui du 

CO2
21. La durée de vie du CH4 émis aujourd’hui est d’environ 10 ans en moyenne, 

ce qui est nettement inférieur à la durée de persistance du CO2. Cependant, le 

CH4 absorbe beaucoup plus d’énergie que le CO2. L’impact net d’une durée de vie 

plus courte et d’un degré d’absorption plus élevé est pris en compte dans le PRG. 

Le PRG du CH4 prend également en compte certains effets indirects, notamment 

du fait que le CH4 est un précurseur de l’ozone, qui est lui-même un GES. 

 L’oxyde nitreux (N2O), dont le PRG estimé à 100 ans est 298 fois supérieur à celui 

du CO2. La durée de vie du N2O émis aujourd’hui est supérieure à 100 ans, en 

moyenne. 

 Une rétroaction sur le climat impliquant des modifications dans les 

caractéristiques du cycle du carbone de la terre et des océans en réaction au 

changement climatique est également prise en compte. Dans les océans, les 

changements de températures et de circulation peuvent affecter les échanges de 

CO2 entre l’atmosphère et l’océan; sur le continent, le changement climatique 

peut affecter la photosynthèse végétale et la respiration microbienne des sols, et 

donc les échanges de CO2 entre l’atmosphère et la biosphère terrestre22.  

Le PRG général d’une liste de GES est calculé en additionnant l’émission i et le PRG 100 

correspondant. 

Tableau 1.2.1 Règles de calcul pour conduire une évaluation du PRG du cycle de vie de 

niveau 1  

                                           
21 Le PRG révisé du méthane, évalué à 28, a été publié par le 5e rapport d’évaluation du GIEC, mais n’a pas 
encore été pris en compte dans la législation européenne ou l’ISO 14067, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf 
22 Voir GIEC, 5e Rapport d’évaluationhttp://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/wg1/WG1AR5_AnnexIII_FINAL.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_AnnexIII_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_AnnexIII_FINAL.pdf
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 Niveau 1: Évaluation commune de la performance 

Objectif(s) 
Cette option s’adresse principalement aux professionnels qui ne 

sont pas spécialistes de l’ACV, mais qui souhaitent comprendre et 
améliorer la performance environnementale globale d’un bâtiment.  

Une méthode de calcul simplifiée et des sources de données sont 
ainsi présentées.  

Périmètre minimal du 

bâtiment 

Les éléments du bâtiment compris dans l’ossature et les 

équipements essentiels, et sont exclues les installations 
extérieures. 
 
Voir la liste des éléments et parties du bâtiment au tableau 1.1 
  

Frontières du système 

et règles de coupures 

Le calcul doit inclure toutes les étapes du cycle de vie, sauf dans le 

cas où le point de départ sélectionné est une option de compte 
rendu simplifiée (voir note explicative 1.5) 
 
La modélisation doit être aussi exhaustive et réaliste que possible 

dans la description du cycle de vie du bâtiment.  
 

Modélisation de la 
consommation 
énergétique 

Utiliser les données provenant de l’indicateur 1.1 

Modélisation de la 
consommation d’eau 

Utiliser les données provenant de l’indicateur 3.1 

Scénarios et fin de vie Utiliser les données provenant de l’outil de scénario de cycle de vie 
2.2.3 

ensembles de données 
et logiciels d’EICV et 

d’ICV, 

Au minimum, les données génériques ou par défaut doivent être 
utilisées pour calculer les impacts associés aux parties et éléments 

du bâtiment et aux processus du cycle de vie.  

Ces données peuvent être tirées de la littérature spécialisée et/ou 

obtenues à l’aide d’ensembles de données et d’outils logiciels 
simples et en libre accès. Une liste d’ensembles de données et 
d’outils logiciels est présentée à la section 7.2.4 sur l’ACV. 

Pour les modules concernant les phases de construction et de 
production (A1-3), le calcul peut se fonder sur des données 

concernant le niveau des éléments du bâtiment (voir le tableau 
1.2.3). 

Les facteurs de caractérisation, utilisés pour le calcul du PRG, par 
émissions directes, par unité d’énergie finale et par kg de 
matériaux utilisés peuvent être tirés de la littérature spécialisée. 
Ces éléments permettent de quantifier l’indicateur sous la forme 
d’un fichier Excel. 

Exigences relatives 
aux données 

Étant donné que l’objectif principal de cette option est de 
familiariser les professionnels à cet outil en vue d’une utilisation 
future de l’évaluation du PRG exhaustif (de type niveau 3) qui 

porte globalement sur les mêmes questions environnementales, ce 
niveau 1 est moins exigeant en termes de qualité des données. 

Cependant, il est possible de calculer un indice de qualité des 
données en se basant sur la méthode présentée à la section 
1.2.3.2, dont il faut rendre compte pour des raisons de 
transparence, ainsi que des sources et dates des données. 
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Ιnterprétation des 

résultats et revue 
critique. 

Le résultat doit faire l’objet d’un examen critique au moyen d’une 

analyse de la sensibilité afin d’identifier: 

 les points névralgiques environnementaux, les compromis 

possibles entre les étapes du cycle de vie et les domaines 
d’amélioration, 

 l’influence des données sur les résultats,  

 les lacunes en matière de données, la solidité des 
hypothèses, et les limitations, 

Un résumé des conclusions et recommandations doit être rédigé.  

 

Règles génériques 

Les émissions de GES associées à l’utilisation d’un bâtiment peuvent être ventilées en 

deux catégories: 

1. les émissions directes, par ex. celles provenant des équipements de production 

électrique, de réfrigération et de climatisation sur site; 

2. les émissions indirectes, c.-à-d. celles provenant de la production et de la 

distribution de l’électricité et du chauffage utilisés dans le bâtiment, et de la 

production et de la fourniture de matériaux et produits de construction dont le 

bâtiment est composé. Pour les produits de construction, ces émissions indirectes 

sont parfois désignées par le terme d’«émissions indirectes».  

La quantification de l’énergie finale à la phase d’utilisation doit être calculée en se basant 

sur les règles correspondantes définies à l’indicateur 1.1. 

La quantification des matériaux requis pendant le cycle de vie d’un bâtiment doit se 

fonder sur les règles correspondantes définies pour la nomenclature des bâtiments (voir 

macro-objectif 2 – 2.1 Outil d’analyse du cycle de vie: Nomenclature des matériaux de 

construction). 

Les gaz à effet de serre associés à la fourniture d’énergie et d’eau et à l’utilisation de 

matériaux et produits de construction peuvent être caractérisés au moyen de facteurs 

d’émission, qui peuvent être définis à l’aide des ensembles des données relatives à l’ACV 

(voir section 1.2.1.2 sur la modélisation et les sources de données). Par exemple, selon 

l’ensemble de données Ecoinvent 3.0.1.0, la consommation de 1 m3 d’eau du robinet 

correspond en moyenne en Europe à l’émission de 378 grammes de CO2. 

Les crédits liés au «stockage temporaire de carbone» sont exclus. Les émissions doivent 

être prises en compte en tant qu’émissions «effectives», c.-à-d. il faut prendre en 

compte toutes les émissions.  

Émissions biogéniques et changement d’utilisation des terres 

La biomasse absorbe du CO2 de l’atmosphère pour sa croissance. Conformément à la 

méthode de la norme EN 16449, une approche de «neutralité en carbone biogénique» 

doit être appliquée au CO2 stocké en tant que carbone dans les biomatériaux provenant 

de sources renouvelables. Ainsi, ni les crédits au titre d’élimination et du stockage du 

CO2, ni les émissions de CO2 générées par la transformation de biomasse «renouvelable» 

doivent être pris en compte.  

Un exemple d’utilisation non renouvelable de biomasse est la déforestation d’une forêt 

tropicale. Dans ce cas, la transformation de la biomasse doit être considérée comme 

équivalente à une source fossile et les émissions de CO2 correspondantes doivent être 

prises en compte. 

Selon la norme ISO 14067 en ce qui concerne le traitement du carbone fossile et 

biogénique, la quantité de CO2 absorbée par la biomasse et la quantité équivalente 
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d’émissions de CO2 issues de la biomasse à l’état d’oxydation totale (combustion) 

donnent lieu à des émissions net en CO2 nulles, lorsque la biomasse n’est pas convertie 

en méthane, composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) ou autres 

précurseurs gazeux. 

Si les émissions produisent des GES biogéniques autres que du CO2 (par ex. CH4 

provenant de la décomposition de biomasse dans une décharge), le PRG100 attribué à ces 

émissions doit être considéré comme égal à la différence entre le PRG100 associé aux 

émissions provenant de sources fossiles (par ex. 25 pour le méthane) et le PRG100 du 

CO2 qui serait émis si le carbone contenu dans les émissions elles-mêmes était oxydé en 

CO2 (soit un ratio de 1 pour 2,25 sur la base du poids moléculaire du méthane et du 

CO2). 

Tableau 1.2.2 Facteurs de caractérisation indicatifs pour le PRG 

Substance Subdivision GWP 100 

Dioxyde de carbone (fossile) Émissions atmosphériques 1 

Dioxyde de carbone (biogénique, non renouvelable) Émissions atmosphériques 1 

Dioxyde de carbone (biogénique) Ressource atmosphérique 0 

Dioxyde de carbone (biogénique) Émissions atmosphériques 0 

Monoxyde de carbone (fossile) Émissions atmosphériques 1,57 

Monoxyde de carbone (biogénique) Émissions atmosphériques 0 

Méthane (fossile) Émissions atmosphériques 25 

Méthane (biogénique) Émissions atmosphériques 22,25 

Dioxyde de carbone (changement d’utilisation des terres) Ressource atmosphérique -1 

Dioxyde de carbone (changement d’utilisation des terres) Émissions atmosphériques 1 

 

Calcul des charges et avantages associés à la réutilisation, le recyclage et la 

valorisation énergétique (module D) 

Lorsque les matériaux sont récupérés à des fins de réutilisation, de recyclage ou de 

valorisation, ils sortent généralement des frontières du système, en tant que matières 

premières ou combustibles secondaires. Le scénario de fin de vie précisera les taux de 

valorisation et la destination de chaque matériau sortant du système.  

Pour éviter tout risque de double comptabilisation relative à la réutilisation ou recyclage 

de matières secondaires déjà intégrées aux modules A1-3, une même matière 

secondaire ne peut être prise en compte deux fois en tant qu’avantage environnemental. 

À cette fin, toute matière secondaire intégrée aux modules A1-3 doit être déduite des 

matières secondaires indiquées au module D, ce qui équivaut à soustraire le contenu 

recyclé du taux de recyclage. Par exemple, si 100 kg de matériau transformé contenant 

30 % de matière secondaire est pris en compte comme prêt au recyclage au module C3, 

le flux net à prendre en compte au module sera 70 kg. 

Les charges et avantages environnementaux de ces flux nets de matières sont ensuite 

évalués au module D: 

 Les charges comprennent le traitement supplémentaire nécessaire avant que la 

matière secondaire soit prête à remplacer le matériau équivalent issu de sources 
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primaires. Ces processus ne doivent pas être pris en compte au module C3, par 

exemple, et incluent notamment le découpage à la dimension voulue ou le 

nettoyage en vue de la réutilisation, la refonte des métaux ou le nettoyage/triage 

des agrégats en vue de leur recyclage, et les procédés de combustion aux fins de 

valorisation énergétique.  

 Il faut rendre compte des avantages en soustrayant les impacts du processus 

primaire lorsque la matière secondaire remplace directement la matière ou 

combustible premiers. Cela prend en compte les émissions évitées grâce au 

remplacement des produits par des produits réutilisés, le processus de production 

évité de métaux ou d’agrégats naturels primaires grâce à l’utilisation de métaux 

ou de béton recyclé, ainsi que les émissions évitées grâce au remplacement de 

combustible primaire par du combustible secondaire.  

Pour certains produits de construction, il existe des données disponibles sur le CO2 relatif 

aux charges et avantages de leur réutilisation, recyclage et valorisation. Les données de 

production des modules A1-3 doivent être utilisées pour calculer les flux nets du module 

D. Si les données de production portent sur un mélange de production primaire et 

secondaire qui ne peuvent pas être distinctes, le même mélange de production aux 

modules A1-3 peut être utilisé comme production remplacée. Cela permet d’éviter la 

double comptabilisation sans avoir à calculer les flux nets au préalable. 

1.2.1.3 Modélisation et sources des données  

Approche pour la modélisation 

De la même façon que pour l’analyse de cycle de vie (ACV) du berceau au berceau, une 

approche attributionnelle23 doit être adoptée pour cet indicateur. Les règles de coupures, 

le cas échéant, sont décrites aux tableaux 1.2.1 et 1.2.3, de la section 1.2.2. 

Données et outils logiciels 

Une liste d’outils logiciels et de sources de données qui peuvent être utilisés pour 

calculer l’indicateur 1.2 est présentée dans une grille distincte sous forme d’une liste 

dynamique et pouvant être actualisée. Ces outils logiciels comportent souvent des 

données de référence relatives aux facteurs de caractérisation des gaz à effet de serre 

pour le PRG100, basées sur les rapports d’évaluation du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (la dernière version date de 2013).  

 

 

Note explicative 1.6 à l’intention des équipes de conception 

Outils logiciels d’empreinte carbone 

Parce que l’empreinte carbone d’un produit est la catégorie d’impact la plus répandue et 

utilisée dans les ACV, nombre d’outils logiciels et bases de données spécifiques ont été 

élaborés à cette fin. Parmi ceux-ci, un grand nombre sont payants (par ex. Carbon 

Footprint Ltd, CarbonScopeData™).  

Un bref aperçu des deux outils les plus utilisés est présenté ci-dessous:  

o Carbon Footprint Ltd permet de rechercher et de télécharger gratuitement des 

                                           
23 l’approche attributionnelle est une approche de la modélisation de système où les intrants et extrants sont 
attribués à une unité fonctionnelle d’un système de produits (dans ce cas, l’utilisation de 1 m2 d’un bâtiment 
pendant un an) en reliant et/ou en imputant les processus élémentaires du système en proportion directe aux 
flux associés aux produit. Une alternative est l’approche axée sur les conséquences où les activités au sein d’un 

système de produits sont reliées de façon à être incluses dans le système de produits dans la mesure où elles 
doivent changer en fonction de la demande d’une unité fonctionnelle. 
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données relatives aux facteurs d’émission de GES dans le but de conduire une 

analyse de cycle de vie (ACV) simplifiée 24. La version gratuite de leur outil de 

calcul comporte les facteurs d’émissions de cycle de vie de plus de 

4 500 produits, matériaux et processus courants, y compris les facteurs 

Ecoinvent, ainsi que les archives complètes des bases de données d’inventaire de 

cycle de vie (ICV) de Carbon Footprint Ltd, issues de sources identifiables et 

reconnues au niveau international. Elle permet de modéliser un bâtiment 

individuel. 

o CarbonScopeData™ est une base de données d’inventaire de cycle de vie (ICV)25. 

Elle comprend des données relatives à une gamme importante de matériaux 

utilisés dans les processus économiques, industriels courants, les sources 

d’énergies, les modes de transport et l’élimination des déchets. Cette base de 

données comporte des données d’ICV pour plus de 1 600 matériaux, produits et 

procédés d’un grand nombre de secteurs d’activités et de situations géographique 

(et est alimentée régulièrement), compilées à partir de sources de données très 

fiables et de la documentation de recherche, et traitées conformément aux 

normes strictes d’ACV.  

Des orientations pour l’évaluation de la qualité des données sont fournies à la section 

1.2.3. La cohérence méthodologique, la conformité et l’exhaustivité des données 

spécifiques provenant d’autres sources doivent être vérifiées par des experts externes 

indépendants, conformément à la norme ISO 14071. 

1.2.1.4 Proposition de format de compte rendu 

Il faut rendre compte des impacts environnementaux sous forme de tableau à un niveau 

désagrégé, c.-à-d. par étape de cycle de vie, en utilisant le modèle présenté à la page 

suivante.  

Selon les besoins de l’analyse du cycle de vie (ACV) «du berceau au berceau», il est 

possible d’indiquer des informations supplémentaires, qui complètent le modèle de 

compte rendu, sous la forme d’un rapport de synthèse incluant les éléments suivants: 

 l’exposé des motifs de l’étude, l’étape de projet au cours de laquelle l’ACV a été 

réalisée, l’application et les publics cibles visés (et en indiquant si l’étude doit 

servir de fondement à des hypothèses comparatives destinées à être présentées 

au public); 

 une présentation des méthodes d’évaluation utilisées pour définir les 

caractéristiques des impacts du cycle de vie; 

 les frontières du système et les processus pris en compte dans l’étude, y compris 

les règles d’affectation et de coupures utilisées pour les définir; 

 les sources des données utilisées relatives aux éléments et systèmes qui 

composent le bâtiment (comme précisés au tableau 1.1, section 1); 

 les consommations d’eau et d’énergie en phase de fonctionnement 

(conformément aux indicateurs 1.1 et 3.1); 

 le modèle de calcul utilisé pour quantifier les flux élémentaires;  

 l’analyse des points névralgiques, des compromis et possibilités d’amélioration; 

 l’évaluation de la qualité des données et une note sur les limitations de l’étude; 

 un examen critique conforme à la norme ISO 14071, si applicable.  

Toutes les informations doivent être aussi complètes, exactes et objectives que possible 

et doivent être présentées de façon transparente.  

                                           
24 Carbon Footprint Ltd, http://www.carbonfootprint.com/ 
25 CleanMetrics, CarbonScopeData, http://www.cleanmetrics.com/html/database.htm 

N1 
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Indicateur 1.2 Format de compte rendu générique de l’évaluation  

Potentiel de réchauffement global du cycle de vie 

Indicateur Unité Scénario Production 
(A1-3)  

Processus de 
construction (A4-5)  

Phase 
d’utilisation 
(B1-7)  

Fin de vie 
(C1-4) 

Charges et 
avantages au-
delà des 
frontières du 
système (D) 

(1) PRG - fossile kg éq. CO2  
Si / OCj 

… 
     

(2) PRG - biogénique kg éq. CO2        

PRG - GES (1+2) kg éq. CO2        

(3) PRG - utilisation et 
transformation des terres 

kg éq. CO2        

PRG - Total (1+2+3) kg éq. CO2        

Remarques: 

Les impacts sont indiqués en se référant à l’utilisation de 1 m2 de surface de plancher utilisable par an pour une période de référence de l’étude par 
défaut de 60 ans26.  

Il faut rendre compte des résultats pour les Options de conception et les Scénarios modélisés. 

Si (=Scénario) et OCj (= Option de conception) peuvent se référer à: 

 la période de référence de l’étude,  
 la durée de vie fonctionnelle prévue ou durée de détention de l’investissement selon les exigences des clients, 

 la planification de la durée de vie fonctionnelle du bâtiment et des éléments (2.2 Outils d’analyse du cycle de vie, scénario 1), 
 la conception axée sur l’adaptabilité et la rénovation (2.2 Outils d’analyse du cycle de vie, scénario 2), 

 la conception axée sur la déconstruction, la réutilisation et la recyclabilité (2.2 Outils d’analyse du cycle de vie, scénario 3), 
 les changements climatiques futurs (5.1 Outils d’analyse du cycle de vie, scénario 1) 

 

                                           
26 Si une durée de vie fonctionnelle prévue a été modélisée, en complément de la période de référence de l’étude, il faut préparer un autre tableau. 
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1.2.1.5 Surveillance des performances du bâtiment occupé et «tel que 

construit» 

Une évaluation du PRG du cycle de vie peut avoir lieu à différentes étapes d’un projet 

immobilier (par ex. pendant la conception ou l’occupation). Aux fins du présent cadre 

Level(s), l’évaluation est principalement envisagée comme un outil de conception. 

Cependant, il est important de comprendre les performances d’un bâtiment une fois qu’il 

est occupé, c.-à-d. sur la base des spécifications «tel que construit», de la nomenclature 

réelle des matériaux et des conditions adaptées d’utilisation. La surveillance au-delà de 

la phase de conception doit donc inclure:  

 une comparaison du PRG du cycle de vie du bâtiment au niveau de la conception 

et «tel que construit», 

 la traçabilité des données nécessaires pour vérifier la performance estimée à la 

phase de conception, la conformité avec les références méthodologiques 

concernées et vérifier la cohérence. 

Une revue critique conforme à la norme ISO 14071 peut également être requise pour 

appuyer la phase de surveillance. 

 

1.2.2 Conduire des évaluations de niveaux 2 et 3  

Dans la section suivante, sont fixées les règles relatives à la manière de conduire les 

types supplémentaires d’évaluation de la performance possibles pour calculer le PRG du 

cycle de vie et à la manière de rendre compte des résultats.  

Les règles applicables aux évaluations de niveau 2 et 3 sont présentées sous forme de 

tableau au tableau 1.2.3 et couvrent les aspects suivants du calcul du PRG du cycle de 

vie: 

o Objectif(s) 

o règles de coupures pour la définition des frontières du système, 

o modélisation de la consommation d’énergie et d’eau, 

o Scénarios et fin de vie 

o ensembles de données et logiciels d’EICV et d’ICV, 

o Exigences relatives aux données 

o interprétation des résultats et revue critique. 

Tableau 1.2.3 Règles de calcul pour conduire les évaluations du PRG du cycle de vie de 

niveau 2 et 3 

 Niveau 2: Évaluation comparative 
de la performance 

Niveau 3: Optimisation de la 
performance au niveau de la 
conception 

Objectif(s) 
Les principaux utilisateurs de ce niveau 
d’évaluation doivent être des 

professionnels qui souhaitent rendre 
compte de la performance 
environnementale des bâtiments. Cette 

performance peut être comparée à 
d’autres bâtiments d’un portefeuille ou 
des bâtiments de référence au niveau 
régional ou national.  

Dans ce cas, l’évaluation du PRG doit 
être réalisée en suivant une approche 
plus exhaustive afin de produire des 
résultats reproductibles à l’aide 
d’informations de même niveau de 

Les principaux utilisateurs de ce niveau 
d’évaluation doivent être des 

professionnels qui souhaitent utiliser 
l’ACV aux premières étapes du cycle de 
vie d’un projet de bâtiment en tant 

qu’outil d’aide à la prise de décision aux 
fins de l’amélioration de la durabilité du 
bâtiment.  

Dans ce cas, l’évaluation du PRG doit 

être réalisée en suivant une approche 
plus exhaustive afin de produire des 
résultats reproductibles à l’aide 
d’informations de même niveau de 
détail. À cette fin, des exigences 

N3 

N2 
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détail. À cette fin, des exigences 
minimales relatives à la qualité des 

données sont spécifiées. 

minimales relatives à la qualité des 
données sont spécifiées. 

Périmètre 
minimal du 
bâtiment 

Les éléments du bâtiment compris 
dans l’ossature et les équipements 
essentiels, et sont exclues les 
installations extérieures. 

Voir la liste des éléments du bâtiment 

au tableau 1.1 

Tous les éléments du bâtiment compris 
dans l’ossature et les équipements 
essentiels, les installations extérieures 
sont exclues.  

Voir la liste des éléments du bâtiment au 

tableau 1.1 

 

Frontières du 
système et 
règles de 
coupures 

Le calcul doit inclure toutes les étapes 
du cycle de vie, sauf dans le cas où le 
point de départ sélectionné est une 
option de compte rendu simplifiée (voir 

note explicative 1.5). 
 

Des règles distinctes s’appliquent aux 
produits de construction modélisés en 
fonction du type de calcul: 

1. Utilisation des profils 
environnementaux de produit (PEP): 

Les règles de définition des catégories 
de produits pour les PEP utilisés 
doivent être conformes à la norme EN 
15804. 

2. Utilisation d’ensembles de données 
d’empreinte carbone  

 
 Tous les éléments et leurs 

composants représentant moins de 
1 % de la masse totale du bâtiment 
peuvent être exclus. La quantité 

totale des éléments et composants 
exclus ne doit pas excéder 5 % de 

la masse totale du bâtiment. 
 

3. Utilisation des outils et bases de 
données d’ACV:  

 Tous les éléments et leurs 
composants représentant moins de 
1 % de la masse totale du bâtiment 

peuvent être exclus. La quantité 
totale des éléments et composants 
exclus ne doit pas excéder 5 % de 
la masse totale du bâtiment. 

 Tous les flux entrants des 
processus élémentaires 

représentant moins de 1 % de la 
consommation d’énergie primaire 

et 1 % de la masse entrante totale 
du processus élémentaire concerné 
peuvent être exclus. La quantité 
totale des flux entrants exclus par 
module ne doit pas excéder 5 % de 

la consommation totale d’énergie 
primaire et de la masse totale 
entrante du module de cycle de vie 
concerné. 

Toutes les étapes du cycle de vie doivent 
être calculées. Il est préconisé de suivre 
les règles de coupures suivantes: 

 Tous les éléments et leurs 

composants représentant moins de 
1 % de la masse totale du bâtiment 

et de l’impact du PRG peuvent être 
exclus. La quantité totale des 
éléments et composants exclus ne 
doit pas excéder 5 % de la masse 
totale du bâtiment et des impacts 

totaux de PRG du bâtiment. 
 Tous les flux entrants des processus 

élémentaires représentant moins de 
1 % de la consommation d’énergie 
primaire et 1 % de la masse entrante 
totale du processus élémentaire 

concerné peuvent être exclus. La 
quantité totale des flux entrants 
exclus par module ne doit pas 
excéder 5 % de la consommation 
totale d’énergie primaire et de la 
masse totale entrante, ou de l’impact 

total de PRG, selon la complexité des 

outils de calcul, du module du cycle 
de vie concerné. 
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Modélisation 

de la 
consommation 

énergétique 

Utiliser les données provenant de 

l’indicateur 1.1 

Utiliser les données provenant de 

l’indicateur 1.1 

Modélisation 
de la 
consommation 
d’eau 

Utiliser les données provenant de 
l’indicateur 3.1 

Utiliser les données provenant de 
l’indicateur 3.1 

Scénarios et 
fin de vie 

Utiliser les données provenant de l’outil 
de scénario de cycle de vie 2.2.3 

Utiliser les données provenant de l’outil 
de scénario de cycle de vie 2.2.3 

ensembles de 
données et 
logiciels 

d’EICV et 
d’ICV, 

Des données spécifiques doivent être 
utilisées pour les processus de premier 
plan. Les données relatives aux 

processus d’arrière plan doivent être 
représentatives du contexte national 

ou régional analysé. Les données 
provenant de sources primaires et 
secondaires doivent être validées par 
un tiers certifié.  

Cette option peut nécessiter l’utilisation 
d’outils logiciels plus complexes. 
Certains des outils logiciels et bases de 
données présentées dans la liste 
dynamique à part répondent à ces 
exigences. 

Les données relatives aux processus de 
premier plan doivent se référer à des 
données spécifiques. Les données 

relatives aux processus d’arrière plan 
doivent être représentatives du contexte 

national ou régional analysé. Les 
données provenant de sources primaires 
et secondaires doivent être validées par 
un tiers certifié.  

Cette option nécessite l’utilisation 
d’outils logiciels plus complexes, 
éventuellement spécifique à l’analyse 
des bâtiments. Certains des outils 
logiciels et bases de données présentées 
dans la liste dynamique à part répondent 
à ces exigences. 

Exigences 
relatives aux 
données 

Étant donné qu’il est possible d’avoir 
recours à cette option pour rendre 
compte de la performance 
environnementale de bâtiment relevant 
du domaine public, les qualités des 

données est un aspect primordial. 

L’indice de qualité des données doit 
être calculé selon la méthode 
présentée à la section 1.2.3. La note 
de l’indice global de la qualité des 
données doit être supérieure à 2. Pour 
des raisons de transparence, il faut 

également rendre en compte des 
sources des données. 

Étant donné que cette option a pour 
objectif d’optimiser la performance 
environnementale du bâtiment, la 
qualité des données constitue un aspect 
primordial. 

L’indice de qualité des données doit être 

calculé selon la méthode présentée à la 
section 1.2.3. La note de l’indice global 
de la qualité des données doit être 
supérieure à 2. Pour des raisons de 
transparence, il faut également rendre 
en compte des sources des données. 



 

60 

 

interprétation 

des résultats 
et revue 

critique. 

Le résultat doit faire l’objet d’un 

examen critique au moyen d’une 
analyse de la sensibilité afin 

d’identifier: 

 les points névralgiques 
environnementaux, les 
compromis possibles entre les 
étapes du cycle de vie et les 
domaines d’amélioration, 

 l’influence des données sur les 
résultats,  

 les lacunes en matière de 
données, la solidité des 
hypothèses, et les limitations, 

Un résumé des conclusions et 
recommandations doit être rédigé.  

Il est également requis de mener une 
revue critique conformément à la 
norme ISO 14071 pour vérifier la 
cohérence de l’étude vis-à-vis des 
exigences des normes ISO 14040/44 
et ISO 14067.  

Le résultat doit faire l’objet d’un examen 

critique au moyen d’une analyse de la 
sensibilité afin d’identifier: 

 les points critiques 
environnementaux, les 
compromis possibles entre les 
étapes du cycle de vie, les 
scénarios et les domaines 
d’amélioration, 

 l’influence des données sur les 
résultats,  

 les lacunes en matière de 
données, la solidité des 
hypothèses, et les limitations, 

Un résumé des conclusions et 
recommandations doit être rédigé. Si les 

conclusions ne sont pas cohérentes avec 
l’objectif et le champ de l’étude de 
l’évaluation, les différentes étapes de 
l’ACV doivent être effectuées de 
nouveau jusqu’à obtenir le niveau de 
cohérence voulu. 

Il est également requis de mener une 

revue critique conformément à la norme 
ISO 14071 pour vérifier la cohérence de 
l’étude vis-à-vis des exigences des 
normes ISO 14040/44 et ISO 14067.  
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1.2.3 Influence sur l’expertise immobilière et notation de la fiabilité  

Les outils suivants sont présentés pour contribuer à l’expertise immobilière d’un bien 

dont la performance a été évaluée selon l’indicateur 1.2: 

o Listes de vérification relative à l’influence positive potentielle sur une expertise 

au prix du marché 

 Liste de vérification 1: Influence positive potentielle sur la performance 

future 

 Liste de vérification 2: Prise en compte de l’évaluation de la performance 

dans les critères d’expertise 

o Notation de la fiabilité de l’évaluation de la performance 

 Note 1: Base de l’évaluation de la performance  

 Note 2: Capacités professionnelles  

 Note 3: Vérification indépendante 

Le compte rendu complété peut être utilisé séparément, en complément des résultats de 

niveau 1, 2 ou 3 pour l’indicateur 1.1 ou faire partie d’un compte rendu global pour 

l’indicateur 6.2. La méthode de calcul de l’indice de fiabilité de l’indicateur (IFI) pour la 

notation 1 est présentée à la section 1.2.3.2. 

1.2.3.1 Potentiel d’influence positive sur une expertise au prix du marché 

Liste de vérification 1 – Évaluation des influences positives potentielles sur la 

performance sur le marché 

Influence potentielle Évaluée? 

 

Hypothèses retenues pour 
l’estimation 

Influence potentielle 1  

Augmentation des revenus liés à la 
reconnaissance sur le marché et aux taux 
d’inoccupation réduits. 

oui/non  

Influence potentielle 2  

Coûts réduits de fonctionnement, 
d’entretien, de réparation et/ou de 
remplacement. 

oui/non  

Influence potentielle 3 

Risques réduits d’augmentation des frais 
généraux ou de perte de revenus à l’avenir. 

oui/non  

Liste de vérification 2 – Prise en compte de l’évaluation de la performance 

Level(s) dans les critères d’expertise utilisés 

Ensemble de 
critères utilisés 
pour l’expertise 

Préciser l’outil ou le dispositif 
de cotation utilisé 

Version de 
l’ensemble de 
critères utilisés 

 

 

Critères affectés par l’évaluation Influence sur l’expertise ou la notation  

Critères d’expertise Sous-critère 

Critère x Sous-critère y Notes sur l’ampleur de l’influence et les 
hypothèses utilisées 
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1.2.3.2 Notation de la fiabilité de l’évaluation de la performance 

Note 1: - Base de l’évaluation de la performance 

Le calcul du PRG du cycle de vie fonctionne généralement à deux niveaux:  

 au niveau des processus de premier plan, qui affectent directement les résultats 

(par ex. le contenu effectif d’un poteau en béton, la consommation d’électricité 

pendant l’occupation d’un bâtiment); 

 au niveau des processus d’arrière plan, qui sont liés et imbriqués aux processus 

de premier plan (par ex. la production et la fourniture de béton, la production et 

fourniture d’électricité du réseau). 

La quantification des données relatives aux processus de premier et d’arrière plan peut 

nécessiter une combinaison de: 

 données primaires, qui sont des informations spécifiques au site, basées sur des 

mesures directes ou la caractérisation des paramètres concernant un contexte 

donné; 

 données secondaire, qui sont issues de la littérature secondaire ou de 

fournisseurs de données (par ex. études spécialisées, bases de données d’ACV); 

 hypothèses, en particulier lorsque aucune donnée satisfaisante n’est disponible. 

Les données disponibles peuvent varier en termes de:  

 représentativité (pertinence et exhaustivité), 

 précision. 

La note 1 se fonde sur l’évaluation de la qualité des données par rapport à ces deux 

paramètres. L’attribution de la note se fonde sur une grille de notation, qui est adaptée 

de la méthode d’évaluation de la qualité des données tirée de la méthode de l’empreinte 

environnementale de produit (EEP) de la Commission européenne, et qui se base sur 

quatre paramètres: 

 représentativité technologique des données (ReT), 

 représentativité géographique des données (RG), 

 représentativité temporelle des données (RT), 

 incertitude des données (U) 

Une note doit être attribuée pour chaque paramètre, conformément à la grille de 

notation du tableau 1.2.4. La note globale correspond à l’indice de qualité des données 

(IQD), calculée à partir des notes particulières de chaque paramètre, comme suit: 

IQD = ((ReT+RG+RT)/3+U)/2 

Cette note doit être calculée pour chaque point névralgique des impacts 

environnementaux identifiés dans le calcul du PRG du cycle de vie. Les points 

névralgiques sont les éléments du cycle de vie d’un produit les plus importants / ayant 

les impacts les plus forts sur le résultat global de PRG du cycle de vie. Ils peuvent 

concerner des étapes ou modules, processus, composants (éléments, parties 

structurelles, produits, matériaux) ou flux élémentaire du cycle de vie d’un bâtiment, ou 

encore une combinaison de plusieurs de ces éléments, comme l’installation et le 

remplacement d’une façade aux modules B1-3 et B5 du cycle de vie. Dans leur 

ensemble, leur contribution peut, au total, représenter plus de 50 % du résultat relatif 

au PRG du cycle de vie total. 

Une fois que les points névralgiques ont été identifiés, une note relative à la qualité des 

données doit être attribuée pour chacun de ces points. La qualité globale des données 

doit ensuite être calculée en tant que moyenne, pondérée en fonction de la contribution, 

de la qualité des données pour chaque point névralgique:  
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IQD global = Σi (IQD point névralgique, I x Contribution point névralgique,ii) / Σi 

(Contribution point névralgique, i) 

 

 

 

Note 2 – Capacités professionnelles  

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

Capacités 
techniques du 
personnel en 
charge de 
conduire 
l’évaluation 

Aucune formation 
formelle et 
expérience limitée 
dans l’utilisation de 
la méthode de 
calcul 

Formation formelle 
ou expérience 
pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation formelle 
et expérience 
pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation formelle27 

et expérience 
pratique importante 
dans l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Note 3 – Vérification indépendante 

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

Vérification 
indépendante de 
l’évaluation 

Simple déclaration 
des résultats de 
l’évaluation de la 
performance 

Examen par des 
pairs des données 
d’entrée et des 
étapes de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
étapes de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
données de 
processus, données 
d’inventaire de cycle 
de vie et des étapes 
de calcul 

 

                                           
27 Conformément aux dispositions de l’article 17 de la directive PEB 
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Tableau 1.2.4 Grille de notation pour l’évaluation de la qualité des données 

Aspect de la 

notation 

Brève description de 

chaque aspect  

Note 

0 1 2 3 

Représentativité 
technologique 

Mesure dans laquelle 
l’ensemble de données 
rend compte de la 

véritable population 
d’intérêt pour ce qui est 
de la technologie (c.-à-d. 

les caractéristiques 
technologiques, y 
compris les conditions 
d’exploitation). 

Pas d’évaluation Les données utilisées 
ne rendent pas 
compte de façon 

satisfaisante des 
caractéristiques 
techniques du 

système (par ex. 
indication de 
«Portland Cement» 
sans autre précision) 

Les données utilisées 
rendent partiellement 
compte des 

caractéristiques 
techniques du 
système (par ex. 

indication de 
«Portland Cement 
type II» sans plus de 
précision) 

Les données utilisées 
rendent compte des 
caractéristiques 

techniques du système 
(par ex. indication de 
«Portland Cement type 

II B-M»)  

Représentativité 
géographique 

Mesure dans laquelle 
l'ensemble de données 
rend compte de la 
véritable population 
d'intérêt pour ce qui est 
de la géographie (c.-à-d. 

du lieu/site considéré, 

région, pays, marché, 
continent) 

Pas d’évaluation Les données utilisées 
font référence à un 
contexte 
géographique 
totalement différent 
(par ex. Suède à la 

place d’Espagne) 

Les données utilisées 
font référence à un 
contexte 
géographique 
similaire (par ex. 
Italie à la place 

d’Espagne) 

Les données utilisées 
font référence au 
contexte géographique 
spécifique de l’étude 
(par ex. Espagne) 

Représentativité 
temporelle 

Mesure dans laquelle 
l'ensemble de données 

rend compte des 
conditions spécifiques du 
système étudié en ce qui 
concerne le temps/l'âge 
des données (c.-à-d. de 
l'année considérée par 
rapport à l’année de 

référence de l’analyse) 

Pas d’évaluation La période entre la 
validité des données 

utilisées et l’année de 
référence à laquelle 
ces données sont 
appliquées est 
supérieure à six ans. 

La période entre la 
validité des données 

utilisées et l’année de 
référence à laquelle 
ces données sont 
appliquées est 
comprise entre deux 
et quatre ans. 

La période entre la 
validité des données 

utilisées et l’année de 
référence à laquelle ces 
données sont 
appliquées est 
inférieure à deux ans. 
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Incertitude Avis qualitatif d'expert ou 
écart type relatif exprimé 
en pourcentage.  

Pas d’évaluation Des données 
modélisées/similaires 
ont été utilisées. La 

précision et 
l’exactitude des 
données ont été 
estimées en termes 
qualitatifs (par ex. par 
un avis d’expert des 

fournisseurs ou des 

opérateurs de 
processus) 

Des données 
modélisées/similaires, 
présentant un degré 

de précision et 
d’exactitude considéré 
comme satisfaisant à 
l’aide d’une estimation 
quantitative de leur 
incertitude, ont été 

utilisées (par ex. des 

données 
représentatives 
provenant 
d’associations 
sectorielles pour 
lesquelles une analyse 

de sensibilité a été 
menée).  

Des données validées 
et spécifiques au site, 
présentant un degré de 

précision et 
d’exactitude considéré 
comme satisfaisant, ont 
été utilisées (par ex. 
système de fenêtre 
pour lequel il existe un 

PEP) 

La hiérarchie 
d’affectation a été 
respectée. 
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Macro-objectif 2: cycles de vie des matériaux économes en ressources et 
circulaires 

Termes clés et définitions 

Accessibilité Possibilité d’accéder facilement aux composants d’un bâtiment 
aux fins de démontage, rénovation, remplacement ou mise à 

niveau. 

Adaptabilité Possibilité de changer ou de modifier l’objet de l’évaluation, ou 
ses parties, au cours de sa durée de vie utile pour qu’il puisse 
servir à un nouvel usage ou à un usage adapté. 

Assemblage Agencement de plusieurs matériaux ou composants répondant 

à des fins globales spécifiques. 

Structure du bâtiment Ensemble des éléments de l’ouvrage de construction intégrés 
de façon permanente à un bâtiment, dont le démantèlement 

ou le remplacement implique des opérations de construction. 

Composant de bâtiment Produit de construction fabriqué en tant qu’unité distincte pour 
servir une ou plusieurs fonctions spécifiques. 

Déconstruction Processus de démantèlement sélectif et systématique de 
bâtiments pour réduire la quantité de déchets créés et générer 
une offre de matériaux secondaires de grande valeur adaptés 
à une réutilisation ou au recyclage. 

Démontage Désassemblage d’un bâtiment, d’un élément constitutif ou 
d’un assemblage à la fin de sa vie utile de façon à pouvoir 
réutiliser, recycler ou valoriser les composants et parties. 

Durée de vie estimée Durée de vie fonctionnelle qu’un bâtiment ou un système 

assemblé doit présenter dans des conditions d’utilisation 
données, définie à partir de données relatives à des durées de 

vie de référence, après avoir pris en compte toute différence 
éventuelle de conditions d’usage relativement à la référence 
considérée. 

Conditions d’utilisation Toute circonstance pouvant affecter la performance d’un 

bâtiment ou d’un système assemblé dans le cadre de son 
utilisation normale. 

Analyse d’inventaire de cycle de 
vie 

Phase de l’évaluation du cycle de vie qui consiste à compiler et 
à quantifier les intrants et extrants pour un produit sur 
l'ensemble de son cycle de vie. 

Séparation de matériaux Opération qui consiste à séparer les matériaux, y compris par 
procédés mécaniques, chimiques ou thermiques (par ex. par 
broyage, fusion, tri, etc.), autre que le démantèlement ou le 
démontage. 

Valorisation Toute opération permettant d’utiliser des déchets à des fins 

utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été 
autrement utilisées à une fin particulière, ou que des déchets 
soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou 
dans l'ensemble de l'économie. 

Recyclage Toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont 

retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur 
fonction initiale ou à d'autres fins. 
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Réutilisation Toute opération par laquelle un produit, ou des parties de 

celui-ci, ayant atteint la fin d’une phase d’utilisation, est utilisé 
à nouveau à des fins identiques à celles pour lesquelles il avait 

été conçu. 

Recyclabilité Aptitude d’un déchet à être recyclé, sur la base des pratiques 
actuelles. 

Durée de vie de référence Durée de vie fonctionnelle que l’on peut attendre d’un produit 

de construction dans des conditions d’utilisation de référence 
particulières et qui sert de fondement à l’évaluation de la 
durée de vie dans des conditions d’utilisation différente. 

Rénovation Modification ou amélioration d’un bâtiment existant dans le 
but de le remettre dans un état acceptable. 

Réutilisation Toute opération par laquelle des produits ou des composants 
qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau à des 

fins identiques à celles pour lesquelles ils avaient été conçus 
ou à d’autres fins sans avoir à subir de retraitement. 

Scénario Ensemble d’hypothèses et d’informations relatives à une 

séquence prévue d’événements futurs possibles. 

Démolition sélective Enlèvement de matières d’un site de démolition selon un ordre 
prédéfini pour optimiser leur performance de valorisation et de 
recyclage. 

Durée de vie (durée d’usage) Période débutant après l’installation durant laquelle un 

bâtiment ou un système assemblé remplit ou excède les 
exigences fonctionnelles et techniques. 

Audit des déchets Évaluation des flux de déchets de construction et de 
démolition ou de rénovation des bâtiments et infrastructures.  

 

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

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

construction 

Où trouver les orientations relatives à chaque 
niveau  

Orientations communes à tous les niveaux 

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

Scénario 1: Planification de la durée de 

vie fonctionnelle du bâtiment et des 
éléments 

Où trouver les orientations relatives à chaque 
niveau  

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la 
performance 

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

Où trouver les orientations relatives à chaque 
niveau 

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la 
performance 
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Scénario 3: Conception axée sur la 

déconstruction, la réutilisation et le 
recyclage 

Où trouver les orientations relatives à chaque 

niveau 

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la 
performance 

 

 

 

 

Indicateurs du macro-objectif 2 

2.3 Matériaux et déchets de construction 

et de démolition 

Où trouver les orientations relatives à chaque 

niveau  

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la 
performance 
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2.1 Outil d’analyse du cycle de vie: Nomenclature des matériaux de 
construction  

Objectif: 

Fournir des orientations et un modèle de compte rendu pour aider les utilisateurs à 

établir la nomenclature des matériaux d’un bâtiment et le compte rendu agrégé des 

principaux matériaux utilisés.  

Axe prioritaire: 

la compilation des données relatives à la composition du bâtiment, en prenant comme 

point de départ le devis quantitatif. Cet exercice permet d’établir les données brutes 

pour les indicateurs tels que le 1.2 à partir desquelles calculer les impacts 

environnementaux.  

Liens avec les autres indicateurs: 

 Une étape associée à cet exercice est de déterminer la durée de vie potentielle de 

chaque élément du bâtiment, tel qu’exposé à la section 2.2 Outil d’analyse du 

cycle de vie: scénario 1. 

 La nomenclature des matériaux sert de base au calcul des flux d’inventaire de 

cycle de vie pour l’indicateur 1.2, PRG du cycle de vie, et l’outil global ACV du 

berceau au berceau. 

 L’indicateur 6.1 se fonde sur le montant du devis quantitatif d’un bâtiment, 

indiquant les composants et éléments. 

 

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

Où trouver les orientations relatives à chaque niveau  

Orientations communes à tous les niveaux 

 

2.1.1 Compilation d’une nomenclature des matériaux  

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

peut être compilée. Le devis quantitatif précise les quantités des différents éléments 

nécessaires à la construction des bâtiments (par ex. les fondations, les poteaux), 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 des matériaux décrit les matériaux qui composent les éléments 

d’un bâtiment (par ex. béton, acier, aluminium). 

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

suivantes (voir l’exemple fictif au tableau 2.1.1): 

1. Compiler un devis quantitatif: Un devis quantitatif est établi, où figurent les 

éléments représentant au moins 99 % de la masse du bâtiment. 

2. Identifier la composition de base de chaque élément de bâtiment: Il faut établir 

une ventilation des masses de matières constitutives de chacun des éléments de 

bâtiment.  

3. Identifier les spécifications techniques de chaque élément de bâtiment: Ces 

informations techniques permettront par la suite, en cas de données spécifiques 

insuffisantes 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 catégorie de matières: Les matériaux doivent être 

classés par catégorie pour déterminer la masse de chaque type de matériaux. 

Enfin, les matériaux doivent être classés dans les quatre catégories principales de 

matières définies par Eurostat: 
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 les minerais métalliques, 

 les minéraux non métalliques, 

 les matières énergétiques fossiles, 

 la biomasse. 

 

Tableau 2.1.1 Exemples fictifs de devis quantitatif et de nomenclature correspondante 

Étapes 1 et 2 

Devis 

quantitatif 

Spécifications 

techniques 

Composition 

100 m2 de 

fondations 

Résistance: 50 MPa  1 m3/m2 de béton non armé d’une 

résistance de 50 MPa et d’une densité de 

2 370 kg/m3 (dont ciment: 200 kg/m3). 

 10 kg/m2 d’acier léger 

10 poteaux 
Résistance de chaque 

poteau: 20 MPa 

 0,5 m3/poteau en béton non armé d’une 

résistance de 20 MPa et d’une densité de 

2 420 kg/m3 (dont ciment: 290 kg/m3, 

acier: 30 kg/m3)  

10 unités de 

fenêtre 

Surface de chaque 

unité: 3m2 

U: 1.5 W/m2K 

 Aluminium, 5 kg/unité 

 Plastique (polyamide), 0,1 kg/unité 

 Verre, 2,5 kg/unité 

10 portes Surface de chaque 

porte: 1 m2 

Épaisseur: 19 mm 

 Bois dur (0,8 kg/dm3), 15,2 kg/unité 

 

Étapes 3 et 4 

Nomenclature 

des matériaux 

sans tenir compte de la durée de vie prévue 

des éléments de bâtiment 

métaux 1 200 kg Acier, 1 000 kg (fondation) 

Acier, 150 kg (poteaux) 

Aluminium, 50 kg 

Minéraux non 

métalliques 

248 975 kg Béton, 237 000 kg (fondation) 

Béton, 11 950 kg (poteaux) 

Verre, 25 kg 

les matières 

énergétiques 

fossiles, 

1 kg Plastique (polyamide), 1 kg 

Matériaux à base 

de biomasse 

152 kg Bois dur, 152 kg 

 

Comme le montre l’exemple au tableau 2.1.1, les informations relatives aux matières 

dont sont composés les produits de construction sont nécessaires pour quantifier la 

nomenclature des matériaux. La meilleure solution est d’obtenir ces informations 

directement auprès des fournisseurs du projet. Autrement, ces informations peuvent 

être estimées à partir de la documentation des fabricants (par ex. les brochures de 

produits similaires, ou les profils environnementaux de produits (PEP)). 
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Les devis quantitatifs et nomenclature des matériaux sont des documents essentiels pour 

établir un suivi des flux de matériaux d’un projet immobilier. Ils poursuivent ainsi plusieurs 

objectifs. Ils fournissent par exemple, à un niveau avancé, les données d’entrée primaires 

pour modéliser le PRG de cycle de vie ou l’ACV du berceau au berceau. Puisqu’en effet, les 

impacts environnementaux résultent des flux élémentaires associés à la production et à la 

fourniture des produits et matériaux de construction (par ex. l’extraction des matières 

premières et la production associée de déchets et de polluants). 

Il existe des bases de données de cycle de vie pouvant aider à réaliser une évaluation 

plus exhaustive des flux d’inventaire de cycle de vie et des impacts environnementaux 

associés des produits et matériaux de construction (voir la liste dynamique publiée à 

part). Ces bases de données indiquent la composition matérielle des certains produits de 

construction de référence.  

La note explicative 2.1 fournit des informations complémentaires et des exemples sur la 

façon d’établir une nomenclature des matériaux à l’aide des bases de données de PRG de 

cycle de vie et d’ACV. 

Note explicative 2.1 à l’intention des équipes de conception 

Utilisation des bases de données d’ACV pour établir une nomenclature des 

matériaux 

Après avoir déterminé les éléments principaux d’un bâtiment, il est possible d’établir la 

nomenclature à l’aide des bases de données d’ACV, où figure la liste de différents types 

de produit de construction, comme le montre la capture d’écran ci-dessous. 

Exemple 1: Options de cadre de fenêtre dans un progiciel d’ACV 

 

Pour utiliser une base de données d’ACV, il faut d’abord sélectionner des ensembles de 

données portant sur des produits aussi similaires que possible aux éléments recherchés. 

L’exemple 2 ci-dessous présente les spécifications du béton, dont il faut connaître les 
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exigences en matière de résistance et le mélange. 

 

Exemple 2: Options de spécifications de béton dans un progiciel d’ACV 

 

Après avoir identifié l’ensemble de données représentatif au sein de la base de données 

d’ACV, il faut faire correspondre les matériaux d’entrée présentés à l’écran avec les flux 

d’intrants et d’extrants associés à la production de chacun des matériaux, à l’aide du 

progiciel. Cela permet de générer ce que l’on appelle un «flux de référence» pour 

l’élément du bâtiment recherché. Lorsqu’il faut modéliser des éléments complexes de 

bâtiment comportant un grand nombre de composants, il peut être nécessaire 

d’approfondir l’analyse au niveau des composants et sous-composants. 

Exemple 3: Matériaux d’entrée en béton 

Produits Quantité Unité 

Béton standard produit à base de ciment CEM II/A (caractéristiques 
moyennes mondiales)* 

1 m3 

Ressources matérielles Quantité Unité 

Huile lubrifiante 0,02 kg 

Sable  720 kg 

Usine de mélange de béton 4.17E-07 p 

Gravier, rond  1 280 kg 

Caoutchouc synthétique 0,12 kg 

Eau du robinet (CA-QC) 0,1912 kg 

Eau du robinet (Europe hors Suisse) 67,95 kg 
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Eau du robinet (reste du monde) 101,9 kg 

Ciment, composants alternatifs 6-20% 20,82 kg 

Ciment, composants alternatifs 6-20% 179,2 kg 

(*) Notes:  

 Classe d’exposition selon la norme EN 206-1: X0 

 Densité: 2 370 kg/m3, teneur en ciment: 200 kg/m3 

 

2.1.2 Proposition de modèle de compte rendu des résultats 

Le compte rendu de la nomenclature des matériaux doit être structuré en fonction des 

éléments de bâtiment recensés à la catégorie «bâtiments et ses éléments» à la section 

1.1.2, tableau 1.1.  

Conformément à la collection de données pour les comptes des flux de matières au niveau 

de l’UE d’Eurostat, le compte rendu de la nomenclature des matériaux doit être présenté de 

façon à rendre compte de la masse totale des quatre grandes catégories de matière. 

Partie 1 – Masse des différentes matières comprises dans la banque de 

matériaux du bâtiment 

Catégorie de matière Masse (t) 

Métal   

Minéraux non 
métalliques 

 

Biomasse  

Matière énergétique 
fossile 

 

Partie 2 – Nomenclature des matériaux par grandes catégories de parties et 

éléments du bâtiment 

Élément de 
bâtiment 

Devis 
quantitatif 
(unités) 

Nomenclature des matériaux par catégorie de matière 
(kg) 

Métal  Minéraux 
non 

métalliques 

Biomasse Matière 
énergétique 

fossile 

Élément x      

Élément y      

Élément z      

 

2.2 Outils de scénario de cycle de vie: Durée de vie, adaptabilité et 

déconstruction  

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

Où trouver les orientations relatives à chaque 
niveau  

Règles générales applicables à tous les niveaux 
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 Influence sur l’expertise immobilière et notation de 
la fiabilité (tous les niveaux) 

Scénario 1: Planification de la durée de 
vie fonctionnelle du bâtiment et des 
éléments 

Règles générales applicables à tous les niveaux 

 

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

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la 
performance 

Scénario 3: Conception axée sur la 
déconstruction, la réutilisation et le 
recyclage 

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la 
performance 

Les trois scénarios de cycle de vie présentés dans le cadre Level(s) décrivent des 

événements futurs du cycle de vie d’un bâtiment qui complètent la description physique 

d’un bâtiment (nomenclature) et permettent d’analyser les évolutions possibles en matière 

de performance future (potentiel d’adaptabilité et de déconstruction). 

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 trois aspects en matière d’efficacité des ressources et de circularité. 

Les méthodes préconisées pour chaque niveau d’évaluation varient dans le niveau de 

détail, la comparabilité et la cohérence du traitement de chaque aspect de la 

performance: 

1. Niveau d’évaluation commune (qualitatif): liste de vérification des aspects de 

conception les plus importants pouvant être pris en compte, qui indique si ces 

aspects 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 du cadre Level(s), 

tels que le PRG du cycle de vie (1.2 ) ou l'ACV du berceau au berceau(2.4), aux 

fins d’évaluation, de comparaison et de compte rendu. 

La section 2.2.1 présente les règles générales d’utilisation applicables à chaque outil de 

scénario. La section 2.2.2 présente ensuite en détail les règles spécifiques applicables à 

chaque scénario. La section 2.2.3 présente les règles spécifiques applicables à l’analyse 

de niveau 3. 

2.2.1 Règles générales relatives à la description et au compte rendu des 

scénarios 

Les utilisateurs ayant décidé d’utiliser les outils de scénario doivent respecter la série de 

règles correspondantes relatives au compte rendu des résultats. Ces règles sont conçues 

pour garantir la cohérence des hypothèses et des calculs qui sous-tendent le compte 

rendu. Elles diffèrent en fonction des trois niveaux d’évaluation de la performance 

proposés par le cadre Level(s) et sont résumées à la fin de cette section au tableau 

2.2.6.   
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L’utilisation de l’indicateur 1.2 PRG de cycle de vie ou ACV du berceau au berceau aux 

fins d’optimisation de la conception permet plus particulièrement de tester et d’évaluer la 

performance des conceptions. À cette fin, des scénarios possibles d’utilisation du 

bâtiment doivent être élaborés et testés en se basant sur la contribution d’experts. Pour 

utiliser le PRG de cycle de vie ou l’ACV, il faut respecter en outre les règles présentées à 

la section 2.2.1.2.  

2.2.2. Règles détaillées relatives à chaque outil de scénario 

2.2.2.1 Outil de scénario 1: Planification de la durée de vie fonctionnelle du 

bâtiment et des éléments 

Objectif:  

Encourager une approche de moyen à long terme axée sur la durée de vie de conception 

des principaux éléments du bâtiment, ainsi que sur leurs cycles associés d’entretien et 

de remplacement.  

Axe prioritaire:  

Estimation de la durée de vie fonctionnelle du bâtiment entier et des principaux éléments 

(par ex. l’enveloppe et la structure).  

Liens avec les autres indicateurs:  

 Les durées de vie des éléments du bâtiment constituent la base des calculs des 

coûts d’entretien, de réparation et de remplacement contribuant à l’indicateur 6.1 

(compte rendu ventilé). 

Les durées de vie fonctionnelle de chaque partie et élément du bâtiment qui composent 

le périmètre minimal décrit au tableau 1.1 doivent être décrites. Ces durées de vie 

peuvent être obtenues à partir de différentes sources, qui doivent chacune être 

indiquées dans le compte rendu. Les sources possibles sont recensées au tableau 2.2.1.  

En l’absence de résultats d’exploitation ou d’estimations des fabricants, les durées de vie 

fonctionnelle normales présentées au tableau 1.6 de la section 1.4.3 peuvent être 

utilisées.  

Lorsque la période de référence de l’étude, la durée de vie fonctionnelle prévue ou la 

période de détention de l’investissement est plus longue que la durée de vie 

fonctionnelle d’un élément du bâtiment, le nombre de remplacements requis doit être 

calculé. La section 9.3.3 de la norme de référence EN 15978 présente les règles 

applicables au calcul des cycles de remplacement. 

Tableau 2.2.1 Sources possibles pour les durées de vie fonctionnelle des éléments de 

bâtiment 

Description de la source Exemples de sources 

Durées de vie normales basées sur 
des moyennes déclarées 

 Outils de définition des coûts comme le BCIS,  
 Les méthodes d’ACV et de CCV utilisées dans les 

systèmes d’évaluation des bâtiments, comme le DGNB,  

 Les outils d’ACV comme ETool,  

Eestimation de la durée de vie 
calculée par des professionnels du 
bâtiment 

Calculées en se fondant sur la méthode des facteurs de la 
norme ISO 15686-8. 

Estimation de la durée de vie fournie 

par le fabricant de l’élément de 
bâtiment 

Sur la base d’une combinaison d’analyses de durabilité 

harmonisées et de retours d’exploitation.  

Estimation de la durée de vie Sur la base des performances enregistrées de bâtiments 
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provenant des résultats de 
l’exploitation 

dans le cadre de la surveillance d'unprojet ou bien 
immobilier d’un portefeuille. 
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Modèle de compte rendu de la planification de la durée de vie fonctionnelle 

générique 

Parties de 

bâtiments 

 

Éléments du bâtiment associés Durée de 

vie 

estimée 

(années) 

Sources 

des 

données* 

Ossature (infrastructure et superstructure) 

 

Structure porteuse  Charpente (poutres, poteaux, 

dalles) 

 Planchers supérieurs 

 Murs extérieurs 

 Balcons 

 

  

Éléments non porteurs  Dalle de rez-de-chaussée 

 Murs intérieurs, cloisons et 

portes 

 Escaliers et rampes 

 

  

Façades  Systèmes des murs extérieurs, 

dispositifs d’occultation et de 

parement 

 Ouvertures extérieures (y 

compris fenêtres et portes 

extérieures) 

 Revêtements, peintures et 

enduits extérieurs 

 

  

Toit  Structure 

 Étanchéité 

 

  

Places de 

stationnement 

 En surface et en souterrain (dans 

l'enceinte privée où se trouve le 

bâtiment, à l’usage des 

occupants du bâtiment)28 

 

  

Équipements essentiels (installations, ameublement et services) 

 

Équipements et 

ameublement 

 Appareils sanitaires 

 Rangements et plans de travail 

 Revêtements et enduits de sol 

 Plinthes et jointures 

 Prises et interrupteurs 

 Revêtements et finitions murs et 

plafonds 

 

  

Système d’éclairage 

intégré 

 Accessoires d'éclairage  

 Systèmes de contrôle et 

détecteurs 

 

  

Systèmes 

énergétiques 

 Installation de chauffage et 

distribution 

  

                                           
28 Si la surface dédiée au stationnement automobile souterrain (surface utilisable et zones de circulation) 

représente plus de 25% de la superficie utile totale, les zones de circulation et de stationnement sous-terrain 
doivent être déduites de la superficie utile totale. 
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 Radiateurs 

 Installation de refroidissement et 

distribution 

 Production d’électricité  

 Distribution d'électricité 

Système de 

ventilation 

 Unités de traitement de l’air  

 Réseau et distribution 

 

  

Systèmes sanitaires  Distribution d'eau froide 

 Distribution d'eau chaude 

 Systèmes de traitement des eaux 

 Système de drainage 

 

  

Autres systèmes  Ascenseurs et escaliers 

mécaniques 

 Installations anti-incendie 

 Installations de communication 

et de sécurité 

 Installations de 

télécommunications et données 

 

  

(*) Options de source de données: 

a. Durée de vie normale basée sur des moyennes déclarées 

b. Estimation de la durée de vie calculée par des professionnels du bâtiment 

c. Estimation de la durée de vie fournie par le fabricant de l’élément du bâtiment 

d. Estimation de la durée de vie provenant des résultats de l’exploitation 
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2.2.2.2 Outil de scénario 2: Conception axée sur l’adaptabilité et la rénovation 

Objectif:  

Prolonger la durée de vie fonctionnelle du bâtiment dans son ensemble, soit en facilitant 

la prolongation de son affectation, soit en envisageant d'éventuels changements 

d'affectation éventuels d’utilisation.   

Axe prioritaire:  

Options d’amélioration de la performance du bâtiment relatives aux étapes B4 

(remplacement) et B5 (rénovation) du cycle de vie.  

 

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

Où trouver les orientations relatives à chaque 
niveau 

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la 
performance 

Niveau 1: Évaluation commune de la performance  

Les utilisateurs doivent déterminer les aspects mis en œuvre dans la conception du 

bâtiment, à partir des listes de vérifications fournies. Le compte rendu varie en fonction 

de l'affectation du bâtiment: bureaux ou habitation: 

o Pour les immeubles de bureaux, la liste de vérification des aspects de la 

conception est axée sur la flexibilité au sein du marché des immeubles de 

bureaux, ainsi que sur la flexibilité par rapport à un changement éventuel 

d’affectation au sein du marché de l'immobilier. La liste de vérification est 

présentée au tableau 2.2.2.  

o Pour les bâtiments d’habitation, la liste de vérification se concentre sur le 

potentiel d’adaptation en fonction des évolutions personnelles ou familiales 

possibles des occupants, ainsi que sur la flexibilité par rapport à un changement 

éventuel d’affectation au sein du marché de l'immobilier. La liste de vérification 

est présentée au tableau 2.2.3.  

Tableau 2.2.2 Liste de vérification des aspects de conception des bureaux axée sur 

l’adaptabilité et la rénovation 

Axe thématique Aspect de la conception Description 

Changements 
relatifs aux besoins 
d’utilisation de 
l’espace de 

l'utilisateur 

Espacement de la trame 
des poteaux 

Écarts plus larges entre les poteaux pour 
plus de flexibilité dans la configuration de la 
surface 

Système de murs internes Murs internes non porteurs pour permettre 
des changements de plans d’étage 

Taille et accès des unités Accès/sortie possible pour d’éventuelles 
sous-divisions permettant plus d’options de 
location 

Changements 
relatifs aux 
services du 
bâtiment 

Flexibilité de l’accès aux 
équipements techniques 

Équipements techniques non intégrés dans 
la structure du bâtiment 

Facilité d’accès aux locaux Accès aisé aux locaux techniques pour 
faciliter les changements futurs 

N1 
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techniques d’équipements techniques 

Réseau de câblage flexible Utilisation de gaines permettant une certaine 

flexibilité pour l'implantation des points de 
raccordement 

Hauteurs d’étage plus 
élevées 

La définition de hauteurs sous plafond plus 
élevées permettant plus de flexibilité dans 
l’acheminement des services 

Changement 
structurel du 
bâtiment 

Conception de la façade 
axée sur la flexibilité 

Conception des façades permettant une 
flexibilité de changement des aspects 
intérieurs et extérieurs 

Capacité porteuse à 
l’épreuve de l'avenirr 

Intégration d’une capacité porteuse plus 
importante que nécessaire dès le début afin 

de rendre possible les éventuels 
changements d'affectation et de surface de 

plancher totale, y compris les surélévations 

Conception structurelle 
permettant des extensions 

Conceptions de la structure permettant 
d'ajouter des étages pour augmenter la 

surface de plancher 

Tableau 2.2.3 Liste de vérification des aspects de conception des bâtiments d’habitation 

axée sur l’adaptabilité et la rénovation 

Axe thématique Aspect de la conception Description 

Changements relatifs 
aux besoins 
d'utilisation de 
l’espace de 

l'utilisateur 

Accès et capacité de 
déplacement au sein de 
chaque unité d’habitation  

Facilité d’accès aux pièces de vie, cuisine et 
salle de bains, rendant la circulation de 
landau ou chaise roulante possible 

Potentiel de conversion du 
rez-de-chaussée en unité 

autonome 

Possibilité de convertir le rez-de-chaussée 
en unité autonome avec pièce à coucher, 

cuisine, sanitaires et douche 

Facilité d’accès aux 
équipements techniques 
du bâtiment 

Implantation des équipements techniques au 
sein de la structure du bâtiment de manière 
à faciliter les remplacements 

Changements des 
besoins au niveau du 
bâtiment 

Facilité d’accès à chaque 
unité d’habitation 

Facilité d’accès aux unités d’habitation 
rendant la circulation de landau ou chaise 
roulante possible 

Changement 

d'affectation d'unités 
ou d'étages 

(pour les bâtiments à 
plusieurs unités de 
logement) 

Systèmes de cloisons 

permettant la modification 
des plans 

Conceptions des murs intérieurs permettant 

des changements de plans aux niveaux des 
unités/étages/bâtiment 

Hauteurs sous plafond plus 
élevées 

La définition de hauteurs sous plafond plus 
élevées permettant plus de flexibilité pour 

l'installation des équipements techniques  

Scénario 1, modèle de compte rendu d’évaluation commune de la performance 

de niveau 1  

Partie 1 - Aspects à optimiser traités 

Aspects traités Description de la ou des solutions de 
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Aspect de la conception oui/non 
conception adoptées 

Aspect x   

Aspect y   

Aspect z   

Partie 2 - Vérification complémentaire par le marché de l'immobilier 

Vérifié par un expert 
immobilier local? 

oui/non 

Autres aspects de 

conception identifiés par 
l’expert? 

Préciser tout autre aspect identifié: 

 Aspect x 
 Aspect y 

 Aspect z 

 

Niveau 2: Évaluation comparative de la performance  

Les utilisateurs doivent utiliser un outil de calcul, de notation ou un indice existant 

fournissant un résultat chiffré. L’outil utilisé doit être clairement spécifié dans le compte 

rendu. afin de s’assurer que les comparaisons éventuelles ne sont réalisées qu’avec des 

bâtiments évalués à l’aide du même outil. La note explicative 2.2 présente des 

suggestions et davantage d’informations sur les outils disponibles à l’heure actuelle qui 

peuvent être utilisés.    

Note explicative 2.2 à l’intention des équipes de conception 

Outils existants pour évaluer l’adaptabilité d’un bâtiment 

Il n’existe actuellement qu’un nombre limité d’outils pour évaluer et comparer 

l’adaptabilité d’un immeuble de bureaux. Les outils jugés appropriés aux fins d’une 

évaluation comparative de la performance sont les suivants:  

o DGNB CORE 14 (Allemagne, 2014 29), la méthode applicable à deux critères distincts 

DGNB permet d’attribuer des notes: 

 Critère ECO 2.1 Note de flexibilité et d’adaptabilité 

 Critère TEC 1.4 Note d’adaptabilité des systèmes techniques 

o BREEAM-NL (Pays-Bas, 2014) 30 

 Critère MAT 8, Outil de calcul de flexibilité d’un bâtiment: basé sur l’évaluation 

néerlandaise des risques de non occupation immobilière, cet outil permet de 

rendre compte des aspects associés à la structure, à la façade, à l’intérieur et aux 

installations. 

o Lifetime Homes (UK, 2010) 31 

- Propose un audit de la conception sur la base de 16 critères, mais ne comprend 

pas de système de notation. 

Les outils DGNB et BREEAM-NL sont plus adaptés aux immeubles de bureaux. Dans le 

                                           
29 Les critères internationaux DGNB CORE peuvent être obtenus à l’adresse suivante: http://www.dgnb-
system.de/en/system/criteria/core14/index_resp.php 
30 Les critères BREEAM-NL peuvent être obtenus à l’adresse suivante: https://www.breeam.nl/content/breeam-
nl-english 
31 Les critères Lifetimes Homes peuvent être obtenus à l’adresse suivante: 
http://www.lifetimehomes.org.uk/pages/revised-design-criteria.html 

N2 
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cas des immeubles d'habitation, certains des aspects pertinents le sont également pour 

les immeubles de bureaux, par exemple en cas de rénovation importante ou de 

changement d'affactation d’un bâtiment d’habitation transformé en bureaux. Cependant, 

certains aspects sont caractéristiques d’un type d’usage et sont liés aux changements de 

vie, comme fonder une famille ou être en situation de mobilité réduite.  

Les critères Lifetimes Homes constituent une référence importante. Élaboré dans les 

années 1990, Lifetimes Homes est un ensemble de critères permettant de rendre compte 

des évolutions des besoins des personnes et des familles aux différentes étapes de leur 

vie. Ces critères sont parfois qualifiés de critères de «conception inclusive».  

Une nouvelle norme ISO 20887 sur la conception axée sur la déconstruction et 

l’adaptabilité devrait être publiée en 2018 et fournira un outil international harmonisé 

pour évaluer l’adaptabilité. Cette norme ISO devrait se fonder en partie sur les normes 

Z782/06 en matière d’adaptabilité et démontage de l’Association canadienne de 

normalisation. Chacune de ces normes peut être adaptée au scénario 2 de l’évaluation 

du niveau 2. 

 

 

Scénario 1, modèle de compte rendu d’évaluation comparative de la 

performance de niveau 2 

Partie 1 - Sélection de l’outil de conception 

Outil de conception utilisé Sélectionné parmi ceux de liste présentée à la 
note explicative 2.2 

Version de l’outil normatif 
utilisée 

 

Note ou indice 
d’adaptabilité obtenu par 
le bâtiment 

 

Partie 2 - Informations complémentaires 

Aspects traités Description de la ou des solutions de 
conception adoptées 

Aspect de la conception oui/non 

Aspect x   

Aspect y   

Aspect z   

 

Niveau 3: Évaluation d’optimisation de la conception  

Les utilisateurs qui choisissent de conduire l’évaluation du PRG de cycle de vie ou une 

ACV du berceau au berceau d’un bâtiment peuvent également rendre compte des 

améliorations potentielles à apporter aux mesures d’adaptabilité mises en œuvre. Les 

résultats du scénario sont intégrés au modèle de compte rendu pour le PRG de cycle de 

vie (voir indicateur 1.2) et pour l’ACV du berceau au berceau (voir section 4.2.3).  

N3 
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À des fins de cohérence, les règles spécifiques fixées à la section 2.2.3 doivent 

également être respectées, ainsi que les remarques complémentaires suivantes, 

spécifiques au scénario 2: 

o Hypothèses de référence: La durée de vie fonctionnelle prévue doit être définie 

par le client. Celle-ci peut servir de point de départ pour la modélisation du PRG 

de cycle de vie ou de l’ACV et pour l'analyse de la valeur/ du coût des options de 

conception. 

o Définition du scénario: Conjointement avec une expertise immobilière reposant 

sur une connaissance du marché local et régional, définir le scénario le plus 

optimiste, le scénario escompté et le scénario le plus pessimiste pour le maintien 

de l'affectation du bâtiment. Il convient de recenser les précédents en matière de 

conception et de les utiliser pour déterminer les prérequis de conception 

nécessaires pour maintenir l'affectation du bâtiment dans le temps; il convient 

de même de recenser les lacunes de conception ayant pu entraîner des 

défaillances ou l’inoccupation du bâtiment: 

 Scénario pessimiste: précédents locaux de taux faible ou nul d’occupation 

de bâtiments de même affectation, ayant entraîné une démolition précoce.  

 Scénario escompté: précédents locaux rendant compte de la durée de vie 

fonctionnelle escomptée telle que définie par le client. 

 Scénario optimiste: précédents locaux de maintien de l'affectation un 

bâtiment ou de changement d'affectation ayant permis d’éviter sa 

démolition.   

o Modélisation du PRG de cycle de vie ou de l’ACV correspondant aux options de 

conception: les conséquences des mesures d’adaptabilité doivent être modélisées 

pour l’étape B5 du cycle de vie (rénovation). 

 Si un changement d’affectation est prévu, la phase d’utilisation doit être 

modélisée pour rendre compte de la nouvelle affectation pour une durée 

de vie fonctionnelle secondaire par défaut. Les écarts par rapport à la 

durée par défaut doivent être justifiés.  

Si les résultats du PRG de cycle de vie ou de l’ACV doivent être rendus publics, une 

revue critique indépendante des hypothèses doit être réalisée par un expert immobilier, 

et l’avis rendu doit être joint au compte rendu. 

Il est possible d’utiliser des outils logiciels pour étayer l’analyse probabiliste des 

scénarios de cycle de vie en matière d’occupation future du bâtiment (voir note 

explicative 2.3).   

Note explicative 2.3 à l’intention des concepteurs, des promoteurs et des 

investisseurs 

Outil logiciel d’analyse des scénarios d’adaptabilité des bâtiments 

Dans le cadre du projet CILECCTA32 financé par l’UE, un outil logiciel a été élaboré, qui 

permet aux utilisateurs d’analyser des scénarios d’avenir de différentes configurations de 

bâtiment et de prévoir les implications de ces scénarios sur les coûts et en matière 

d’impacts environnementaux.  

L’utilisateur peut définir, idéalement en se basant sur une expérience et des 

connaissances professionnelles, les conditions locales du marché, leur probabilité de se 

réaliser au cours d'une période de référence donnée, et les spécifications du bâtiment 

susceptibles de pouvoir être adaptées à l’avenir pour répondre aux évolutions 

éventuelles des besoins du marché. Il peut s’agir, par exemple, de possibilités de 

surélévation ou d'un changement de l’affectation principale d’un bâtiment. 

Les coûts actuels et futurs d’adaptation peuvent être déterminés, pour ensuite être 

                                           
32 CORDIS (2014), Rapport de synthèse CILECCTA http://cordis.europa.eu/result/rcn/141443_en.html 
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calculés grâce au modèle sur une période donnée à l’aide de la simulation Monte Carlo. 

De cette façon, le coût actuel net des différentes mesures d’adaptabilité peut être évalué 

sur la base d'hypothèses raisonnables relatives aux futures conditions du marché. 

L’outil logiciel CILECCTA est disponible dans une version expérimentale via une 

plateforme en ligne. Pour un usage non commercial, il faut solliciter l’autorisation des 

concepteurs du logiciel pour y avoir accès. 

 

Scénario 1, modèle de compte rendu d’évaluation d’optimisation de la 

performance de niveau 3 

Partie 1 - Aspects à optimiser traités 

Aspects traités Description de la ou des solutions de 
conception adoptées 

Aspect de la conception oui/non 

Aspect x   

Aspect y   

Aspect z   

Partie 2 - Vérification complémentaire par le marché de l'immobilier 

Vérifié par un expert 
immobilier local? 

oui/non 

Identification des aspects 
de conception locaux 

Établir la liste de tout aspect de conception mis 
en œuvre ayant une pertinence locale: 

 Aspects x 
 Aspects y 

 Aspects z 

 

2.2.2.3 Outil de scénario 3: Conception axée sur la déconstruction, la 

réutilisation et le recyclage 

Objectif:  

Faciliter l’utilisation circulaire future des éléments, composants et parties de bâtiment 

composant la banque des matériaux d’un bâtiment. 

Axe prioritaire: 

Potentiel de réutilisation ou de recyclage des principaux éléments de bâtiment après 

déconstruction. Le scénario concerne les étapes et modules du cycle de vie suivants:  

o Étape de fin de vie C1 (Déconstruction/démolition)  

o Étape de fin de vie C3 (Traitement des déchets)  

o Avantages au-delà des frontières du système D (Potentiel de 

réutilisation/recyclage/valorisation)  

 

Scénario 3: Conception axée sur la 
déconstruction, la réutilisation et le 
recyclage 

Où trouver les orientations relatives à chaque 
niveau 

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 
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Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la 
performance 

Niveau 1: Évaluation commune de la performance  

Les utilisateurs doivent déterminer les aspects mis en œuvre dans la conception du 

bâtiment, à partir des listes de vérifications fournies. Ils doivent tout d’abord consulter la 

liste des parties de bâtiment présentée au tableau 2.2.4 puis, pour chaque partie, 

identifier dans le tableau 2.2.5 les aspects de conception ayant été mis en œuvre d’une 

façon ou d’une autre.  

Tableau 2.2.4 Périmètre des parties du bâtiment à évaluer 

Périmètre des 
parties  

Parties de bâtiments 

Ossature o Fondations 

o Structure porteuse 

o Éléments non porteurs 

o Façades (y compris fenêtres et portes) 

o Toit 

Équipements 
essentiels 

o Aménagement (sols, parois et plafonds) 

o Équipements techniques: 

 Éclairage 

 Énergie  

 Ventilation 

 Installations sanitaires 

 

 

Tableau 2.2.5 Liste des aspects de conception liés à la déconstruction, à la réutilisation 

et au recyclage 

Axe thématique Aspect de la conception Description 

Facilité de 
désassemblage 

Les jointures sont 
mécaniques et réversibles  

Utilisation de jointures mécaniques, non 
destructives plutôt que de liants chimiques  

Les éléments et parties 

sont indépendants et 
facilement séparables  

La possibilité de séparer les éléments33 

joints les uns aux autres et de désassembler 
les éléments en composants et parties 
constitutifs 

 

Les jointures sont Accès facile et séquentiel permettant de 

                                           

33 Par exemple, la façade, les équipements techniques et l’aménagement intérieur peuvent être facilement 

enlevés sans endommager la structure. 
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facilement accessibles et 
réversibles 

défaire les jointures mécaniques et enlever 
les éléments 

Le nombre et la complexité 
des étapes de 
désassemblage sont 
faibles.  

Le désassemblage ne doit pas nécessiter 
d’étapes préparatoires complexes, ni une 
main-d’œuvre importante, ni desmachinesou 
processus hors site 

Facilité de 

réutilisation 

Les éléments et parties 

préfabriqués présentent 
des dimensions 
standardisées  

La spécification des éléments et parties 

respecte les spécifications standards de 
manière à pouvoir disposer d'un stock futur 
compatible 

La conception facilite 
l’adaptation future aux 
évolutions des besoins 

fonctionnels 

Conception des principaux éléments de 
bâtiment rendant possible l’adaptation future 
aux évolutions des besoins fonctionnels 

Utilisation d'équipements 
techniques de bâtiment 
modulaires 

Spécifications d'équipements techniques 
modulaires susceptibles de conserver leur 
valeur après désinstallation  

Facilité de recyclage Parties composées de 
matières homogènes ou 
compatibles 

Spécifications de composants et parties 
constitutives composés de matières 
homogènes, identiques ou compatibles avec 
les processus de recyclage. Les finitions ou 
revêtements ne doivent pas empêcher le 
recyclage. 

Des solutions de recyclage 
sont prévues pour les 
parties ou matières 
constitutives 

La partie ou le matériau concerné est prêt à 
être recyclé en produit dans le même 
domaine d’application et pour la même 
fonction, afin d’optimiser sa valeur.  

Les matières constitutives 

peuvent être facilement 
désagrégées 

Il doit être possible de désagréger les 

composants et parties en leurs différentes 
matières constitutives. 
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Scénario 3, modèle de compte rendu d’évaluation commune de la performance 

de niveau 1 

Partie 1 - Informations générales 

Inventaire des 
éléments et systèmes 
à disposition? 

oui/non 

Plan de 
déconstruction à 
disposition? 

oui/non 

Partie 2 - Compte rendu sur la facilité de désassemblage 

Partie de bâtiment Aspects de conception vérifiés/mis en œuvre 

Aspect relatif à la 

facilité de 
désassemblage 

Description de la ou des solutions de 

conception adoptées 

Voir liste au tableau 
2.2.5 

Aspect x  

Partie 3 - Compte rendu sur la facilité de réutilisation 

Partie de bâtiment Aspects de conception vérifiés/mis en œuvre 

Aspect relatif à la 
facilité de 
réutilisation 

Description de la ou des solutions de 
conception adoptées 

Voir liste au tableau 

2.2.5 

Aspect y  

Partie 4 - Facilité de recyclage 

Partie de bâtiment Aspects de conception vérifiés/mis en œuvre 

Aspect relatif à la 
facilité de recyclage  

Description de la ou des solutions de 
conception adoptées 

Voir liste au tableau 
2.2.5 

Aspect z  

Partie 5 - Vérification par un expert de la démolition et du traitement des 

déchets 

Vérification menée par 

un expert? 

oui/non 

Autres aspects de 

conception identifiés? 

Préciser tout autre aspect 

identifié: 

 Aspects x 

 Aspects y 

 Aspects z 
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Niveau 2: Évaluation comparative de la performance  

Les utilisateurs doivent utiliser un outil de calcul, de notation ou un indice existant 

fournissant un résultat chiffré. L’outil utilisé doit être clairement spécifié dans le compte 

rendu afin de s’assurer que les comparaisons éventuelles ne sont réalisées qu’avec des 

bâtiments évalués à l’aide du même outil. Voir la note explicative 2.4 pour les 

suggestions d’outils existants pouvant être utilisés…   

Les hypothèses associées à la facilité de désassemblage, de réutilisation et de recyclage 

doivent se fonder sur des solutions et technologies viables, éprouvées en termes 

économiques et techniques. En d’autres termes, les hypothèses doivent se fonder sur 

des solutions et technologies existantes. 

Note explicative 2.4 à l’intention des équipes de conception  

Outils d’évaluation du potentiel de déconstruction, de réutilisation et de 

recyclabilité d’un bâtiment 

Il n’existe actuellement qu’un nombre limité d’outils pour évaluer et comparer le 

potentiel de déconstruction, de réutilisation et de recyclabilité d’un immeuble de bureaux 

ou d’habitation.  

Le nouveau critère TEC 1.6 Désassemblage et recyclabilité du DGNB (Allemagne, 2015)34 

est adapté au niveau de l’évaluation comparative de la performance. La méthode par 

critère permet d’attribuer une note de recyclabilité à la sélection de matériaux et à la 

facilité de désassemblage.  

Il existe d’autres outils, comme l’indice «Conception axée sur la déconstruction» de BRE 

Trusts»35. Ce dernier a été piloté à partir de projets réels en cours et peut être intégré 

aux outils élaborés par le projet BAMB (Buildings as Material Banks) qui sera disponible 

en 2018. 

Une nouvelle norme ISO 20887 sur la conception axée sur la déconstruction et 

l’adaptabilité devrait être publiée en 2018 et fournira un outil international harmonisé 

pour évaluer l’adaptabilité. Cette norme ISO devrait se fonder en partie sur les normes 

Z782/06 en matière d’adaptabilité et démontage de l’Association canadienne de 

normalisation. Chacune de ces normes peut être adaptée au scénario 2 de l’évaluation 

du niveau 3. 

 

Scénario 3, modèle de compte rendu d’évaluation comparative de la 

performance de niveau 2 

Partie 1 - Sélection de l’outil de conception 

Outil de conception utilisé Outils actuellement considérés comme adaptés: 

o DGNB Allemagne (2015) 
 TEC 1.6 Désassemblage et recyclabilité 

o Association canadienne de normalisation, 

Z783/12 (2016) 
 Méthodologie de conception axée sur la 

déconstruction, note en fonction de 

paramètres distincts 

Version de l’outil ou de la  

                                           
34 Les critères du DGNB Allemagne peuvent être obtenus à l’adresse suivante: http://www.dgnb-
system.de/de/system/zertifizierungssystem/ 
35 BRE Buzz, Design for deconstruction, BRE Trust, http://brebuzz.net/2015/12/04/design-for-deconstruction-
helping-construction-unlock-the-benefits-of-the-circular-economy/ 
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norme utilisée 

Note ou indice de 

déconstruction du 
bâtiment 

 

 

 

Partie 2 - Informations complémentaires 

Aspects traités Description de la ou des solutions de 
conception adoptées 

Aspect de la conception oui/non 

Aspect x   

Aspect y   

Aspect z   
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Niveau 3: Évaluation d’optimisation de la conception  

Les utilisateurs qui choisissent de conduire une ACV du berceau au berceau d’un 

bâtiment peuvent également rendre compte des améliorations potentielles à apporter 

aux mesures de déconstruction mises en œuvre. Les résultats du scénario sont intégrés 

au modèle de compte rendu pour le PRG de cycle de vie (voir indicateur 1.2) et pour 

l’ACV du berceau au berceau (voir section 7.2.3).  

À des fins de cohérence, les règles spécifiques fixées à la section 2.2.3 doivent 

également être respectées, ainsi que les remarques complémentaires suivantes, 

spécifiques au scénario 3: 

o Hypothèses de référence: Le scénario de référence de fin de vie axé sur la 

démolition correspondant au type de bâtiment évalué doit être décrit pour les 

étapes du cycle vie C1-4, en mettant l’accent sur le taux de valorisation de la 

réutilisation et du recyclage des matériaux et éléments. Le scénario doit rendre 

compte de la façon la plus précise possible des pratiques locales ayant cours.  

o Définition du scénario: Avec le concours d'un prestataire dans le domaine de la 

démolition ou d’un spécialiste du traitement des déchets ayant une connaissance 

des pratiques locales et régionales, il convient de recenser les précédents locaux 

ainsi que les scénarios les plus optimistes pour la déconstruction et le 

désassemblage sélectifs du même type de bâtiment, dans le but d’optimiser la 

réutilisation et le recyclage. 

 L’amélioration de la réutilisation et du recyclage à l’étape de fin de vie en 

tant qu’avantages pouvant être inscrits au module D doit être calculée.  

Les hypothèses associées à la facilité de désassemblage, de réutilisation et 

de recyclage doivent se fonder sur des solutions et technologies viables, 

éprouvées en termes économiques et techniques. En d’autres termes, les 

hypothèses doivent se fonder sur des solutions et technologies existantes. 

Les scénarios spécifiques à un projet doivent être élaborés à partir de données primaires 

relatives à une technologie appliquée dans le secteur de la construction et de la 

démolition au type de bâtiment /à la conception et, de façon aussi spécifique que 

possible, à la situation géographique donnée.  

Les scénarios de référence ou par défaut de fin de vue doivent être utilisés comme base 

pour la comparaison des scénarios spécifiques à un projet. Le scénario de référence ou 

par défaut doit, idéalement, être élaboré à partir de données nationales; cependant, si 

celles-ci en sont pas disponibles, des données européennes peuvent être utilisées.  

Si les résultats du PRG de cycle de vie ou de l’ACV doivent être rendus publics, une 

revue critique indépendante des hypothèses doit être réalisée par un prestataire du 

secteur de la déconstruction ou par un expert du traitement des déchets, et l’avis rendu 

doit être joint au compte rendu. 

Note explicative 2.5 à l’intention des équipes de conception 

Définition de scénarios de fin de vie pour un bâtiment 

Des données relatives aux taux de réutilisation, de recyclage, de valorisation et de mise 

en décharge, ainsi qu'aux solutions et technologies utilisées peuvent être obtenues 

auprès de plusieurs sources, notamment les suivantes:  

o scénarios de l’UE et des États membres élaborés pour appuyer l’utilisation de 
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l’ACV.  

Le critère d’ACV des systèmes d’évaluation du DGNB36, par exemple, ou les 

études d’ACV rendues publiques. 

o Les taux de réaffectation des déchets basés sur les statistiques et enquêtes des 

États membres. Ces informations peuvent donner des indications sur les 

technologies spécifiques de traitement et de tri utilisées.  

Les fiches d’informations sur les États membres élaborées par la Commission 

européenne37, par exemple.  

o Les données primaires relatives aux technologies spécifiques de déconstruction et 

les taux de réaffectation régionaux et locaux.  

Par exemple, les PEP «du berceau à la porte avec options» ou «du berceau à la 

tombe» pour des éléments et matériaux de bâtiments particuliers et les scénarios 

de fin de vie possibles correspondants.  

Le projet EeEBGuide fournit des orientations générales complémentaires pour la 

définition de scénarios de fin de vie38.  

Scénario 3, modèle de compte rendu d’optimisation de la performance de 

niveau 3 

Partie 1 - Vérification par un expert de la démolition et de la gestion des 

déchets 

 

Vérification par un expert 
local de la démolition et 
du traitement des 

déchets? 

oui/non 

Identification des aspects 
de conception locaux 

Établir la liste de toute mesure de 
conception mise en œuvre ayant une 

pertinence locale: 

 Aspects x 
 Aspects y 

 Aspects z 

Partie 2 - Sélection du scénario de fin de vie 

Utilisation d’un scénario par 
défaut? 

oui/non 

Source du scénario Joindre la description et les données utilisées pour 
le scénario 

Partie 3 - Compte rendu sur la facilité de désassemblage 

Partie de bâtiment Aspects de conception vérifiés/mis en œuvre 

                                           
36 La documentation relative à ce critère peut être obtenue en contactant le DGNB - 
http://www.dgnb.de/en/services/request-dgnb-criteria/form/ 
37 Commission européenne, Resource efficient use of mixed wastes – Task 1 Member State factsheets, 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm 
38 Projet EeEBGuide, Modélisation ACV de la mise en décharge/l'élimination pour C-03 (Bâtiments) / C-08 
(Produits) http://www.eebguide.eu/?p=2197 
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Aspect relatif à la 

facilité de 
désassemblage 

Description de la ou des solutions de 

conception adoptées 

Voir liste au tableau 
2.2.5 

Aspect x  

Partie 4 - Compte rendu sur la facilité de réutilisation 

Partie de bâtiment Aspects de conception vérifiés/mis en œuvre 

Aspect relatif à la 
facilité de 
réutilisation 

Description de la ou des solutions de 
conception adoptées 

Voir liste au tableau 
2.2.5 

Aspect y  

 

Partie 5 - Facilité de recyclage 

Partie de bâtiment Aspects de conception vérifiés/mis en œuvre 

Aspect relatif à la 
facilité de recyclage  

Description de la ou des solutions de 
conception adoptées 

Voir liste au tableau 
2.2.5 

Aspect z  

 

Partie 6 - Passeport de matériaux du bâtiment39 

Un passeport de matériaux du bâtiment a-t-il 
été élaboré? 

oui/non 

                                           
39 Pour davantage de contexte concernant les passeports de matériaux du bâtiment, veuillez-vous reporter à 
l’indicateur 2.3, Niveau 3, Aspect 3    
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2.2.3 Règles spécifiques d’analyse de scénarios à l’aide du PRG de cycle de vie 

ou de l’ACV du berceau au berceau (Niveau 3) 

Si les résultats du PRG de cycle de vie ou de l’ACV doivent être rendus publics, il est 

indispensable de s’assurer que les scénarios sont modélisés de façon cohérente. À cette 

fin, et pour optimiser leur valeur en tant qu’outil d’optimisation de la conception, il est 

recommandé de suivre les étapes suivantes au cours de la phase de conception de 

l’étude: 

1. Hypothèses de référence et scénario de base: les hypothèses initiales concernant 

les paramètres du bâtiment doivent être établies (par ex. plans d’étage intérieurs 

et niveaux de flexibilité), et permettent de décrire le scénario de base.  

2. Définition du scénario: des scénarios hypothétiques relatifs à un aspect de la 

conception (par ex. pour l’adaptabilité, les tendances futures possibles du marché 

de l’immobilier) doivent être élaborés et décrits sur la base d'un avis d’expert. Ils 

doivent généralement comprendre un scénario escompté, un scénario optimiste 

et un scénario pessimiste. Le scénario escompté doit se fonder sur les 

spécifications du client et représenter le scénario de base.  

3. Aspects et mesures de conception basés sur les précédents: recenser les mesures 

susceptibles d’être intégrées à la conception du bâtiment, selon les scénarios 

optimiste, pessimiste et escompté. Les précédents liés à la conception d’autres 

bâtiments peuvent être pris en considération, pour autant qu'ils soient pertinents 

pour le scénario. 

4. Analyse des coûts et de la valeur: En se fondant sur les mesures recensées à 

l’étape 3 précédente, et en prenant en compte les contraintes du projet, élaborer 

une ou plusieurs options de conception à privilégier.  

5. Modélisation de la ou des options de conception: les outils de PRG de cycle de vie 

ou d’ACV doivent être utilisés pour modéliser chacune des options de conception 

définies pour déterminer la solution environnementale optimale et/ou la meilleure 

option aux fins de la construction. Il peut s’agir d’une conception rendant compte 

du scénario de base et ne tenant pas compte des mesures recensées à l’étape 3 

précédente.  

6. Compte rendu des résultats: Il faut rendre compte des résultats de l’ACV ou du 

PRG de cycle de vie relatif au scénario pessimiste, au scénario escompté et à 

l’option privilégiée.   

Ces étapes nécessitent de faire appel à la contribution d’experts en la matière – 

consultants en coûts, spécialistes du marché et de la démolition – pour s’assurer du 

caractère réaliste des scénarios. Des remarques complémentaires sont présentées pour 

chaque scénario. 
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Tableau 2.2.6 Règles générales applicables à l’utilisation des outils de scénario 

Outils de scénario Niveau 1.  

Évaluation commune de la 
performance 

Niveau 2.  

Évaluation comparative de la 
performance 

Niveau 3.  

Évaluation d’optimisation de la 
performance 

Outil de scénario 1  

Planification de la 
durée de vie 

fonctionnelle du 
bâtiment et des 
éléments 

 
Il n’y a pas de règle spécifique pour chaque niveau. 

 

Il faut rendre compte des estimations de la durée de vie fonctionnelle de chaque élément principal des bâtiments,  

en se référant à la norme ISO 15686-8, aux codes de la construction et aux normes EN/ISO concernés  
(voir le modèle de compte rendu à la section 2.2.2.1). 

Se reporter à la section 1.4.3 pour les durées de vie fonctionnelle par défaut des éléments de bâtiment 

Scénario 2  

Conception axée sur 

l’adaptabilité et la 
rénovation 

o A partir de la liste de vérification 
présentée à la section 2.2.2.2, 

identifier les aspects ayant été mis 
en œuvre. 

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). 

o Faire vérifier la pertinence des 
mesures de conception par un 
expert du marché de l'immobilier 
ayant une connaissance de la 
situation locale. 

 

o Indiquer l’outil d’évaluation semi-
qualitative utilisé pour déterminer la note 

attribuée au bâtiment. 

o Rendre compte de la note attribuée à 
l’adaptabilité du bâtiment à l’aide de l’outil 
d’évaluation semi-qualitative choisi. 

o Identifier à partir des listes de vérification 
du niveau 1 les aspects qui ont été mis en 

œuvre.  

o Rendre compte des résultats du PRG 
ou de l’ACV concernant 

 le bâtiment de base/de référence 
avec durée de vie fonctionnelle par 
défaut et aucune mesure 
d’adaptabilité mise en œuvre;  

 le scénario de conception privilégié 
avec les mesures d’adaptabilité. 

o Le scénario de conception doit être 
choisi en se référant aux aspects 
présentés à la liste de Niveau 1. 

o Revue critique, par un expert 
immobiler ayant une connaissance de 
la situation logcale, de la 
représentativité géographique des 

mesures de conception privilégiées. 
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Scénario 3  

Conception axée sur la 
déconstruction, la 

réutilisation et la 
recyclabilité 

o Identifier, à partir de la liste de 
vérification présentée à la section 
2.2.2.3, les aspects 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). 

 

o identification de l’outil d’évaluation semi-
qualitative utilisé. 

o Rendre compte de la note attribuée au 

potentiel de déconstruction du bâtiment à 
l’aide de l’outil d’évaluation semi-
qualitative choisi. 

o  Identifier à partir de la liste de 
vérification du niveau 1 les aspects qui 
ont été mis en œuvre.  

o Rendre compte des résultats du PRG 
ou de l’ACV concernant 

 le scénario de fin de vie par défaut,  

 les scénarios de conception 
modélisés. 

o Le scénario de conception doit être 
choisi en se référant aux aspects 
présentés sur la liste de Niveau 1. 

o Revue critique de la représentativité 

géographique de la conception 
privilégiée par un prestataire de 
démolition ou un spécialiste du 
traitement des déchets. 
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2.2.4 Influence sur l’expertise immobilière et notation de la fiabilité 

Les scénarios fournissent aux investisseurs et experts des informations et des 

hypothèses spéciales relatives à la solidité potentielle future de la conception et de la 

structure du bâtiment en vue de son adaptation aux besoins du marché, ainsi qu'au 

potentiel de réduction des risques et charges pouvant résulter de la défaillance ou de la 

détérioration des éléments de bâtiment.  

Les outils suivants sont présentés pour contribuer à l’expertise immobilière d’un bien 

dont la performance a été évaluée selon les scénarios de cycle de vie 1,2 et 3: 

o Listes de vérification concernant l’influence positive potentielle sur la valeur et 

le risque 

 Liste de vérification 1: Influence positive potentielle sur la performance 

future 

 Liste de vérification 2: Prise en compte de l’évaluation de la performance 

dans les critères d’expertise 

o Notations de la fiabilité de l’évaluation de la performance 

 Note 1: Base de l’évaluation de la performance  

 Note 2: Capacités professionnelles  

 Note 3: Vérification indépendante 

Le compte rendu complété peut être utilisé séparément, en complément des résultats de 

niveau 1, 2 ou 3 pour le scénario 2.2 ou faire partie d’un compte rendu global pour 

l’indicateur 6.2. 

Dans le cas où ces notations sont utilisées dans le cadre d’un compte rendu global pour 

l’indicateur 6.2, les résultats de la note 1 doivent être utilisés pour calculer l’indice global 

de fiabilité de l’indicateur (IFI).  

L’indice de fiabilité de l’indicateur (IFI) pour la note 1 doit être calculé à partir des notes 

individuelles comme suit: 

IFI = 

(𝑅𝑒𝑇 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})+(𝑅𝐺 𝑚𝑖𝑛{
𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

})+ (𝑅𝑇 min{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡})

3
 

où: 

ReT = Représentativité technique 

RG = Représentativité géographique 

RT= Représentativité temporelle 

Aux fins du calcul de l’IFI, il faut utiliser la note de chacun des trois scénarios pour 

calculer une moyenne arithmétique de la fiabilité.  
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2.2.3.1 Potentiel d’influence positive sur une expertise au prix du marché 

Liste de vérification 1 – Évaluation des influences positives potentielles sur la 

performance sur le marché(à remplir pour chacun des scénarios)  

Influence potentielle Évaluée? 

 

Hypothèses retenues pour 

l’estimation 

Influence potentielle 1  

Augmentation des revenus liée à la 
reconnaissance sur le marché et aux taux 
d’inoccupation réduits 

oui/non  

Influence potentielle 2  

Coûts réduits de fonctionnement, 

d’entretien, de réparation et/ou de 
remplacement 

oui/non  

Influence potentielle 3 

Risques réduits d’augmentation des frais 
généraux ou de perte de revenus à l’avenir 

oui/non  

 

Liste de vérification 2 – Prise en compte de l’évaluation Level(s) dans les 

critères d’expertise utilisés 

Ensemble de 
critères utilisés 
pour l’expertise 

Préciser l’outil ou le 
dispositif de cotation utilisé 

Version de 
l’ensemble de 
critères utilisés 

 

 

Critères affectés par l’évaluation Influence sur l’expertise ou la notation  

Critère d’expertise Sous-critère 

Critère x Sous-critère y Notes sur l’ampleur de l’influence et les 
hypothèses utilisées 

 

 

2.2.3.2 Notation de la fiabilité de l’évaluation de la performance 

Note 1 – Base de l’évaluation de la performance  

Aspect de la 
notation 

Brève description de 
l’aspect 

Note  

(sélectionner en fonction du niveau 
d’évaluation utilisé pour le scénario) 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Scénario 1  

Planification de la 
durée de vie 
fonctionnelle du 

Estimation de la durée de 
vie fonctionnelle du 
bâtiment dans son ensemble 
et la durée de vie 
fonctionnelle des principaux 
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bâtiment et des 
éléments 

éléments de bâtiment  

Scénario 2  

Conception axée 
sur l’adaptabilité et 
la rénovation 

Comment la conception du 
bâtiment peut faciliter son 
adaptation future aux 
évolutions des besoins des 
occupants et des conditions 
du marché  

    

Scénario 3  

Conception axée 
sur la 
déconstruction, la 
réutilisation et la 
recyclabilité  

Potentiel de déconstruction 
qui facilite la réutilisation ou 
le recyclage des principaux 
éléments de bâtiment  

    

 

Outils de scénario 2.2 

Notation de la fiabilité de 
l’indicateur 

 

 

 

Note 2 – Capacités professionnelles  

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

2. Capacités 
techniques du 
personnel chargé 
de conduire 

l’évaluation 

Aucune formation 
formelle et 
expérience limitée 
dans l’utilisation de 

l’outil ou de la 
méthode de calcul 

Formation formelle 
ou expérience 
pratique dans 
l’utilisation de l’outil 

ou de la méthode 
de calcul 

Formation formelle 
et expérience 
pratique dans 
l’utilisation de l’outil 

ou de la méthode 
de calcul 

Formation formelle40 

et expérience 
pratique importante 
dans l’utilisation de 
l’outil ou de la 
méthode de calcul 

Note 3 – Vérification indépendante 

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

3. Vérification 
indépendante de 
l’évaluation  

Simple déclaration 
des résultats de 
l’évaluation de la 
performance 

Examen par des 
pairs des données 
d’entrée et des 
étapes de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
étapes de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
données d’entrée et 
des étapes de calcul 

 

 

  

                                           
40 Conformément aux dispositions de l’article 17 de la directive PEB 
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2.3 Indicateur relatif aux déchets de construction et de démolition 

2.3 Matériaux et déchets de construction 
et de démolition 

Où trouver les orientations relatives à chaque 
niveau  

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la 
performance 

Influence sur l’expertise immobilière et notation de 

la fiabilité (tous les niveaux) 

Cet indicateur peut être utilisé pour estimer et suivre la performance d’un certain 

nombre de processus distincts de gestion des déchets au cours d’un projet. La méthode 

préconisée pour chacun de ces processus est décrite dans cette section. 

Les frontières du calcul et du compte rendu dépendent du stade du projet et de son cycle 

de vie auquel le déchet est produit. Le tableau 2.3.1 présente un aperçu des différents 

processus de projet et des étapes correspondantes du cycle de vie.  

Tableau 2.3.1 - Frontières du compte rendu à différents stades du projet et de son cycle 

de vie 

Processus liés au projet Étapes du cycle de vie 

Déconstruction et démolition d’un bâtiment 

en vue de préparer un site pour la 

construction d’un nouveau bâtiment  

Pour éviter une double comptabilisation, les 

impacts associés à ces modules doivent  

être attribués au cycle de vie du bâtiment 

précédent.  

 déchets produits sur le site au cours du 

module B5 ou C1, 

 lvalorisation subséquente des 

matériaux lors du module C3 et 

élimination lors de C4.  

 

Déconstruction/remodélisation partielle d’un 

bâtiment en vue de préparer la réutilisation 

des parties utiles sur le site 

Préparation d’un bâtiment en vue de 

faciliter des travaux importants de 

rénovation (dans le cadre du cycle de vie 

précédent). 

Construction sur le site d’un nouveau 

bâtiment ou travaux importants de 

rénovation  

 tous les déchets produits sur le site au 

cours du module A5, 

 préfabrication hors site des parties et 

éléments (étape A3 du cycle de vie). 

Déconstruction et démolition du bâtiment à 

une date ultérieure après la fin de sa durée 

de vie fonctionnelle (étapes du cycle de vie 

C1-3, D).  

 déchets produits sur le site au cours du 

module C1, 

 valorisation subséquente des matériaux 

lors du module C3 et élimination lors 

du C4.  

 

2.3.1 Niveau 1 – Conduire une évaluation commune de la performance 

2.3.1.1 Méthode de calcul et exigences relatives aux données 

Cette section aborde tour à tour les différents processus de gestion des déchets, et 

présente les exigences relatives aux données et les sources potentielles. 

 

 

N1 
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Processus de déconstruction et de démolition 

Pour les estimations des déchets et des matériaux pouvant être générés par les 

processus de déconstruction, le compte rendu doit se baser sur l’analyse de la 

nomenclature des matériaux et du devis quantitatif relatifs au bâtiment en question:  

o Pour un bâtiment existant, il faut réaliser un audit de pré-

déconstruction/démolition (voir note explicative 2.6). Un tel audit doit recenser 

les parties et éléments spécifiques valorisables et déterminer tout risque pour la 

santé et la sécurité pouvant résulter des différents types de structures ou de la 

présence de déchets dangereux.  

o Pour la conception d’un nouveau bâtiment, il convient de se baser sur l’analyse de 

la nomenclature des matériaux et du devis quantitatif à la phase de conception, 

et sur les résultats obtenus à l’aide de l’outil de scénario 2.2.3 Conception axée 

sur la déconstruction, la réutilisation et le recyclage.   

Après la déconstruction/démolition, il faut établir un système de pondération, de 

surveillance et de suivi afin d’enregistrer le poids de chaque lot dedéchets et de 

matériaux à traiter. Les données doivent ensuite être agrégées et présentées après 

l’achèvement des travaux.  

Processus de construction 

Pour les estimations des déchets et matériaux résultant des processus de construction 

(sur site et hors site), le compte rendu doit se fonder sur l’analyse de la nomenclature 

des matériaux et du devis quantitatif. Ces estimations doivent tenir compte des 

modalités de livraison des éléments et matériaux sur le site. Les emballages des produits 

de construction, des matières premières et des produits utilisés sur le site doivent être 

pris en compte.  

Les estimations relatives à la réutilisation et au recyclage des déchets produits doivent 

être étayées par un plan de gestion des déchets propre au site, décrivant les systèmes 

de tri qui seront utilisés pour les différents flux de matières (voir note explicative 2.7).  

Après le début des travaux de construction, il convient d'établir un système de 

pondération, de surveillance et de suivi afin d’enregistrer le poids de chaque lot de 

déchets et de matériaux. Ces données devront ensuite être agrégées et présentées 

après l’achèvement du bâtiment.  

Exigences relatives aux données et sources  

Les estimations de la masse des éléments d’un bâtiment à démolir doivent être réalisées 

à l’aide des étalons de mesure et des orientations existants. La Commission européenne 

a publié un guide relatif à la conduite des audits de pré-démolition. Il présente des 

orientations générales sur cette procédure, ainsi qu’un ensemble de modèles pour 

compiler l’inventaire correspondant des matériaux et éléments de bâtiment41. La figure 

2.3.1 présente un schéma général de la procédure d’audit des déchets à la phase de pré-

démolition, telle que décrite dans les orientations.  

                                           
41 Commission européenne (2017) Waste audit guideline, élaboré pour la DG GROW par VTT, Tecnalia et RPA, 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24562/attachments/1/translations/ 
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Figure 2.3.1 Schéma général d’un audit de traitement des déchets à la phase de pré-

démolition 

Source: Commission européenne (2017) 

Les emballages associés aux produits et matériaux de construction doivent également 

faire l’objet d’estimations, sur la base de sources de données représentatives.  

Lorsque cela est possible, les estimations de taux de réaffectation doivent se fonder sur 

des données représentatives des opérations de traitement des déchets applicables sur 

site et hors site – par exemple le broyage et calibrage des déchets de béton. Les taux 

effectifs de réaffectation des déchets et matériaux traités hors site pourront faire l’objet 

d’une validation ultérieure à l’aide de données provenant des centres de transfert et des 

entreprises de gestion des déchets concernés.  

 

2.3.1.2 Proposition de modèle de compte rendu 

Les utilisateurs doivent rendre compte de chaque stade pertinent du projet et du cycle 

de vie pour lesquels des données ont été collectées.  

Niveau 1, modèle de compte rendu d’évaluation commune de la performance 

Partie 1 - Sources de déchets et activités associées intégrées au compte rendu 

Déconstruction/démolition Pré-estimation oui/non 

Provenant de mesures 

sur site 

oui/non 

Estimation du module D oui/non 

Construction Pré-estimation oui/non 

Provenant de mesures 

sur site 

oui/non 

Partie 2 - Résultats de l’évaluation de la performance (pour chaque activité 

recensée à la partie 1) 

Flux de matériaux et de 

déchets  

 

kg/m2 % du flux 

massique 

total 

Déchets éliminés:    
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 dangereux 

 non dangereux 

Réaffectation en vue d’une 

réutilisation ou de recyclage  

  

Réaffectation en vue d’autres 

opérations de valorisation ( y 

compris remblayage et valorisation 

énergétique) 

  

 

2.3.2 Conduire des évaluations de niveaux 2 et 3 

2.3.2.1 Niveau 2 - Conduire une évaluation comparative de la performance 

Pour appuyer les comparaisons entre les différents projets, des chiffres par défaut 

doivent être utilisés pour les paramètres suivants: 

 

o estimations massiques pour la nomenclature des matériaux d’un bâtiment à 

déconstruire/démolir, avant la construction d’un nouveau bâtiment; 

o estimations des emballages susceptibles d’être jetés après utilisation de produits 

de construction prêts à l’usage;  

o destinations des déchets et taux de réaffectation des différents matériaux dans 

l’UE, ou au niveau national ou régional. 

 

Il est possible d’obtenir des valeurs par défaut à l’aide d’outils de modélisation des 

déchets, conçus pour appuyer la réalisation d’estimations. Dans tous les comptes 

rendus, la source des données par défaut doit être indiquée à des fins de transparence et 

de comparabilité.  

Niveau 2, modèle de compte rendu d’évaluation comparative de la performance 

Partie 1 - Sources de déchets et activités associées intégrées au compte rendu 

Déconstruction/démolition Pré-estimation oui/non 

Provenant de mesures 

sur site 

oui/non 

Estimation du module D oui/non 

Construction Pré-estimation oui/non 

Provenant de mesures 

sur site 

oui/non 

Partie 2 - Outil d’estimation sélectionné (pour chaque activité recensée à la 

partie 1) 

Aspect concerné par les 
données par défaut 

Outil d’estimation 
utilisé 

Version de l’outil 
ou de la norme 

utilisée 

Estimations de la masse de 
démolition 

  

Estimations des emballages 

de produits de construction 
prêts à l’usage 

  

N2 
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Destination des déchets et 

taux de réaffectation 

  

Autres paramètres  

(veuillez préciser) 

  

 

Partie 3 - Résultats de l’évaluation de la performance (pour chaque activité 

recensée à la partie 1) 

Flux de matériaux et de 

déchets  

 

kg/m2 % du flux 

massique 

total  

 

Déchets éliminés:  

 dangereux 

 non dangereux 

  

Réaffectation en vue d’une 

réutilisation ou de recyclage  

  

Réaffectation en vue d’autres 

opérations de valorisation ( y 

compris remblayage et valorisation 

énergétique) 

  

 

2.3.2.2 Niveau 3 - Évaluation d’optimisation de la performance 

Le niveau d’optimisation de la performance pour l’indicateur 2.3 concerne les aspects qui 

peuvent contribuer à améliorer la précision de l’estimation des quantités de déchets 

produits et du potentiel de réutilisation et de recyclage correspondant, soit:  

 Aspect 1 - Représentativité technique et précision des estimations de déchets de 

déconstruction/démolition 

 Aspect 2.1 - Représentativité technique et précision des estimations de déchets 

du site de construction 

 Aspect 2.2 - Représentativité technique des estimations de déchets de 

construction hors site 

 Aspect 3 - Représentativité technique du potentiel de déconstruction future  

 Aspect 4 - Précision de la comptabilisation des déchets sur site 

Pour chaque aspect, un bref exposé des possibilités d'amélioration de la performance est 

présenté, assorti de notes explicatives plus détaillées.  

Les utilisateurs doivent ensuite rendre compte des aspects sur lesquels ils se sont 

concentrés. Plus le nombre d’aspects pris en compte est grand, plus la note de fiabilité 

sera élevée, car celle-ci augmente en fonction de la précision et de la représentativité. 

Aspects clés sur lesquels mettre l’accent: 

Aspect 1 - Représentativité technique et précision des estimations de déchets 

de déconstruction/démolition 

Axe prioritaire: Réalisation d’un audit du bâtiment concerné avant la mise à nu, la 

déconstruction et/ou la remodélisation. 

N3 
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Un audit et un plan de pré-démolition/mise à nu permettent d’identifier de façon plus 

précise les principaux matériaux qui seront générés par les travaux de démolition. Ce 

type d’audit permet généralement d’obtenir les informations suivantes: 

o l’identification et évaluation du risque lié aux déchets dangereux dont la 

manipulation et le traitement peuvent nécessiter l’intervention de spécialistes, ou 

aux émissions dangereuses pouvant être rejetées pendant la démolition, 

o un devis quantitatif de démolition avec une ventilation des différents éléments et 

matériaux du bâtiment,  

o une estimation du pourcentage potentiel de réutilisation et de recyclage basée sur 

des propositions de systèmes de collecte séparée au cours du processus de 

démolition,  

o une estimation du pourcentage potentiel d’autres formes de valorisation du 

processus de démolition. 

La note explicative 2.6 présente plus en détail les outils d’audit et de planification 

pouvant contribuer à améliorer la précision. 

Note explicative 2.6 relative à la gestion de la démolition  

Les audits de déconstruction et de pré-démolition dans le détail 

Un audit et un plan de pré-démolition/mise à nu permettent d’identifier les principaux 

matériaux qui seront générés par les travaux de démolition et d’excavation. Il est 

ensuite possible, à partir de ces informations de recenser les possibilités de réutilisation 

et de recyclage, même s’il est important de noter qu’elles dépendent du marché local.  

Selon le protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition 

de la Commission européenne42, un tel audit se compose en deux parties: 

o la collecte d’informations sur le site, l’identification de tous les déchets de 

matériaux générés pendant la démolition, en précisant la quantité, la qualité et 

l’emplacement dans le bâtiment ou l’infrastructure civile. Tous les matériaux 

doivent être recensés et les quantités susceptibles d’être valorisées doivent être 

estimées. 

o Déterminer les trajectoires de manipulation et de valorisation: 

 quels matériaux doivent impérativement être séparés à la source et peuvent 

nécessiter une manipulation ou traitement spécial(comme les déchets 

dangereux); 

 quels matériaux ou structures exigent un équipement ou des techniques 

spéciales de déconstruction (comme les structures tendues);  

 quels matériaux peuvent ou ne peuvent pas être recyclés ou réutilisés au 

moyen des processus de déconstruction et systèmes de tri/traitement; 

La figure 2.3.1 a présenté un schéma général de collecte de ces informations à l’aide 

d’une combinaison d’&étude documentaire et d’enquête de terrain.  

Certaines de ces informations peuvent être rassemblées sous la forme d’un devis 

quantitatif de démolition, qui consiste en un inventaire des différents matériaux et 

éléments du bâtiment. Il est important, comme nous l’avons déjà remarqué, que l’audit 

tienne compte des marchés locaux concernant les matériaux et éléments générés, et les 

exigences techniques et de qualité concernant leur réutilisation ou recyclage, car elles 

peuvent constituer des entraves au marché importantes.  

Comme indiqué à la section 2.3.1.1, la Commission européenne a publié un guide relatif 

à la conduite des audits de pré-démolition43. Des orientations sur la préparation des 

                                           
42 Commission européenne, Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, 
compilé pour la Commission européenne par Ecorys, septembre 2016. 
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audits sont également fournies dans certains États membres, comme en Suède44. De 

plus, en Belgique par exemple, la préparation d’un tel plan en conformité avec des 

procédures établies peut faire l’objet d’une vérification45.  

Suite à la réalisation de l’audit, il est possible d’élaborer un plan de traitement des 

déchets pour la phase de démolition/déconstruction, qui permet d’organiser et d’opérer 

un suivi des activités ultérieures sur site.  

Un exemple de la façon dont cette procédure peut être gérée est illustré par les étapes 

du «processus de démolition certifié» du cadre volontaire néerlandais de la directive BRL 

SVMS-00746.  

 

 

Aspect 2.1 - Représentativité technique et précision des estimations de déchets 

du site de construction 

Axe prioritaire: Élaboration d’un plan de gestion des flux des déchets et de matériaux, 

ainsi que des coûts associés estimés, générés sur site. 

Un plan de traitement des déchets constitue un outil permettant une planification, une 

surveillance et une mise en œuvre plus précises des actions associées à la gestion des 

déchets au cours des processus de construction. La note explicative 2.7 décrit plus en détail 

le processus de planification. Les outils de planification du traitement des déchets du site et 

de suivi, tels que ceux décrits ci-après dans cette note, peuvent être utilisés pour appuyer le 

compte rendu et permettent d’enregistrer de façon plus cohérente les déchets produits.  

 

Note explicative 2.7 relative à la gestion de la construction  

La planification du traitement des déchets sur le site de construction plus 

en détail 

Un plan de traitement des déchets constitue un outil de planification, de 

surveillance et de mise en œuvre des actions associées à la gestion des déchets 

au cours des processus de construction. Un tel plan est généralement élaboré 

préalablement au début des travaux sur site. Il est généralement composé de:  

o une nomenclature des matériaux commandés, avec des estimations de 

production de déchets et du potentiel de prévention des déchets, basé sur 

les bonnes pratiques; 

o une estimation du pourcentage potentiel de réutilisation, basée sur 

l’utilisation de systèmes de collecte sélective au cours du processus de 

construction; 

o une estimation du pourcentage potentiel de recyclage et de valorisation 

(hors remblayage), basée sur l’utilisation de systèmes de collecte 

sélective. 

                                                                                                                                   
43 Commission européenne (2017) Waste audit guideline, élaboré pour la DG GROW par VTT, Tecnalia et RPA, 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24562/attachments/1/translations/ 
44 Sveriges Byggindustrier (2016) Resource and waste guidelines during construction and demolition 

https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Info/1094/160313_Guidelines.pdf  
45 Hiser Project, TRACIMAT – Tracing Construction and Demolition Waste Materials, 
http://hiserproject.eu/index.php/news/80-news/116-tracimat-tracing-construction-and-demolition-waste-
materials 
46 Pays-Bas, Safe and Environmentally-friendly Demolition Directive (BRL SVMS-007) 
http://www.veiligslopen.nl/en/brl+svms-007/steps+of+the+certified+demolition+process/ 
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Un tel plan comporte des avantages importants en termes d’économies de coût et 

d’efficacité du projet. Il permet en effet de repérer plus facilement les 

opportunités de prévention de déchets, en améliorant la qualité de la conception, 

la séparation et le recyclage des déchets produits et de la réutilisation des 

matériaux sur site. 

Le protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition 

de la Commission européenne présente des orientations générales 

supplémentaires47. La base de connaissances CIRIA en matière d’efficacité des 

ressources présente des orientations détaillées en lien avec les pratiques sur site 

et hors site à la catégorie thématique «réduction des déchets»48. 

 

Aspect 2.2 - Représentativité technique et précision des estimations de déchets 

de construction hors site 

Axe prioritaire: estimation fiable des déchets évités sur site et hors site, sur la base des 

données fournies par les fabricants. 

Comme indiqué à la section 2.3.1.1, la réduction des déchets de construction sur site 

peut entraîner une production de déchets en usine plutôt que sur site. Pour éviter ce 

transfert des charges, des données exhaustives relatives aux déchets doivent être 

obtenues pour chaque tâche qui aurait pu être menée sur site et qui a été transférée à 

une usine (par ex. panneaux muraux préfabriqués ou briques de parement).  

 

Aspect 3 - Représentativité technique du potentiel de déconstruction future  

Axe prioritaire: Utilisation de l’outil de scénario 3 pour rendre les estimations de la 

réutilisation et du recyclage futurs des matériaux et éléments plus réalistes. Ce processus 

peut également servir de base à l’élaboration d’un «passeport de matériaux» d’un bâtiment. 

Les scénarios relatifs à la réutilisation et au recyclage futurs des éléments et matériaux 

de bâtiment peuvent présenter un degré élevé d’incertitude. En améliorant le potentiel 

de déconstruction, de réutilisation et de recyclabilité d’un bâtiment dès la phase de 

conception, et en consignant ces informations à des fins d’utilisation future sous la forme 

d’un passeport de matériaux, il est possible de réduire ce degré d’incertitude. La note 

explicative 2.8 présente davantage d’informations sur les passeports de matériaux de 

bâtiment. La modélisation des données de bâtiment (BIM) fournit également un moyen 

de stocker des informations pouvant servir pour d’autres aspects du bâtiment.  

Les hypothèses associées à la facilité de désassemblage, réutilisation et recyclage 

doivent, conformément aux orientations de la norme de référence EN 15978, se fonder 

sur des solutions et technologies viables, éprouvées en termes économiques et 

techniques. En d’autres termes, elles doivent se fonder sur des solutions et technologies 

disponibles actuellement.  

  

                                           
47 Commission européenne, Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, 
compilé pour la Commission européenne par Ecorys, septembre 2016. 
48 Des orientations publiées précédemment par l’organisation britannique WRAP peuvent être consultées à 
cette adresse, après s’être inscrit: http://www.ciria.org/Resources/REK/REK_Guidance.aspx 
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Note explicative 2.8 relative à la gestion de la construction 

Utilisation des passeports de matériaux pour améliorer le potentiel de 

déconstruction future 

Un «passeport de matériaux» est un concept assez nouveau visant à favoriser la 

réutilisation et le recyclage futurs des matériaux. Il suppose l’archivage d’informations 

relatives à la banque de matériaux d’un bâtiment (les éléments et matériaux dont il est 

composé) à des fins d’utilisation future, et aux mesures de conception prises visant à 

faciliter la déconstruction et la valorisation des matériaux. Le passeport peut également 

comporter d’importantes informations concernant la gestion en toute sécurité des 

processus de démolition, par exemple dans le cas de bâtiments à structure tendue.  

Les formats de passeport sont en cours d’élaboration dans le cadre de projets de l’UE 

tels que le BAMB (Buildings as Material Bank) et par des organismes comme la 

plateforme Madaster (Pays-Bas).  

http://www.bamb2020.eu/topics/materials-passports/ 

 

Aspect 4 - Précision de la comptabilisation des déchets sur site 

 

Axe prioritaire: Suivi et comptabilisation fiables des déchets produits sur les sites de 

construction et de démolition.  

Le protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition souligne 

la nécessité de renforcer l’archivage des documents et les mécanismes de traçabilité, au 

moyen de la mise en place de registres électroniques. Ces documents doivent consigner le 

poids réel des chargements de déchets et de matériaux. Cette donnée peut être agrégée à 

des fins de compte rendu durant ou après la réalisation des travaux.  

L’utilisation d’un outil de suivi peut faciliter l’élaboration d’un compte rendu fiable et 

opportun ainsi que la vérification ultérieure de cette information. La note explicative 2.9 

présente plus en détail les outils de suivi pouvant être utilisés.  

 

Note explicative 2.9 relative à la gestion de la construction  

Les systèmes de surveillance et de suivi des déchets plus en détail 

Les outils de planification du traitement des déchets du site et de suivi peuvent 

être utilisés pour appuyer le compte rendu et permettent d’enregistrer de façon 

plus cohérente les déchets produits. Ils peuvent également contribuer à renforcer 

la confiance dans la qualité des déchets triés, grâce à la vérification des processus 

de tri et de la qualité des matières recyclées en résultant. 

Les outils de vérification et de suivi électroniques tels qu’Investigo (France)49, 

Tracimat (Belgique)50 et SMARTwaste (Royaume-Uni)51 permettent d’enregistrer, 

de suivre et de rendre compte de la gestion des déchets. Les outils utilisés 

                                           
49 Syndicat national des entreprises de démolition, Investigo, http://www.ivestigo.fr/  
50Hiser Project, TRACIMAT – Tracing Construction and Demolition Waste Materials, 
http://hiserproject.eu/index.php/news/80-news/116-tracimat-tracing-construction-and-demolition-waste-

materials 
51 BRE, SMARTWaste, http://www.smartwaste.co.uk/ 
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doivent avoir recours à la liste européenne des déchets afin de garantir la 

compatibilité des données consignées dans toute l’Union européenne52.  

 

 

Modèle de compte rendu d’optimisation de la performance de niveau 3 

Partie 1 - Sources de déchets et activités associées intégrées au compte rendu  

Déconstruction/démolition Pré-estimation oui/non 

Provenant de mesures 

sur site 

oui/non 

Estimation du module D oui/non 

Processus de pré-estimation oui/non 

Provenant de mesures 

sur site 

oui/non 

Partie 2 - Résultats de l’évaluation de la performance (basés sur les activités 

recensées à la partie 1) 

Stade de projet Flux de matériaux et de 

déchets  

 

kg/m2 % du 

flux 

massiqu

e 

Sélectionner et rendre compte de 

chaque processus pertinent avant 

le début des travaux sur site: 

 Déconstruction et de 

démolition: déblaiement du 

site  

 Déconstruction 

partielle/remodélisation du 

ou des bâtiments pour 

faciliter la réutilisation sur 

site de la structure 

 Travaux préparatoires 

préalables à une rénovation 

importante  

Déchets éliminés:  

 dangereux 

 non dangereux 

  

Composants destinés à être 

réutilisés 

 

  

Matériaux à recycler 

 

  

Autres opérations de 

valorisation de matériaux ( y 

compris remblayage et 

valorisation énergétique) 

  

Construction sur le site: 

nouveau bâtiment ou travaux 

importants de rénovation  

 

Déchets éliminés provenant 

du site:  

 dangereux 

 non dangereux 

  

Déchets éliminés provenant 

de processus hors site:  

 dangereux 

 non dangereux 

  

Composants destinés à être   

                                           
52 Décision de la Commission 2000/532/CE établissant une liste de déchets, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000D0532   
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réutilisés 

Matériaux à recycler   

Autres opérations de 

valorisation de matériaux ( y 

compris remblayage et 

valorisation énergétique) 

  

Déconstruction et démolition: 

Scénario futur de fin de vie  

 

Déchets éliminés:  

 dangereux 

 non dangereux 

  

Composants destinés à être 

réutilisés 

  

Matériaux à recycler   

Autres opérations de 

valorisation de matériaux ( y 

compris remblayage et 

valorisation énergétique) 

  

 

Partie 3 - Aspects à optimiser traités 

 
Aspect Traité? 

(oui/non) 
 

Remarques sur les sources de données 

et méthode de calcul 

 

Aspect 1 - 
Représentativité technique 
et précision des déchets 

de déconstruction/ 
démolition 
 

  

Aspect 2.1 - 
Représentativité technique 
et précision des déchets 

du site de construction 
 

  

Aspect 2.2 - 
Représentativité technique 
de la construction hors 

site 
 

  

Aspect 3 - 
Représentativité technique 
de la déconstruction future 
(module D) 

 

  

Aspect 4 - Précision de la 
comptabilisation des 
déchets 
 

  

 

2.3.3 Influence sur l’expertise immobilière et notation de la fiabilité 

Les outils suivants sont présentés pour contribuer à l’expertise immobilière d’un bien 

dont la performance a été évaluée selon l’indicateur 2.3: 

o Listes de vérification concernant l’influence positive potentielle sur la valeur et 

le risque 

 Liste de vérification 1: Influence positive potentielle sur la performance 

future 
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 Liste de vérification 2: Prise en compte de l’évaluation de la performance 

dans les critères d’expertise 

o Notations de la fiabilité de l’évaluation de la performance 

 Note 1: Base de l’évaluation de la performance  

 Note 2: Capacités professionnelles  

 Note 3: Vérification indépendante 

Le compte rendu complété peut être utilisé séparément, en complément des résultats de 

niveau 1, 2 ou 3 pour l’indicateur 2.3 ou faire partie d’un compte rendu global pour 

l’indicateur 6.2. 

Dans le cas où ces notations sont utilisées dans le cadre d’un compte rendu global pour 

l’indicateur 6.2, les résultats de la note 1 doivent être utilisés pour calculer l’indice global 

de fiabilité de l’indicateur (IFI).  

L’indice de fiabilité de l’indicateur (IFI) pour la note 1 doit être calculé à partir des notes 

individuelles comme suit: 

IFI = 
(𝑅𝑒𝑇 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})+(𝑅𝐺 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})+ (𝑅𝑇 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})

3
 

où: 

ReT = Représentativité technique 

RG = Représentativité géographique 

RT= Représentativité temporelle 

Aux fins du calcul de l’IFI, il faut utiliser la note la plus faible pour chacun des trois types 

d’aspect de notation pour calculer une moyenne arithmétique de la fiabilité.  

 

2.3.3.1 Potentiel d’influence positive sur une expertise au prix du marché 

Liste de vérification 1 – Évaluation des influences positives potentielles sur la 

performance sur le marché 

Influence potentielle Évaluée? 

 

Hypothèses retenues pour 

l’estimation 

Influence potentielle 1  

Augmentation des revenus liés à la 
reconnaissance sur le marché et aux 
taux d’inoccupation réduits 

oui/non  

Influence potentielle 2  

Coûts réduits de fonctionnement, 
d’entretien, de réparation et/ou de 
remplacement 

oui/non  

Influence potentielle 3 

Risques réduits d’augmentation des 
frais généraux ou de perte de revenus 
à l’avenir 

oui/non  

Liste de vérification 2 – Prise en compte de l’évaluation Level(s) dans les 

critères d’expertise utilisés 

Ensemble de 
critères utilisés 
pour l’expertise 

Préciser l’outil ou le dispositif 
de cotation utilisé 

Version de 
l’ensemble de 
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critères utilisés 

 

Critères affectés par l’évaluation Influence sur l’expertise ou la notation  

Critères d’expertise Sous-critère 

Critère x Sous-critère y Notes sur l’ampleur de l’influence et les 
hypothèses utilisées 

 

2.3.3.2 Notation de la fiabilité de l’évaluation de la performance 

Note 1 – Base de l’évaluation de la performance  
 

Aspect de la 
notation 

 

Brève description de 
l’aspect 

Note  

(indiquant le degré de représentativité) 

0 

 

1 

Faible 

2 

Moyen 

3 

Élevé 

1. Représentativité 
technique et 
précision des 
estimations des 
déchets de 
déconstruction et 
de démolition 

Rend compte du potentiel de 
déconstruction sur site 
ayant fait l’objet d’un audit 
(scénario actuel) 

    

2.1 - 
Représentativité 
technique et 
précision des 
estimations des 
déchets de 
construction sur 
site 

Rend compte du potentiel de 
réaffectation des déchets de 
construction sur site 

    

2.2 - 
Représentativité 
technique et 
précision des 
estimations des 
déchets de 
construction hors 
site 

Rend compte du potentiel 
actuel de prévention de 
déchets sur site et hors site. 

    

2.1 - 
Représentativité 
technique du 
potentiel de 
déconstruction 
future 

Rend compte du potentiel de 
déconstruction sur site 
évalué au stade de la 
conception (scénario futur) 

    

2.2 - Précision de 
la comptabilisation 
des déchets sur 
site 

Fiabilité des systèmes de 
suivi et de comptabilisation 
des déchets réellement 
produits.  

    

 

Indicateur 2.3  
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Notation de la fiabilité de 
l’indicateur 

 

 

 

 

Note 2 – Capacités professionnelles  

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

2. Capacités 
techniques du 
personnel en 
charge de 
conduire 
l’évaluation 

Aucune formation 
formelle et 
expérience limitée 
dans l’utilisation de 
la méthode de 
calcul 

Formation formelle 
ou expérience 
pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation formelle 
et expérience 
pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation formelle et 
expérience pratique 
importante dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Note 3 – Vérification indépendante 

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

3. Vérification 
indépendante de 
l’évaluation 

Simple déclaration 
des résultats de 
l’évaluation de la 
performance 

Examen par des 
pairs des données 
d’entrée et des 
étapes de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
étapes de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
données d’entrée et 
des étapes de calcul 
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Macro-objectif 3: utilisation efficace des ressources hydriques 

Termes clés et définitions 

Eaux noires Eaux usées contenant des matières fécales ou de l’urine (par 
ex. provenant des toilettes et urinoirs). 

Eau douce Eau présentant une teneur faible en solides dissous. 

Eaux grises Eaux usées ne contenant pas de matières fécales ni d’urine 
(EN 12056-1) (par ex. les eaux évacuées provenant des 
éviers, des douches, des machines à laver et lave-vaisselles). 

Eaux souterraines Eaux stockées au sein d’une formation souterraine et qui peut 
être récupérée. 

Consommation d’eau durant la 
phase de fonctionnement 

Consommation d’eau des systèmes techniques intégrés au 
bâtiment et des usagers, selon les besoins du fonctionnement 

du bâtiment en termes techniques et opérationnels. 

Eau potable Eau propre à la consommation humaine ou à la préparation 
d’aliments, ne présentant pas de risque pour la santé. 

Récupération de l’eau de pluie La collecte, l’accumulation, le traitement ou l’assainissement 
et le stockage de l’eau provenant des précipitations naturelles 
et qui n’ont pas été contaminées volontairement. 

Indice d’exploitation de l’eau 

(WEI) 

L’extraction annuelle totale moyenne d’eau douce, divisée par 

les ressources en eau douce moyennes à long terme. Il 
indique le niveau de pression exercé sur les ressources d’eau 
douce par l’extraction totale d’eau. 

Prélèvement d’eau (ou 
extraction) 

Extraction d’origine humaine d’eau provenant de n’importe 
quelle masse d’eau ou bassin hydrographique, de façon 
temporaire ou permanente. 

 

3.1 Indicateur de consommation d’eau à l’étape de fonctionnement  

3.1 Consommation d’eau à l’étape de 
fonctionnement 

Où trouver les orientations relatives à chaque 
niveau  

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la performance 

Influence sur l’expertise immobilière et notation de la 

fiabilité (tous les niveaux) 

 

3.1.1 Niveau 1 – Conduire une évaluation commune de la performance 

3.1.1.1 Méthode de calcul et exigences relatives aux données 

Outil générique de calcul 

La méthode générique de calcul et l’outil correspondant à utiliser pour les évaluations de 

la performance ont été élaborés en se fondant sur les approches actuelles en matière 

d’estimation de la consommation d’eau dans l’UE. Le calcul peut être effectué à l’aide 

d’un outil sous forme de tableur Excel spécifique, qui est fourni séparément aux 

utilisateurs de Level(s).  

N1 
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Les résultats générés sont exprimés par occupant, par jour et par an. Pour convertir des 

données annuelles en données journalières, il est indispensable d’indiquer le nombre de 

jours au cours desquels le bâtiment sera utilisé chaque année.  

Pour harmoniser la consommation d’eau destinée à l’irrigation et au nettoyage, il est 

indispensable de connaître le nombre de personnes (équivalents plein-temps) qui 

utiliseront le bâtiment.   

La note explicative 3.1 présente un aperçu des recommandations d’usage de l’outil 

générique de calcul pour chaque niveau d’évaluation. 

Note explicative 3.1 à l’intention des équipes de conception  

Options permettant de garantir la cohérence des évaluations de la performance 

en matière de consommation d’eau à l’aide de la méthode de calcul proposée 

Le tableur proposé comporte les options suivantes, pouvant être utilisées à plusieurs 

fins: 

 Niveau 1: Évaluation commune de la performance: axée sur les 

installations/équipements sanitaires et des appareils consommateurs d’eau pour un 

bâtiment en particulier, laissant la possibilité aux utilisateurs de définir eux-mêmes 

les taux d’utilisation (c.-à-d. la durée en minutes d’une douche d’une personne, 

etc.) et les taux d’occupation (c.-à-d. le nombre de jours où le bâtiment est 

occupé) afin de pouvoir adapter le calcul aux différentes hypothèses selon l’outil 

utilisé et la région concernée.  

 Niveau 2: Évaluation comparative de la performance: même axe que l’option 1, 

sauf que les taux d’utilisation et d’occupation sont fixés par la méthode afin de 

rendre possible des comparaisons plus exactes de l’efficacité intrinsèque estimée 

de la consommation d’eau des installations/équipements de différents bâtiments.  

 Niveau 3: Évaluation d’optimisation de la performance: permet de démontrer des 

réductions de la demande estimée d’eau, en se basant sur des scénarios et 

décisions de base contribuant à améliorer la représentativité et la précision des 

estimations à la phase de conception pour un bâtiment en particulier.  

Utilisation de l’outil de calcul 

Étape 1. Choix du champ de l’étude, des taux de consommation, d’utilisation et 

d’occupation  

L’utilisateur doit définir les installations/équipements sanitaires et appareils 

consommateurs d’eau à inclure, et s’il prend en compte l’eau d’irrigation et de 

nettoyage. Des taux de consommation par défaut pour les différents équipements et 

installations sanitaires sont fournis, mais peuvent être remplacés par des données 

spécifiques provenant des fournisseurs. Des taux d’utilisation par défaut sont également 

fournis, qui peuvent également être remplacés par des taux d’utilisation spécifiques 

sélectionnés par l’utilisateur pour les comptes rendus de niveau 1 ou 3.  

L’estimation du nombre de jours où le bâtiment sera occupé par an doit être également 

définie par l’utilisateur (sauf pour le niveau 2). La quantité d’eau d’irrigation et de 

nettoyage ne dépend pas du nombre de personnes utilisant le bâtiment. Lorsque cet 

élément est pris en compte dans le champ de l’étude, il est indispensable que les 

utilisateurs définissent également le nombre d’équivalents temps-plein afin de convertir 

la consommation d’eau d’irrigation et de nettoyage en une valeur exprimée par occupant 

et par jour. 

Le principe régissant le calcul de la consommation d’eau par occupant pour les robinets 

et les douches est le suivant: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (
𝐿

𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡. 𝑑
) = 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (

𝐿

𝑚𝑖𝑛
) 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (

𝑚𝑖𝑛

𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡. 𝑑
)  
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (
𝑚3

𝑜𝑐𝑢𝑐𝑝𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑛
) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (

𝐿

𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡. 𝑗
) 𝑥 0.001 (

𝑚3

𝐿
) 𝑥 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (

𝑗

𝑎𝑛
) 

Le même principe exactement s’applique aux calculs de la consommation pour les 

toilettes (sauf que les minutes sont remplacées par le nombre de chasses d’eau) et pour 

les lave-vaisselles et machines à laver (sauf que les minutes sont remplacées par les 

cycles). 

Cependant, comme indiqué ci-dessous, pour la consommation d’eau de nettoyage et 

d’irrigation, le principe de calcul est différent parce que cette donnée ne dépend pas 

fondamentalement du nombre de personnes utilisant le bâtiment. Pour le nettoyage, la 

base du calcul est la suivante: 

   𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (
𝐿

𝑎𝑛
) =  𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (

𝐿

𝑚2
) 𝑥 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 (𝑚2) 𝑥 𝑛𝑜. 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑛 (𝑎𝑛−1) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (
𝑚3

𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑛
) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (

𝐿

𝑎𝑛
) 𝑥 0.001 (

𝑚3

𝐿
) ÷  𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 é𝑞. 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛 (𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡)   

Le même principe s’applique au calcul de l’eau d’irrigation mais il faut prendre en compte 

d’autres facteurs et suivre d’autres étapes, qui sont expliquées dans le tableur et 

résumées à la note explicative 3.2. 

Étape 2. Définir le contexte de l’importance relative de l’utilisation efficace d’eau 

Si l’utilisation efficace de l’eau est importante quelle que ce soit la situation 

géographique, elle est critique dans certaines régions exposées à un stress hydrique. La 

figure 3.1.1 illustre la proportion de bassins hydrographiques européens jugés, selon leur 

indice d’exploitation de l’eau (WEI+) estival, exposés à un «stress hydrique saisonnier» 

ou à un «stress hydrique saisonnier grave». La note explicative 3.2 présente plus en 

détail l’indice d’exploitation de l’eau. 

Pour toutes les options de compte rendu, les utilisateurs doivent donc sélectionner sur 

les menus déroulants du tableur dans quel bassin hydrographique le bâtiment en 

question est situé. Cette sélection génère automatiquement un WEI+ moyen estival 

pluriannuel (2002-2014).   

 

Figure 3.1.1 Graphique des valeurs de WEI+ estival des bassins hydrographiques de l’UE 

par rapport aux niveaux couramment reconnus de stress hydrique et de stress hydrique 

grave 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-2/assessment-1
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-2/assessment-1
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Source: Agence européenne pour l'environnement (2016) 

Que la consommation d’eau soit estimée au niveau 1, 2 ou 3 d’évaluation, il est possible 

de ventiler cette consommation en fonction de l’eau potable et non potable consommée. 

Les bâtiments situés dans les bassins hydrographiques dont le WEI+ estival est >20 % 

sont tenus de rendre compte de la consommation ventilée, même en l’absence de 

récupération de l’eau de pluie ou d’utilisation des eaux grises. 

 

 

Note explicative 3.2 à l’intention des équipes de conception 

Qu’est-ce que l’Indice d’exploitation de l’eau (WEI+) ? 

La valeur du WEI+ indique l’importance relative des mesures d’utilisation efficace de 

l’eau et s’applique de la même façon à toutes les options de compte rendu. Plus la valeur 

du WEI+ est élevée, plus le stress hydrique du bassin hydrographique est important. De 

façon générale, les valeurs de WEI+ supérieures à 20 % correspondent à des régions 

jugées exposées à un stress hydrique et les valeurs supérieures à 40 % indiquent un 

niveau grave de stress hydrique.   

Le WEI+ est établi par l’Agence européenne pour l’environnement à l’aide de l’équation 

suivante:  

𝑊𝐸𝐼+ =  
𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑′𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑜𝑢𝑐𝑒 − 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑠 𝑑′𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑜𝑢𝑐𝑒

𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑜𝑢𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒
 × 100% 

Le WEI+ doit être calculé au niveau du bassin hydrographique conformément aux 

dispositions de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE). Il est possible de rendre 

compte à titre facultatif des données au niveau des sous-bassins, si elles sont 

disponibles. 

Le WEI+ est une valeur dynamique, évoluant au cours de périodes données et en 

particulier selon les saisons. C’est pourquoi une valeur unique de WEI+ est produite pour 

chaque bassin hydrographique en se basant sur les données moyennes pendant l’été (c.-

à-d. en juillet, août et septembre) au cours de 12 années (2002-2014). Cela permet 

d’éviter que les valeurs soient déformées par des données exceptionnelles enregistrées 

pendant une année ou deux, et que les valeurs ne varient pas en fonction de la date à 

laquelle l’évaluation est réalisée. 

Exigences relatives aux données et sources  

Le tableau 3.1.1 ci-dessous présente les exigences relatives aux données. Des valeurs 

par défaut peuvent être utilisées, mais les utilisateurs du cadre Level(s) sont encouragés 

à collecter des données auprès des fabricants pour améliorer la représentativité des 

estimations.  

Tableau 3.1.1 Exigences en matière de données aux fins d’estimation de la 

consommation d’eau 

Exigence relative aux données Sources potentielles des données  

Valeurs de consommation d’eau spécifiques à des 
installations ou équipements sanitaires (par ex. toilettes, 
urinoirs, robinets et douches) 

Fabricants, fournisseurs et systèmes 
d’étiquetage (par ex. l’Écolabel 
européen pour l’eau). 

Valeurs de consommation d’eau spécifiques à des 
appareils (c.-à-d. des machines à laver ou lave-
vaisselles) 

Fabricants, fournisseurs et systèmes 
d’étiquetage (par ex.Energy Star, le 
label énergétique de l'UE, ANQUIP, 

BMA). 



 

117 

 

Évapotranspiration des bassins hydrographiques, 

humidité des sols, ruissellement de surface, infiltration en 
profondeur et flux et teneurs des précipitations  

Agence européenne pour 

l’environnement (base sur l’eau, 
ECRINS - European Catchments and 
Rivers Network System) Eurostat & 
LISFLOOD (JRC) Extractions d’eau, retours et indice d’exploitation de l’eau 

Coefficient de la demande d’eau des plantations prévues 

Système d’évaluation des bâtiments 
VERDE et «Manual de riego de 
jardines» de la Communauté 

autonome d’Andalousie 

Efficacité des réseaux de distribution d’eau d’irrigation 
Fabricants et chaîne 
d’approvisionnement, système 
d’évaluation des bâtiments VERDE.  

Efficacité des systèmes d’eaux grises / eau de pluie 

Réglementations du secteur du 

bâtiment, BS8525 (Royaume-Uni), 
fournisseurs 

 

3.1.1.2 Proposition de modèle de compte rendu 

Il faut rendre compte de cet indicateur au moyen de calculs à l’étape de la conception et 

peut faire l’objet à titre facultatif d’un suivi et d’un compte rendu en temps réel au cours 

de la phase de fonctionnement du cycle de vie du bâtiment. La consommation d’eau 

réelle peut être calculée sur la base des données collectées à partir du moment où le 

bâtiment est considéré comme pleinement occupé pour la première fois, afin de 

s’assurer que les modes de consommation seront plus prévisibles. Le compte rendu 

relatif à la consommation réelle à partir des relevés des compteurs doit se fonder sur les 

données portant sur au moins 12 mois consécutifs et idéalement sur une moyenne 

établie sur trois ans.  

Il faut impérativement rendre compte de l’indicateur clé même si le tableur donne la 

possibilité de le ventiler en différents composants (c.-à-d. composants particuliers 

comme les toilettes ou des composants agrégés; comme la salle de bains ou la cuisine). 

La valeur totale ou les sous-totaux peuvent être ventilés selon la consommation d’eau 

potable et non potable. 

Modèle de compte rendu commun de la performance de niveau 1 

Partie 1 - Compte rendu d’évaluation de la performance  

Installations et équipements sanitaires (par 
ex. toilettes, urinoirs, robinets, bains et 
douches). 

___m3/o/a 

Appareils consommateurs d’eau (par ex. 

machines à laver et lave-vaisselles). 

___m3/o/a 

Consommation d’eau totale ___m3/o/a 

Partie 2 - Compte rendu facultatif (obligatoire pour les régions exposées à un 

stress hydrique, soit un WEI+ >20 %) 

Indice d’exploitation de l’eau local 

(estival pluriannuel)  

___% 

 

Consommation totale d’eau potable ____m3/o/a 

Consommation importante d’eau potable ____m3/o/a 
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3.1.1.3 Surveillance de la performance au niveau de la conception et réelle 

pendant l’occupation 

La consommation réelle d’eau peut être établie grâce aux systèmes de surveillance 

basés sur les relevés des compteurs. Pour des raisons de sécurité et de santé, toute eau 

de pluie ou eau grise utilisée doit être stockée et distribuée dans des réservoirs et 

conduits distincts, et un système de compteur distinct peut facilement être installé pour 

quantifier l’utilisation d’eau non potable. Lorsqu’un tel système est installé, le ratio 

d’utilisation d’eau potable et non potable à la phase de conception peut être comparé au 

ratio réel de la performance du bâtiment occupé.  

Pour comparer la performance à l’étape de la conception et réelle, les utilisateurs doivent 

avoir conscience de l’origine des principaux risques d’écarts de performance, qui peuvent 

être:  

o des estimations inexactes du nombre d’usagers du bâtiment (nombre d’occupants 

par jour),  

o des taux d’occupation réels (c.-à-d. jours par an) différents des estimations de la 

conception,  

o des hypothèses erronées relatives à certains taux d’utilisation (en particulier 

l’utilisation de douches dans les immeubles de bureaux),  

o d’autres types importants de consommation d’eau qui n’ont pas été pris en 

compte dans le calcul (par ex. piscines, fontaines et systèmes d’humidification), 

et  

o des fuites possibles.  

 

3.1.2 Conduire des évaluations de niveaux 2 et 3 

3.1.2.1 Niveau 2 - Conduire une évaluation comparative de la performance  

Le compte rendu des données et des calculs pour le niveau 2 est le même que pour le 

niveau 1 (système de mesure commun), excepté en ce qui concerne l’irrigation qui est 

exclue du champ. Cette exclusion est nécessaire pour permettre les comparaisons de 

bâtiments situés dans des régions climatiques différentes.  

La seule autre différence est qu’au niveau 2, les taux d’occupation (jours/an), le nombre 

d’usagers équivalents temps-plein du bâtiment (occupants/jours) et les taux d’utilisation 

(chasses d’eau/occupant/jour) sont fixes. Ainsi, les différences numériques ne porteront 

que sur l’efficacité relative des installations/équipements sanitaires et des appareils 

consommateurs d’eau, ce qui permet de garantir une meilleure comparabilité d’un 

bâtiment à l’autre.  

3.1.2.2 Niveau 3 - Évaluation d’optimisation de la performance  

Les utilisateurs qui souhaitent démontrer les conséquences des différents scénarios dans 

le but d’améliorer la fiabilité de l’estimation de la consommation d’eau, doivent utiliser le 

niveau 3. La méthode de calcul est la même que pour le niveau 1 mais permet 

davantage de souplesse concernant certains aspects, tels que:  

 Lorsque plusieurs robinets, douches et toilettes présentant des niveaux 

d’efficacité variables sont installés, il possible de définir une utilisation plus ou 

moins intensive pour chacun d’entre eux (en fonction de leur emplacement et des 

modes d’utilisation du bâtiment). 

 Ce niveau permet également de calculer la consommation d’eau d’irrigation en 

fonction de protocoles d’irrigation visés (c.-à-d. les taux de consommation en 

jours/an, minutes par jour et L/min), plutôt qu’une simple estimation de la 

quantité minimale requise d’eau d’irrigation sur une base mensuelle.  

N2 

N3 
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 Il permet également d’utiliser des données pluviométriques plus représentatives 

(c.-à-d. au niveau des sous-bassins ou du site) pour mieux estimer le potentiel de 

récupération d’eau de pluie. 

 Il comporte également la possibilité d’ajouter d’autres caractéristiques de la 

consommation d’eau du bâtiment, telles que les piscines, les fontaines et le CVC 

si des données sont disponibles. 

Les conséquences des différentes hypothèses de conception peuvent être comparées 

pour chaque élément à l’aide du tableur au niveau 3. Cette option peut être très utile à 

la prise de décision avec les clients concernant les caractéristiques de conception ou pour 

vanter ou estimer la valeur des caractéristiques d’utilisation efficace de l’eau d’un 

bâtiment.  

Aspects clés sur lesquels mettre l’accent: 

Les aspects d’optimisation du niveau 3 pour l’indicateur 3.1 mettent l’accent sur la façon 

dont les calculs d’estimation de la consommation d’eau peuvent être plus représentatifs 

des ressources hydriques locales et de la manière dont le bâtiment est utilisé. Les 

principaux aspects sont les suivants: 

 Aspect 1. Représentativité géographique et technique de la performance estimée 

des installations d’eau et des modes d’utilisation 

 Aspect 2. Représentativité géographique et technique des calculs de la 

consommation d’eau d’irrigation 

 Aspect 3. Opportunités techniques d’alternative à la consommation d’eau douce 

potable  

Pour chaque aspect, il faut exposer brièvement la façon dont il peut contribuer à 

améliorer la performance, et joindre des notes explicatives plus détaillées.  

Les utilisateurs doivent ensuite rendre compte des aspects sur lesquels ils se sont 

concentrés. Plus le nombre d’aspects pris en compte est grand, plus la note de fiabilité 

sera élevée, car celle-ci augmente en fonction de la précision et de la représentativité. 

Le niveau 3 comporte des dispositions pour l’estimation des consommations d’eau 

destinée à l’irrigation, au CVC et aux systèmes intégrés au bâtiment. Il se concentre 

également sur la consommation potentielle d’eau provenant de systèmes 

d’approvisionnement et de traitement de l’eau basés sur la récupération de l’eau de pluie 

ou sur la réutilisation de l’eau de pluie. 

Aspect 1. Représentativité technique de la performance estimée des 

installations d’eau et des modes prévus d’utilisation 

Axe prioritaire: Estimation de la consommation d’eau du bâtiment sur la base des 

spécifications des installations et les prévisions de modes probables de consommation et 

d’occupation du bâtiment. 

Pour cette option, les taux d’utilisation doivent être ajustés pour prendre en compte les 

installations particulières qui seront installées et les modes et conditions prévues 

d’utilisation du bâtiment. Les spécifications et les valeurs de consommation par défaut 

indiquées dans le tableur peuvent être utilisées pour cette option comme base de 

référence, et les améliorations par rapport à cette consommation d’eau de référence 

pourront être estimées au moyen des données spécifiques fournies par les fournisseurs 

d’installations et d’équipements plus efficaces. Ce processus doit toujours être effectué 

en se basant sur des taux d’utilisation ajustés constants. 

De plus, des facteurs d’ajustement sont fournis dans l’outil de calcul, qui permettent 

d’ajuster la performance estimée en fonction de la consommation moyenne d’un foyer 

dans la région ou le pays concerné. Ils permettent ainsi de prendre en compte 

globalement les variations culturelles et géographiques affectant les modes d’utilisation.  
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Aspect 2. Représentativité technique des alternatives possibles à la 

consommation d’eau douce potable  

Axe prioritaire: Dans les régions exposées au stress hydrique, des mesures 

supplémentaires peuvent être adoptées pour réduire le stress hydrique pesant sur les 

ressources en eau, grâce à l’utilisation de l’eau de pluie ou des eaux grises. 

Le captage et l’utilisation de l’eau de pluie ou la réutilisation des eaux grises peuvent 

contribuer à réduire la consommation estimée d’eau potable pour les usages 

domestiques secondaires tels que la chasse d’eau ou l’irrigation. Il faut estimer la 

quantité totale d’eau non potable de substitution fournie au bâtiment et, à partir de cette 

donnée, le pourcentage d’eau potable qui aurait été nécessaire autrement, et en rendre 

compte. 

En ce qui concerne les systèmes de récupération de l’eau de pluie, il est nécessaire de 

choisir le coefficient spécifique de rendement, pour prendre en compte les pertes 

éventuelles résultant des dispositifs de déviation des premières pluies, de l’efficacité des 

filtres et débordement occasionnel du réservoir durant les périodes de précipitations 

intenses et prolongées. Pour les calculs d’apport en eaux grises, l’utilisateur doit 

simplement sélectionner les flux (robinets de salle de bain, douche, baignoire et/ou 

robinets de cuisine) qui seront déviés vers le système d’eaux grises.  

L’outil de calcul sous forme de tableur du cadre Level(s)s permet d’estimer les flux 

d’eaux grises et d’eau de pluie en fonction de la situation géographique du bâtiment en 

Europe et des sources éventuelles d’eaux grises dans le bâtiment. La note explicative 3.3 

fournit plus de détails à ce sujet. 

Note explicative 3.3 à l’intention des équipes de conception, et des 

gestionnaires de biens et d’équipements 

Estimation et suivi des avantages des systèmes d’eau non potable 

La méthode de calcul du tableur fait appel aux données pluviométriques par défaut du 

bassin hydrographique concerné. Les données par défaut peuvent être remplacées par 

des données locales plus spécifiques pour le compte rendu de niveau 3 si elles sont 

disponibles. Le calcul part du principe que toutes les eaux grises ou de pluie collectées 

sont conservées dans un réservoir de capacité adéquate et qu’environ 90 % de l’eau 

intégrant le système reste disponible en vue de sa réutilisation. Le calculateur ne permet 

leur réutilisation que pour la chasse d’eau et l’irrigation.  

Pour faciliter la ventilation des données du compte rendu relatif à l’eau potable et non 

potable pendant l’occupation du bâtiment, il faut installer des sous-compteurs pour 

relever l’approvisionnement en eau secondaire (non potable) dans le bâtiment. Des 

normes locales spécifiques de qualité et d’hygiène peuvent s’appliquer à 

l’approvisionnement en eau de basse qualité provenant des eaux grises ou de pluie.  

 

 

Aspect 3. Représentativité géographique des calculs de la consommation d’eau 

d’irrigation 

Axe prioritaire: Consommation d’eau résultant de l’irrigation des aménagements 

paysagers à l’intérieur de la marge d’isolement du bâtiment. 

Lorsqu’un espace planté particulier à l’intérieur ou autour du bâtiment est prévu et doit 

être arrosé, il est possible d’examiner la façon dont le choix de systèmes efficaces 

d’irrigation, de plantes moins consommatrices d’eau et/ou des dispositifs d’occultation et 

coupe-vent peuvent contribuer à réduire les besoins en eau d’irrigation, en se référant 

aux besoins d’un espace classique couvert de pelouse.  
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La méthode de calcul fournie aide à la comparaison au niveau de la conception en 

fournissant des chiffres de référence en matière d’évapotranspiration (ET) en fonction de 

la situation géographique et des données pluviométriques au niveau du bassin 

hydrographique ou sous-bassin. Les principales variables portent sur le type de 

végétaux, les besoins en eau des espaces végétales, les facteurs microclimatiques et 

l’efficacité du système d’irrigation. 

À des fins de meilleure comparabilité des résultats, tous les taux d’ET de référence sont 

sélectionnés de façon cohérente, c.-à-d. en se fondant sur une base mensuelle et des 

moyennes pluriannuelles (2002-2014) signalées à l’Agence européenne pour 

l’environnement, spécifiques à un bassin hydrographique ou sous-bassin. 

Note explicative 3.4 à l’intention des équipes de conception 

Principes de base de l’estimation de besoins en eau d’irrigation  

Il faut suivre les étapes suivantes pour estimer les besoins en eau d’irrigation à l’aide de 

l’outil de calcul: 

 L’utilisateur doit définir le bassin hydrographique où se situe le bâtiment (à partir 

d’un menu déroulant dans le tableur). La sélection du bassin activera les données 

par défaut pluviométriques et relatives aux taux d’évapotranspiration réels 

provenant de la base de données de l’AEE. 

 L’utilisateur doit ensuite définir la surface totale d’espace planté lié au bâtiment.  

 La surface totale d’espace planté doit ensuite être ventilée entre les différents 

types de couvert végétal (c.-à-d. arbres, buissons, plantes grimpantes, plates-

bandes fleurie ou pelouse).  

 Les coefficients de besoin général en eau doivent être déterminés pour chaque 

type de végétaux (des coefficients spécifiques sont également fournis pour 

environ 850 espèces végétales différentes, si le choix des espèces est déjà 

connu). 

 L’un des trois coefficients de micro-climat doit être sélectionné pour chaque type 

de couvert végétal.  

 En fonction du type de système d’irrigation installé, un taux d’efficacité doit être 

spécifié.  

Le besoin en eau des espaces plantés sera calculé sur une base mensuelle et comparé 

aux données pluviométriques du mois correspondant. Les mois où les précipitations sont 

supérieures aux besoins des plantes, la consommation d’eau d’irrigation doit être 

considérée nulle. Les autres mois, lorsque les précipitations sont inférieures aux besoins 

des plantes, la différence entre les deux valeurs détermine la consommation estimée en 

eau d’irrigation. Les valeurs mensuelles sont ensuite additionnées pour calculer une 

valeur annuelle de consommation d’eau d’irrigation.  
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Modèle de compte rendu de l’optimisation de niveau 3 

Partie 1 - Compte rendu d’évaluation de la performance 

Consommation nette d’eau potable ____m3/occupant/an 

Consommation d’eau non potable ____m3/occupant/an 

Taux de substitution d’eau potable ____% 

Partie 2 - Ventilation de la performance par consommations d’eau de 

fonctionnement et type d’eau 

Consommations d’eau durant la 
phase de fonctionnement 

Total destiné à 
chaque usage 

(m3/occupant/an)  

Consommation d’eau par type d’eau 

Consommation 
totale d’eau 

potable 
(m3/occupant/an) 

Consommation 
totale d’eau non 

potable 
(m3/occupant/an) 

Installations et équipements sanitaires 
(par ex. toilettes, urinoirs, robinets, 
bains et douches). 

   

Appareils consommateurs d’eau (par ex. 
machines à laver et lave-vaisselles). 

   

Nettoyage des surfaces et fenêtres 
(immeubles de bureaux uniquement) 

   

Irrigation    

Total    

Partie 3 - Aspects à optimiser traités 

Aspect Traité? 
(oui/non) 

Remarques sur les sources de données et méthode 
de calcul 

Aspect 1 - Représentativité 
technique de la performance 
estimée des installations 
d’eau et des modes 
d’utilisation 

  

Aspect 2 - Représentativité 
technique des alternatives 
possibles à la consommation 
d’eau douce potable  

  

Aspect 3 - Représentativité 
géographique en matière 
d’eau d’irrigation  
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3.1.3 Influence sur l’expertise immobilière et notation de la fiabilité 

Les outils suivants sont présentés pour contribuer à l’expertise immobilière d’un bien 

dont la performance a été évaluée selon l’indicateur 3.1: 

o Listes de vérification concernant l’influence positive potentielle sur la valeur et 

le risque 

 Liste de vérification 1: Influence positive potentielle sur la performance 

future 

 Liste de vérification 2: Prise en compte de l’évaluation de la performance 

dans les critères d’expertise 

o Notations de l’évaluation de la performance 

 Note 1: Base de l’évaluation de la performance  

 Note 2: Capacités professionnelles  

 Note 3: Vérification indépendante 

Le compte rendu complété peut être utilisé séparément, en complément des résultats de 

niveau 1, 2 ou 3 pour l’indicateur 3.1 ou faire partie d’un compte rendu global pour 

l’indicateur 6.2. 

Dans le cas où ces notations sont utilisées dans le cadre d’un compte rendu global pour 

l’indicateur 6.2, les résultats de la note 1 doivent être utilisés pour calculer l’indice global 

de fiabilité de l’indicateur (IFI).  

L’indice de fiabilité de l’indicateur (IFI) pour la note 1 doit être calculé à partir des notes 

individuelles comme suit: 

IFI = 
(𝑅𝑒𝑇 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})+(𝑅𝐺 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})

2
 

où: 

ReT = Représentativité technique 

RG = Représentativité géographique 

Aux fins du calcul de l’IFI, il faut utiliser la note la plus faible pour chacun des deux types 

d’aspect de notation couverts par l’indicateur 3.1 pour calculer une moyenne 

arithmétique de la fiabilité.  

2.3.3.1 Potentiel d’influence positive sur une expertise au prix du marché 

Liste de vérification 1 – Évaluation des influences positives potentielles sur la 

performance sur le marché 

Influence potentielle Évaluée? 

 

Hypothèses retenues pour 

l’estimation 

Influence potentielle 1  

Augmentation des revenus liés à la 
reconnaissance sur le marché et aux 
taux d’inoccupation réduits. 

oui/non  

Influence potentielle 2  

Coûts réduits de fonctionnement, 
d’entretien, de réparation et/ou de 
remplacement. 

oui/non  

Influence potentielle 3 

Risques réduits d’augmentation des 
frais généraux ou de perte de revenus 
à l’avenir. 

oui/non  

Liste de vérification 2 – Prise en compte de l’évaluation Level(s) dans les 

critères d’expertise utilisés 
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Ensemble de 
critères utilisés 
pour l’expertise 

Préciser l’outil ou le 
dispositif de cotation 
utilisé 

Version de 
l’ensemble de 
critères utilisés 

 

 

Critères affectés par l’évaluation Influence sur l’expertise ou la notation  

Critères d’expertise Sous-critère 

Critère x Sous-critère y Notes sur l’ampleur de l’influence et les 
hypothèses utilisées 

 

2.3.3.2 Notation de la fiabilité de l’évaluation de la performance 

Note 1 – Base de l’évaluation de la performance  

 

Aspect de la 
notation 

 

Brève description de 
l’aspect 

Note  

(indiquant le degré de représentativité) 

0 

 

1 

Faible 

2 

Moyen 

3 

Élevé 

1. Représentativité 
technique de la 
performance 
estimée des 
installations d’eau 
et des modes 
d’utilisation 

La mesure dans laquelle les 
paramètres utilisés rendent 
compte des installations 
particulières qui seront 
installées et des modes et 
conditions prévus 
d’utilisation du bâtiment. 

    

2. Représentativité 
technique des 
alternatives 
possibles à la 
consommation 
d’eau douce 
potable  

Estimation de la quantité 
d’eau potable susceptible 
d’être substituée et des 
eaux usées produites. 

    

3. Représentativité 
géographique en 
matière d’eau 
d’irrigation  

Estimation fiable des besoins 
en eau d’irrigation basée sur 
des données 
météorologiques locales. 

    

 

Indicateur 3.1 

Notation de la fiabilité de 
l’indicateur 
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Note 2 – Capacités professionnelles  

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

2. Capacités 
techniques du 
personnel en 
charge de 
conduire 
l’évaluation 

Aucune formation 
formelle et 
expérience limitée 
dans l’utilisation de 
la méthode de 
calcul 

Formation formelle 
ou expérience 
pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation formelle 
et expérience 
pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation formelle et 
expérience pratique 
importante dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

 

 

 

Note 3 – Vérification indépendante 

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

3. Vérification 
indépendante de 
l’évaluation 

Simple déclaration 
des résultats de 
l’évaluation de la 
performance 

Examen par des 
pairs des données 
d’entrée et des 
étapes de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
étapes de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
données d’entrée et 
des étapes de calcul 
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Macro-objectif 4: espaces sains et confortables 

Termes clés et définitions 

Adaptation  Adaptation physiologique, psychologique et 
comportemental des occupants d’un bâtiment à 
l’environnement thermique intérieur (et extérieur) pour 
éviter l’inconfort thermique. 

Bâtiments non équipés de 
système mécanique de 
refroidissement 

Bâtiments qui utilisent d’autres techniques pour réduire 
la température intérieure élevée pendant la saison de 
refroidissement, telles que des fenêtres de taille 
modérée, une protection adéquate contre le soleil, 
l’utilisation de la masse du bâtiment, la ventilation 
naturelle, la ventilation nocturne, etc. pour prévenir les 

températures excessives. 

Réception Étape au cours de laquelle la propriété de l’ouvrage de 
construction est transférée au client après l’achèvement 

des travaux, avec ou sans réserve. 

Valeur de concentration limite 

d’intérêt (CLI) 

Valeurs sanitaires utilisées pour évaluer les émissions 

après 28 jours provenant d’un produit spécifique dans le 
cadre d’une procédure de laboratoire en chambre d’essai 
(telle que définie par la spécification technique, TS 
16516 de la méthode d’analyse horizontale élaborée par 
le CEN TC 351/WG-2). 

Refroidissement mécanique Refroidissement de l’environnement intérieur au moyen 
de systèmes mécaniques utilisés pour refroidir l’air fourni 
et approvisionner les ventilo-convecteurs, les surfaces 
réfrigérées, etc. 

Température opérative Température uniforme d’une enceinte isotherme 
imaginaire dans laquelle un occupant échange la même 

quantité de chaleur par rayonnement et convection que 
dans l’environnement non uniforme réel. 

Vote moyen prévisible (PMV) Indice qui prédit la valeur moyenne des votes d’un grand 
groupe de personnes sur une échelle de sensation 
thermique de sept points, basée sur l’équation du bilan 
thermique du corps humain. 

Pourcentage prévisible 
d'insatisfaits (PPD) 

Indice établissant une prévision quantitative de 
personnes insatisfaites en termes thermiques (personnes 
qui estiment avoir très chaud, chaud ou froid sur une 
échelle à sept points) qui ont trop chaud ou trop froid. 

Taux de ventilation Intensité du flux d’air extérieur entrant dans une pièce 
ou dans le bâtiment par le biais d’un système de 
ventilation pour par infiltration dans l’enveloppe du 
bâtiment. 

 

4.1 Indicateur de qualité de l’air intérieur 

4.1 Qualité de l’air intérieur Où trouver les orientations relatives à chaque 
niveau  

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 
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Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la performance 

Influence sur l’expertise immobilière et notation de la 

fiabilité (tous les niveaux) 

 

4.1.1 Niveau 1 – Conduire une évaluation commune de la performance 

4.1.1.1 Méthode de calcul, mesure et collecte des données 

À des fins de mesure de la qualité de l’air intérieur, il faut prendre en 

considération la performance à différentes étapes du projet. Cette exigence est 

due à la complexité des liens de cause à effet pesant sur les paramètres de 

qualité de l’air, dont la mesure requiert la prise en compte des éléments suivants:  

o la performance des systèmes de ventilation,  

o l’efficacité des stratégies de conception pour contrôler l’humidité,  

o les contributions combinées des émissions de produits du bâtiment, et 

o l’impact des émissions provenant des occupants et de leur choix de 

matériaux d’aménagement et de mobilier sur la qualité de l’air intérieur.   

L’évaluation de la performance est ventilée en fonction de différentes activités 

associées à différentes phases d’un projet de construction: 

o à la phase de conception, elle se base sur des simulations et analyses de 

produit,  

o à la phase post-achèvement, elle se base sur des analyses sur site, 

o à la phase d’occupation, elle se base sur des analyses sur site et des 

inspections. 

Pour chaque phase, les activités d’évaluation sont précisées, ainsi que les normes 

de référence. 

Phase de conception 1: Simulation de la stratégie de ventilation 

Il faut mener une simulation de la stratégie de ventilation du bâtiment à la phase 

de conception, conformément à EN 16798-7 pour vérifier la performance 

modélisée du taux de ventilation, des teneurs de CO2 et des niveaux d’humidité 

relative. La spécification des filtres associés à l’admission d’air doit se fonder sur 

l’évaluation de la pollution de l’air extérieur, conformément à EN 13779. Il est 

donc indispensable de disposer de données provenant des fabricants en ce qui 

concerne les spécifications des filtres. 

Aux termes de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des 

bâtiments, un système de ventilation fait partie des systèmes techniques de 

bâtiment. La simulation doit donc toujours faire partie de l’évaluation de la 

performance relative à un usage normal d’un bâtiment dans son ensemble. 

Phase de conception 2: L’analyse de produit à des fins de contrôle à la 

source  

Il faut rendre compte des résultats des analyses mettant en évidence les 

émissions après 28 jours pour chaque matériau ou finition utilisé ou appliqué 

entrant dans le champ défini. La détermination des émissions doit être conforme 

à la norme CEN/TS 16516. Les fabricants/fournisseurs sont donc tenus de fournir 

des données d’essai relatives aux produits de construction, tel que spécifié par le 

champ d’application. Toutes les analyses doivent être effectuées sur le produit 

fini.  

N1 
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Des orientations complémentaires sont fournies à l’intention des équipes de 

conception sur la sélection de produits à contrôler à la source à la note explicative 

4.1. 

 

Note explicative 4.1 à l’intention des concepteurs 

Sélectionner les matériaux de construction à des fins de contrôle des 

émissions polluantes à la source 

Les normes de qualité relatives à l’environnement intérieur EN 15251 et prEN 

16798 soulignent l’importance de prendre en compte les matériaux de 

construction comme sources de pollution intérieure. Le champ et les seuils 

d’émissions des normes EN 15251 et prEN 16978 applicables aux matériaux de 

construction incluent les émissions de formaldéhyde et de COV cancérogènes, 

ainsi qu’aux ratios de CLI aux termes de la norme prEN 1679853.  

Une série de systèmes d’étiquetage basés sur une vérification par un tiers relatifs 

aux émissions émanant des produits et matériaux de construction sont apparus 

au cours des 20 dernières années. Ils ont pour objectif la protection des 

utilisateurs et occupants de bâtiment face à certains dangers sanitaires en 

encourageant (ou en imposant) la mise en œuvre de stratégies de contrôle à la 

source afin de contrôler les émissions émanant des matériaux de construction. On 

notera en particulier les systèmes existants en Finlande, Allemagne, Danemark, 

Belgique et France.  

Parmi les systèmes disponibles sur le marché, certains ont été élaborés en tant 

qu’initiatives volontaires de la part des filières industrielles ou d’ONG (par ex. 

GUT et EMICODE en Allemagne, M1 en Finlande, le Label climatique intérieur au 

Danemark), tandis que d’autres ont été imposés par voie réglementaire (par ex. 

le système de classification des émissions en France, le règlement COV en 

Belgique, et AgBB en Allemagne). Divers Écolabels de type I certifient les produits 

à faible émission, notamment l’Écolabel européen, l'Ange Bleu (Allemagne) le 

Swan nordique. 

Le JRC a mis en évidence l’importance des réductions significatives des émissions 

des produits qu’ont permis ces systèmes54. Les émissions émanant de ces 

produits représentent (selon les estimations des analyses de matériaux en 

laboratoire) environ un cinquième de leur niveau du début des années 1990. Les 

systèmes les plus développés permettent également d’avoir accès à des milliers 

des produits, en les rendant plus accessibles. 

Une méthode d’analyse harmonisée à l’échelle de l’UE des émissions de composés 

organiques volatils émanant des produits de construction dans l’air intérieur, 

CEN/TS 16516, a été publiée en 2013. Elle établit une méthode et des conditions 

d’analyse communes, basées sur une «pièce européenne de référence» dans 

laquelle les produits sont testés. La vérification des faibles émissions au moyen 

de l’analyse des émissions après 28 jours offre désormais une base cohérente 

pour la sélection des produits.  

 

                                           
53 Le ratio européen de CLI pour un composé particulier au sein d’un mélange peut être obtenu en 
divisant sa concentration d’émission par la valeur européenne de CLI correspondante (Ci/CLIi). 
54 IHCP du centre commun de recherche de la Commission européenne (2012), Cadre d’harmonisation 

des systèmes d’étiquetage des produits d’intérieur dans l’UE,  European Collaborative Action: Urban 
air, indoor environment and human exposure, Rapport n° 27. 
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Phase de conception 3: Évaluation du risque pour prévenir les 

moisissures  

Il faut également mener une évaluation du risque concernant la conception du 

bâtiment. Celle-ci doit mettre l’accent sur les mesures visant à contrôler 

l’humidité à la source et à éviter les ponts thermiques et infiltrations d’air dans 

l’enveloppe du bâtiment. Cette évaluation du risque doit être conduite 

conformément aux normes suivantes: 

o la méthode de calcul ISO 6946 relative à la résistance thermique et à la 

transmission thermique des matériaux de construction55.  

o la méthode de calcul ISO 13788 relative à la performance hygrothermique 

des composants et parois de bâtiments56.  

Ces normes comportent une méthode de calcul relative à l’humidité superficielle 

critique pouvant entraîner la formation de moisissures sur les surfaces internes 

des bâtiments. Pour conduire une telle évaluation du risque, il faut disposer des 

données relatives aux caractéristiques thermiques des produits de bâtiment et 

des détails de la conception architecturale, en portant une attention particulière 

sur la transmission thermique. Ce dernier aspect peut nécessiter que les calculs y 

afférant produisent des estimations ou que les données de performance soient 

exprimées à l’échelle nationale concernant les détails architecturaux accrédités. 

Ces données peuvent être obtenues à partir de la documentation existante basée 

sur les méthodes de calcul nationales utilisées aux fins d’obtention d’un permis de 

construire et/ou de délivrance d’un CPE.  

Phase post-achèvement 1: Analyse de la performance fonctionnelle des 

systèmes de ventilation 

Le taux de ventilation doit être analysé dans le cadre de la procédure de mise en 

service sur site, conformément aux méthodes décrites à l’annexe D de EN 12599. 

Il faut rendre compte du taux de ventilation moyen. Les mesures doivent être 

prises à différents points du système. Celles-ci doivent porter sur les conduits 

associés et/ou terminaux de ventilation d’entrée d’air à l’intérieur des espaces, 

tels qu’identifiés dans les orientations de la section 2.1.2.2 de la norme de 

référence.  

Phase post-achèvement 2: Analyse des polluants atmosphériques cibles 

L’efficacité pratique des mesures de conception (et leur combinaison) pour 

réduire les émissions ne peut être évaluée qu’en mesurant la qualité de l’air 

intérieur après l’achèvement du bâtiment.  

Cette analyse est néanmoins coûteuse et nécessite des précautions particulières 

et une programmation. La vérification et l’optimisation de la performance à cet 

égard ne sont donc recommandées qu’à titre facultatif. Des orientations relatives 

à l’échantillonnage et à la détection sont présentées pour l’aspect 5 de 

l’évaluation de la performance de niveau 3.  

                                           
55 Normes ISO, ISO 6946: Composants et parois de bâtiments - Résistance thermique et coefficient de 
transmission thermique - Méthode de calcul. 
56 Normes ISO, ISO 13788: Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments -- 

Température superficielle intérieure permettant d'éviter l'humidité superficielle critique et la 
condensation dans la masse -- Méthodes de calcul. 
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Note explicative 4.2 à l ’intention des gestionnaires de biens et des 

investisseurs  

Plafonds de référence des émissions polluantes aux fins de protection de 

la santé 

La performance des produits de construction peut être évaluée en se fondant sur 

l’analyse des émissions telle qu’indiquée par la norme de référence CEN/TS 

16516. Cette analyse peut déterminer la sélection des produits dans le cadre 

d’une stratégie de contrôle à la source, afin de réduire les risques potentiels pour 

les occupants.  

Les COV cancérogènes, le formaldéhyde et les substances dont la valeur de CLI 

(concentration limite d’intérêt) relative à certaines substances sont inclus dans le 

nouveau système européen de classification des émissions à des fins de compte 

rendu de la performance des produits57. Cette classification permet de 

sélectionner les produits en fonction de leur performance relative.  

La performance des environnements intérieurs fait référence à plusieurs séries de 

normes relatives à l’air intérieur. Les normes EN 15251 et prEN 16978 fournissent 

à titre indicatif des limites de concentration dans l’air intérieur pour plusieurs 

polluants. Elles se fondent sur les lignes directrices de l’OMS relative à la qualité 

de l’air intérieur (QAI) en matière d’exposition intérieure58. Les substances 

mesurées par l’indicateur 4.1.1 et dont les valeurs limites sont précisées dans les 

lignes directrices de l’OMS sont le formaldéhyde, le benzène, les particules fines 

(PM 2,5 et 10) et le radon.  

 

Phase d’occupation 1: Analyse des polluants atmosphériques cibles 

L’efficacité pratique des mesures de conception pour réduire les émissions de 

CO2, l’humidité relative, la présence de radon et de moisissure, ne peut être 

évaluée qu’en mesurant la qualité de l’air intérieur pendant l’occupation du 

bâtiment. Des orientations relatives à l’échantillonnage et à la détection sont 

présentées pour l’aspect 2 et 3 de l’évaluation de la performance de niveau 3.  

Si la présence de moisissures est détectée, une inspection par un expert est 

requise. Il est possible de mener une analyse relative à la présence de 

moisissures, elle est cependant coûteuse et nécessite des précautions 

particulières et une programmation de projet. La vérification et l’optimisation de 

la performance à cet égard ne sont donc recommandées dans ce cadre qu’à titre 

de mesure facultative supplémentaire.  

 

Note explicative 4.3 à l’intention des gestionnaires de biens, des 

concepteurs et des directeurs de la construction 

                                           
57 La notion de CLI a été introduite par le rapport du Centre commun de recherche suivant: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf 
58 OMS Europe (2010)  Selected pollutants: Guidelines for indoor air quality et OMS Europe (2013) 
Health effects of particulate matter. 
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Analyse quantitative de la présence de moisissure dans les locaux 

Si les méthodes standards d’évaluation des bâtiments sont généralement 

considérées comme le moyen le plus pratique pour évaluer la présence visible de 

moisissures dans un bien immobilier, l’analyse quantitative peut aider à détecter 

les sources microbiennes invisibles dans les matériaux et structures d’un 

bâtiment, ce qui facilite ainsi une classification objective des dégradations. 

Il existe actuellement plusieurs normes de référence pour l’analyse quantitative. 

La norme AFNOR XP X 43-401 (France) définit l’unité de mesure Unité formant 

colonie (UFC)/m3. Cette unité est un point de départ pour mesurer les niveaux de 

moisissure, mais l’identification des espèces peut requérir une évaluation plus 

détaillée.  

Les analyses sophistiquées de l’ADN par amplification en chaîne par polymérase 

(PCR) peuvent maintenant être utilisées pour identifier les espèces particulières 

de moisissures et bactéries présentes dans un prélèvement et susceptibles d’être 

responsables de dégradations des matériaux et structures. L’Indice de 

contamination fongique environnementale (ERMI) de l’Agence américaine pour la 

protection de l'environnement est utilisé dans l’UE et se fonde sur l’analyse de 

l’ADN sur des prélèvements à des fins de comparaison avec un groupe d’espèces 

de moisissures de référence59. 

Ce type d’analyse requiert une expertise importante car elle nécessite d’effectuer 

des prélèvements minutieux, puis de caractériser et d’évaluer les espèces 

présentes. Elle peut également prendre en compte les facteurs saisonniers, les 

espèces dont la présence n’est pas liée aux dégradations dues à la moisissure et 

la contamination provenant de l’extérieur du bâtiment. La méthode basée sur 

l’indice ERMI requiert en particulier une vérification croisée à partir d’une liste 

d’espèces de référence en fonction de la situation géographique.  

 

4.1.1.2 Proposition de modèle de compte rendu 

Pour l’évaluation commune de la performance, il faut rendre compte des résultats 

des simulations de conception et de la performance des produits de construction 

ayant fait l’objet d’une analyse. On peut également rendre compte de la conduite 

d’une évaluation de la conception à des fins de prévention de la moisissure. Tous 

les aspects et paramètres du compte rendu doivent être renseignés.  

  

Niveau 1 - modèle de compte rendu commun de la performance  

Indicateur 4.1.1 Conception des caractéristiques de l’air intérieur 

 

Caractéristiques de 

l'air intérieur 

 

Compte rendu 

Taux de ventilation 

 

Catégorie de performance 

(selon EN 16978) 

 

Concentration en CO2 Catégorie de performance 

                                           
59 L’utilisation de l’indice ERMI en Finlande est documentée dans l’article scientifique suivant: Täubel 
M, Karvonen AM, Reponen T, Hyvärinen A, Vesper S, Pekkanen J. 

2016. Application of the environmental relative moldiness index in Finland. Appl. 
Environ Microbiol 82:578 –584 
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 (selon EN 16978) 

 

Humidité relative 

 

Catégorie de performance 

(selon EN 16978) 

 

Benzène 

 

Selon la norme EN 13779 

Catégorie de l’air extérieur du 

site:  

Classe de filtre à air: 

 

Particules fines 

(PM 2,5/10) 

 

 

Radon  

 

Si pertinent pour 

l’emplacement 

 

Moisissure Évaluation de la conception 

menée? 

oui/non 

Indicateur 4.1.2 Polluants atmosphériques cibles à contrôler à la source 

Performance potentielle de chaque produit de construction 

Produits de construction 
Polluants cibles 

 

COV 
cancérogènes 
(μg/m³) 

Ratio de CLI 

(concentration 

limite d’intérêt) 

(si>1,0) 

Formaldéhyde 

(μg/m³) 

Dalles de plafond    

Peintures et vernis  

- murs et plafond  

   

- étages et escaliers    

- portes et fenêtres    

Revêtements de sol 

- revêtements textiles 

   

- revêtements stratifiés et 
souples 

   

- revêtements en bois     

- colles et mastics associés    

Produits de rénovation 

- Isolation interne  
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- Traitements de surface 

intérieure (par ex. contre 
l’humidité) 

   

 

4.1.2 Conduire des évaluations de niveaux 2 et 3 

4.1.2.1 Niveau 2 - Conduire une évaluation comparative de la 

performance 

Dans le cas où le compte rendu de la performance en matière de qualité de l’air 

intérieur doit être rendu public, les paramètres suivants doivent être respectés et, 

si applicables, inclus au compte rendu afin de rendre possibles des affirmations 

comparatives: 

o l’outil de simulation de la conception appliqué pour les caractéristiques de 

la qualité de l’air, 

o le calendrier des analyses et la sélection des pièces pour les prélèvements, 

conformément  

aux orientations présentées dans le protocole d’échantillonnage des pièces 

et espaces (voir note explicative 4.4), 

o les méthodes d’échantillonnage et de détection exposées à l’aspect 5 de 

l’évaluation de la performance de niveau 3, 

o la note d’évaluation de l’expert quant à la présence de moisissures et son 

ampleur. 

Dans tous les cas, il faut respecter les normes de référence pertinentes, précisées 

dans les présentes orientations. 

 

4.1.2.2 Niveau 3 - Évaluation d’optimisation de la performance 

Aspects clés sur lesquels mettre l’accent: 

Les cinq aspects d’optimisation de la conception pour l’indicateur 4.1.1 

concernent deux aspects principaux de la performance:  

o la représentativité et la précision des mesures et des simulations de 

conception, 

o la conduite d’analyse post-achèvement et pendant l’occupation pour 

évaluer l’incidence des décisions prises à la phase de conception.  

Les aspects spécifiques sur lesquels il est recommandé de se concentrer sont 

présentés dans le même ordre qu’à la section 4.1.1.1: 

  Aspect 1 - Caractéristiques de la qualité de l’air intérieur: représentativité 

temporelle des simulations de conception 

 Aspect 2 - Caractéristiques de la qualité de l’air intérieur: représentativité 

technique de l’analyse après emménagement 

 Aspect 3 - Polluants cibles: inspection de la moisissure pour garantir la 

représentativité technique des mesures correctives 

 Aspect 4 - Polluants cibles: évaluation de la qualité de l’air local pour 

garantir la représentativité géographique 

 Aspect 5 - Polluants cibles: performance après achèvement et pendant la 

phase d’occupation  

Pour chaque aspect, il faut exposer brièvement la façon dont il peut contribuer à 

améliorer la performance, et joindre des notes explicatives plus détaillées.  

Les utilisateurs doivent ensuite rendre compte des aspects sur lesquels ils se sont 

concentrés. Plus le nombre d’aspects pris en compte est grand, plus la note de 

N2 

N3 
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fiabilité sera élevée, car celle-ci augmente en fonction de la précision et de la 

représentativité. 

Aspect 1 - Caractéristiques de la qualité de l’air intérieur: 

représentativité temporelle des simulations de conception 

Axe prioritaire: L’utilisation d’une méthode de simulation des caractéristiques de 

la qualité de l’air d’un bâtiment «en régime permanent» ou «dynamique».  

Les évaluations de la performance au niveau de la conception relatives au taux de 

ventilation, aux niveaux de CO2 et à l’humidité relative peuvent être réalisées sur 

la base de calcul en régime permanent ou de simulation dynamique, 

conformément à la norme EN 15242.  

Le degré de précision de la simulation de la performance à la phase d’occupation 

de ces deux méthodes diffère, en particulier dans la façon dont elles tiennent 

compte des mouvements d’air et des interactions avec les occupants.  

La précision des résultats dépend de la connaissance et du savoir-faire des 

professionnels en charge de réaliser la simulation. En effet, ces simulations sont 

complexes et nécessitent souvent une connaissance technique approfondie des 

données d’entrée et des hypothèses émises.   

Aspect 2 - Caractéristiques de la qualité de l’air intérieur: 

représentativité technique de l’analyse après emménagement 

Axe prioritaire: L’analyse des aspects sélectionnés pendant la phase d’occupation 

du bâtiment pour vérifier si les conditions prévues à la conception sont atteintes. 

Les espaces intérieurs d’un bâtiment doivent faire l’objet d’une analyse et d’une 

inspection sur site, en phase d’occupation pleine d’un bâtiment depuis au moins 

un an. Les procédures d’analyse pour chaque spécification de pièce dans le 

bâtiment doivent être conformes aux exigences présentées au tableau 4.4.  

Tableau 4.1.1. Spécification d’analyse des caractéristiques de l’air intérieur  

Cible de l’analyse 

 

Paramètres d’analyse 

 

Concentration en CO2 

 

Prélèvement direct d’air dans les pièces, ou 
prélèvement indirect d’air évacué, sur une 
semaine ou sept jours ouvrés. 

 
Humidité relative 

Radon Prélèvement d’air pendant une période de 
deux moins d’occupation continue.  

  

 

Aspect 3 - Polluants cibles: inspection de la moisissure pour garantir la 

représentativité technique des mesures correctives 

Axe prioritaire: L’inspection et la notation par un expert de la présence de 

moisissure et son ampleur, afin de définir des mesures correctives. 

Une inspection par un expert et un sondage des locaux doivent être menés avant 

une rénovation. Cela fournit une base pour comprendre et diagnostiquer les 

problèmes survenus dans le bâtiment existant. Des étapes correctives peuvent 

être appliquées pour la conception de la rénovation. 
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Les inspections portant sur la présence de moisissure doivent être conduites, au 

minimum à l’aide d’un modèle d’évaluation structuré indiquant une notation. 

Toute notation doit, au minimum, indiquer:  

o la présence de moisissure et sa sévérité, 

o la partie de l’enveloppe du bâtiment pouvant être affectées.  

La note explicative 4.4 fournit une brève introduction des trois modèles 

d’inspection par un expert. Il faut rendre compte du modèle d’inspection choisi et 

de la base sur laquelle se fonde la notation. Les inspections après 

emménagement doivent être menées après au moins deux saisons de chauffage 

(hivers).  

En cas de dégradations des structures et matériaux du bâtiment pouvant résulter 

de la présence de moisissures invisibles, une analyse quantitative de la 

moisissure doit alors être envisagée (voir note explicative 4.3). 
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Note explicative 4.4 à l’intention des concepteurs, des gestionnaires de 

biens et des investisseurs 

Inspection d’expert pour identifier les problèmes de moisissures d’un 

bâtiment 

Il n’existe pas de référence standardisée d’inspection par un expert d’un bâtiment 

en matière de moisissures. Cependant, certains modèles d’évaluation ont été 

utilisés avec succès au Royaume-Uni et dans les pays nordiques. Les modèles 

présentés ci-dessous doivent toujours être utilisés par des experts qualifiés. 

L’enquête britannique sur les conditions de logement (2000-2013) a eu recours à 

l’indice de sévérité de la moisissure (MSI) pour quantifier la présence d’humidité 

et de moisissures. Le MSI est déterminé au moyen d’une inspection visuelle par 

un expert qualifié qui a recours à la méthode de notation basée sur trois 

éléments: 

 prévalence: un point attribué par pièce où une présence de moisissures 

est détectée; 

 sévérité: 1 ou 2 points supplémentaires attribués par pièce en fonction du 

niveau «modéré» ou «sévère» de la présence de moisissures; 

 pièces communes: un point supplémentaire est attribué si la moisissure 

est présente dans une pièce de vie. 

Un système de classification à trois catégories a été élaboré en Finlande pour 

déterminer le niveau de sévérité de dégradations dues aux moisissures. Ce 

système a été testé concernant la relation dose-effet entre la dégradation et les 

effets sur la santé des occupants.  

Tableau 4.1.2 Critères de classification de la sévérité et de la quantité de 

dégradation due aux moisissures dans des locaux 

Classe I Classe II Classe III 

 Aucune dégradation due à 
la moisissure observée 

 Dégradation mineure due 
à la moisissure, mais 
aucune conséquence n’est 
attendue 

 Une partie des finitions ou 
revêtement intérieurs est 
endommagée et nécessite 
une réparation 

 Une seule observation 
d’un composant de 
structure interne 
endommagé, 
nécessitant d’être mis à 
nu, séché et remplacé 
ou d’être légèrement 
réparé 

 Une seule partie des 
finitions ou revêtement 
intérieurs est 
endommagée, comme 
pour la classe I, ajouté 
à d’autres dégradations 
de sévérité égale ou 
inférieure 

 Présence d’un composant 
de structure interne 
endommagé, comme pour 
la classe II, ajouté à 
d’autres dégradations de 
sévérité égale ou 
inférieure 

 Un élément fonctionnel 
nécessite un 
remplacement partiel ou 
total, ajouté ou non à 
d’autres dégradations 

Source: Haverinen et al (2001) 

Les pays nordiques ont élaboré une classification de l’état d’un bâtiment basée 

sur l’inspection visuelle par un expert et inspection non destructive. La présence 

et l’étendue de l’humidité et de la moisissure doivent être mesurées dans chaque 

pièce et un calcul additionnant toutes les pièces détermine la classification 

globale.  

Tableau 4.1.3 Humidité et moisissures dans les structures de bâtiments - système 

de classification nordique proposé 

Critères de classification Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 
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L’état des structures a été vérifié, et 
l’entretien des structures et des 
installations a été documenté il y a 
moins de cinq ans.  
 

Oui  Oui  
  

Dégâts des eaux ou apparition de 
condensation ou d’infiltrations 
capillaires reconnues ont été réparés. 
  
 

Oui  Oui  Oui  
 

Moisissures visibles dans les espaces 
occupés:  
- zone affectée de petite taille (par ex. 

joint ou châssis de fenêtre) 
- zones moyennes présentant des 

signes de moisissures  
- zones étendues présentant des 

signes de moisissures 

Aucune  
 

   

 < 400 cm2 

 
  

  < 2 500 cm2 

 

 

   > 2 500 cm2 

Les risques de dégâts des eaux ont été 
évalués et des mesures préventives 
ont été prises pour réduire les risques 
à venir. 

  

Oui  
   

Moisissures liées à des travaux de 
construction récents (uniquement pour 
les bâtiments neufs). 
 

Non  Non  Oui  
 

Source: Normes danoises (2015) 

Aspect 4 - évaluation de la qualité de l’air local pour garantir la 

représentativité géographique 

Axe prioritaire: L’évaluation de la qualité de l’air local en vue d’une conception 

adaptée des systèmes de ventilation. 

La qualité de l’air entrant dans le bâtiment peut varier de façon importante en 

fonction de la pollution atmosphérique locale, en particulier dans le cas des 

bâtiments équipés de systèmes de ventilation. Dans les zones où la qualité de 

l’air est mauvaise, il existe un risque de concentrations en polluants tels que le 

benzène et les particules fines supérieures aux recommandations des lignes 

directrices de l’OMS. Dans ces zones, l’emplacement des entrées d’air de 

ventilation et le filtrage des entrées d’air de ventilation doivent faire l’objet d’une 

attention particulière à la conception pour obtenir une bonne qualité d’air 

intérieur (voir note explicative 4.5). 
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Note explicative 4.5 à l’intention des équipes de conception 

Conception de la ventilation pour gérer la qualité de l’air d’admission 

La norme EN 13779 présente des critères de conception pour les systèmes de 

ventilation afin de garantir la qualité de l’air intérieur. Ces critères sont classés en 

fonction de la qualité de l’air urbain, conformément aux lignes directrices de 

l’OMS. Le tableau A.5 de cette norme expose les spécifications des filtres 

permettant de réduire l’admission de pollution urbaine, tandis que la note 

d’orientation A2.2 présente des recommandations sur l’emplacement des 

admissions d’air de ventilation.  

La norme EN 13779 définit une mauvaise qualité d’air urbain par un «niveau de 

concentration en polluants supérieur à 1,5 fois les seuils spécifiés par les lignes 

directrices de l’OMS ou par les normes ou réglementations nationales applicables 

en matière de qualité de l’air extérieur.» Étant donné que les États membres sont 

tenus, au titre de la directive 2008/50/CE, d’élaborer des plans d’action en 

matière de qualité de l’air et de surveiller les niveaux de pollution au niveau local, 

ces informations sont généralement accessibles auprès des autorités locales ou 

de données rendues publiques.  

Aspect 5 - Analyse de la performance à l’achèvement et emménagement 

pour garantir la représentation technique  

Axe prioritaire: L’analyse de l’air intérieur pendant la phase d’occupation du 

bâtiment afin d’évaluer les niveaux de concentrations en polluants cibles. 

Les espaces intérieurs sélectionnés au sein d’un bâtiment doivent être analysés 

sur place après l’achèvement de fait et avant l’occupation du bâtiment. La note 

explicative 4.6 présente un protocole d’échantillonnage des pièces et espaces. Le 

bâtiment doit déjà être aménagé avec les matériaux et finitions exposés au 

tableau 4.1.1, mais ne doit pas être meublé par les occupants, car cela affecte 

considérablement les résultats à cette phase.  

 

Note explicative 4.6 à l’intention des directeurs de la construction 

Protocole d’échantillonnage des pièces et espaces intérieurs à des fins de 

comparabilité des procédures de surveillance de la qualité de l’air 

intérieur 

Pour permettre la comparaison des performances entre des bâtiments, il est 

nécessaire que l’échantillonnage des pièces et espaces soit conforme au protocole 

suivant:  

o Pour les bureaux: l’analyse doit être effectuée dans chaque pièce de 

configuration différente dans le bâtiment, représentant plus de 10 % de 

l’espace de bureau. S’il existe des pièces de différentes configurations par 

rapport à la façade, les pièces présentant une configuration opposée 
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doivent également être analysées.  

o Pour les immeubles de logement et parcs comprenant plusieurs maisons: 

L’analyse doit être effectuée sur au moins 10 % du bien immobilier, et 

être représentative de toute variation significative dans la typologie, la 

configuration ou les matériaux d’une maison ou d’un logement. Les 

prélèvements doivent être effectués dans le salon et la plus petite 

chambre de chaque logement sélectionné.  

Les espaces intérieurs sélectionnés au sein d’un bâtiment doivent être analysés 

sur place après l’achèvement de fait et la mise en service des systèmes de 

ventilation, mais avant l’occupation du bâtiment.  

Les méthodes de détection et d’échantillonnage à appliquer pour chaque polluant 

cible sont présentées au tableau 4.1.4. Les dispositifs d’échantillonnage doivent 

être placés au centre de la pièce pour que le prélèvement ne soit pas affecté par 

les fenêtres, les portes ou les arrivées d’air du chauffage ou de la climatisation.  

Comme la présence de benzène et de particules fines est étroitement liée à l’air 

extérieur, il faut également tenir compte de la saison. Les pics d’exposition 

surviennent généralement pendant l’hiver, c’est pourquoi le compte rendu doit 

indiquer la période de l’année au cours de laquelle l’analyse a lieu. 

Tableau 4.1.4 Spécification d’essai pour l’analyse in situ des polluants  

Concentrations à 
analyser 

 

Méthode de détection et 
d’échantillonnage 

 

Substances 
concernées par les 

ratios européens de 
CLI 

 

Applicables uniquement aux analyses de 
produit60 

Formaldéhyde 30 minutes moyennes, selon l’ISO 16000-3 

ou équivalent. 

 

Benzène 

 

Huit heures moyennes pendant la journée, 
selon l’ISO 16017-2 ou équivalent. 

 

Particules fines Huit heures moyennes pendant la journée 
pour les deux types de particules, selon l’ISO 
7708 ou équivalent: 

- PM 10: 50 μ/m3  
- PM 2,5: 15 μ/m3 

 

 

                                           
60 Ceci est dû au fait que les seuils de CLI sur lesquels les valeurs R sont basées sont des 
concentrations en COV faisant référence à des considérations sanitaires relatives à l’exposition par 

inhalation, utilisées pour évaluer les émissions après 28 jours émanant d’un produit particulier au 
cours d’une procédure de laboratoire en chambre d’essai, conformément à la norme CEN/TS 16516. 
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Modèle de compte rendu d’optimisation de la performance de niveau 3 

Partie 1 - Modèle de compte rendu des aspects de la performance 

Aspect Traité? 
(oui/non) 

Remarques sur les procédures de 
modélisation et d’échantillonnage 
appliquées 

Aspect 1 – 
Représentativité 

temporelle de la 
simulation de la 
conception de la 
ventilation 

  

Aspect 2 - Analyse en 

phase d’occupation des 
caractéristiques de l’air 
intérieur 

  

Aspect 3 - Inspection de la 
moisissure pour garantir la 
représentativité technique 

des mesures correctives 

  

Aspect 4 - 
Représentativité 
géographique de la qualité 
de l’air local 

  

Aspect 5 - Analyse des 
polluants cibles après 
achèvement et 
emménagement 
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Partie 2 - Résultats relatifs à la qualité de l’air à toutes les étapes de 

projet 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de la 

qualité de l’air intérieur P
h

a
s
e
 d

e
 

c
o

n
c
e
p
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o

n
 

   P
h
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s
e
 

d
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c
h
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t 

P
h

a
s
e
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o
s
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a
c
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m

e
n

t 

O
c
c
u

p
a
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o
n

 

Taux de ventilation 

 

l/s/m2 l/s/m2 - - 

Concentration en CO2 
 

ppm - - ppm 

Humidité relative 

 

% - - % 

Ratios UE de CLI 
 

Substances 

dont le ratio 

est> 1,0 

- - - 

Formaldéhyde 

 

- - μg/m³ μg/m³ 

Benzène 
 

- - μg/m³ μg/m³ 

Particules fines (PM 2,5/10) 

 

- - μg/m³ μg/m³ 

Radon  

 

Bq/m3  

 

- - 

 

Bq/m3  

 

 

Partie 3 - Compte de rendu de l’inspection de moisissures 

Méthode d’évaluation et de 
notation utilisée 

Pays, méthode et version 

Inspection par un expert menée 
avant la rénovation? 

oui/non 

Inspection par un expert menée 
après emménagement? 

oui/non 

Note de la 
performance 

Avant rénovation Si applicable, résultat de la méthode appliquée 

Après 
emménagement 

Résultat de la méthode appliquée 
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4.1.3 Influence sur l’expertise immobilière et notation de la fiabilité 

Les outils suivants sont présentés pour contribuer à l’expertise immobilière d’un 

bien dont la performance a été évaluée selon l’indicateur 4.1: 

o Listes de vérification concernant l’influence positive potentielle sur la 

valeur et le risque 

 Liste de vérification 1: Influence positive potentielle sur la 

performance future 

 Liste de vérification 2: Prise en compte de l’évaluation de la 

performance dans les critères d’expertise 

o Notations de l’évaluation de la performance 

 Note 1: Base de l’évaluation de la performance  

 Note 2: Capacités professionnelles  

 Note 3: Vérification indépendante 

Le compte rendu complété peut être utilisé séparément, en complément des 

résultats de niveau 1, 2 ou 3 pour l’indicateur 4.1 ou faire partie d’un compte 

rendu global pour l’indicateur 6.2. 

Dans le cas où ces notations sont utilisées dans le cadre d’un compte rendu 

global pour l’indicateur 6.2, les résultats de la note 1 doivent être utilisés pour 

calculer l’indice global de fiabilité de l’indicateur (IFI).  

L’indice de fiabilité de l’indicateur (IFI) pour la note 1 doit être calculé 

séparément pour les sous-indicateurs 4.1.1 et 4.1.2 à partir des notes 

individuelles comme suit: 

IFI = 
(𝑅𝑒𝑇 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})+(𝑅𝐺 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})+ (𝑅𝑇 min{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠
 

où: 

ReT = Représentativité technique 

RG = Représentativité géographique 

RT= Représentativité temporelle 

Aux fins du calcul de l’IFI, il faut utiliser la note la plus faible pour chacun des 

trois types d’aspect de notation pour calculer une moyenne arithmétique de la 

fiabilité.  
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4.1.3.1 Potentiel d’influence positive sur une expertise au prix du marché 

Liste de vérification 1 – Évaluation des influences positives potentielles 

sur la performance sur le marché 

Influence potentielle Évaluée? 

 

Hypothèses retenues pour 

l’estimation 

Influence potentielle 1  

Augmentation des revenus liés à la 
reconnaissance sur le marché et aux 
taux d’inoccupation réduits. 

oui/non  

Influence potentielle 2  

Coûts réduits de fonctionnement, 
d’entretien, de réparation et/ou de 
remplacement. 

oui/non  

Influence potentielle 3 

Risques réduits d’augmentation des 
frais généraux ou de perte de revenus 
à l’avenir. 

oui/non  

Liste de vérification 2 – Prise en compte de l’évaluation Level(s) dans les 

critères d’expertise utilisés 

Ensemble de 
critères utilisés 
pour l’expertise 

Préciser l’outil ou le dispositif 
de cotation utilisé pour 
l’estimation 

Version de 
l’ensemble de 
critères utilisés 

 

 

Critères affectés par l’évaluation Influence sur l’expertise ou la notation  

Critères d’expertise Sous-critère 

Critère x Sous-critère y Notes sur l’ampleur de l’influence et les 
hypothèses utilisées 

 

4.1.3.2 Notation de la fiabilité de l’évaluation de la performance 

Note 1 – Base de l’évaluation de la performance  

 

Sous-indicateur 

 

Aspect de la notation Note  

(indiquant le degré de représentativité) 

0 

 

1 

Faible 

2 

Moyen 

3 

Élevé 

4.1.1 Qualité de 
l’air intérieur 

1. Représentativité 
temporelle de la simulation 
de la conception de la 
ventilation 
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2. Représentativité 
technique des 
caractéristiques de la qualité 
de l’air analysées 

    

4.1.2 Polluants 
cibles 

3. Inspection de la 
moisissure pour garantir la 
représentativité technique 
des mesures correctives  

    

4. Représentativité 
géographique de la qualité 
de l’air local  

    

5. Représentativité 
technique de l’analyse de 
qualité de l’air après 
achèvement et 
emménagement 

    

 

Indicateur 4.1 

Notation de la fiabilité de 
l’indicateur 

 

 

 

 

Note 2 – Capacités professionnelles  

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

2. Capacités 
techniques du 
personnel en 
charge de 
conduire la ou 
les évaluations 

Aucune formation 
formelle et 
expérience limitée 
dans l’utilisation 
de la méthode de 
calcul 

Formation 
formelle ou 
expérience 
pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation 
formelle et 
expérience 
pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation formelle 
et expérience 
pratique importante 
dans l’utilisation de 
la méthode de 
calcul 

Note 3 – Vérification indépendante 

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

3. Vérification 
indépendante de 
l’évaluation 

Simple déclaration 
des résultats de 
l’évaluation de la 
performance 

Examen par des 
pairs des 
données d’entrée 
et des étapes de 
calcul 

Audit et 
vérification par un 
tiers des étapes 
de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
données d’entrée 
et des étapes de 
calcul 
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4.2 Indicateur relatif au temps hors des plages de confort 

thermique  

4.2 Temps hors des plages de 
confort thermique 

Où trouver les orientations relatives à chaque 
niveau  

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la performance 

Influence sur l’expertise immobilière et notation de la 
fiabilité (tous les niveaux) 

4.2.1 Niveau 1 – Conduire une évaluation commune de la performance 

4.2.1.1 Méthode de calcul et exigences relatives aux données 

La simulation thermique doit être menée pour le bâtiment avec et sans système 

mécanique de chauffage et de refroidissement. Le but est de s’assurer que les 

caractéristiques thermiques intrinsèques de l’enveloppe et de la structure du 

bâtiment sont évaluées.  

Le calcul pour rendre compte de la performance doit être réalisé conformément à 

la méthode présentée à l’annexe F de l’EN 15251 et/ou de l’évaluation des 

températures excessives prévue par la méthode nationale ou régionale de calcul.  

Pour modéliser un bâtiment ne disposant pas d’un système mécanique de 

refroidissement, les hypothèses exposées à l’annexe F de l’EN 15251 concernant 

les conditions de confort thermique adaptatif doivent être utilisées (désignées en 

tant que «températures intérieures acceptables pour la conception des bâtiments 

sans refroidissement mécanique»).  

S’il est prévu de mener une évaluation des fonctionnalités après emménagement 

relative à l’environnement thermique et, en fonction du type de refroidissement 

mécanique prévu pour le bâtiment, le pourcentage prévisible d'insatisfaits (PPD) 

doit être évalué soit sur la base de l’EN ISO 7730 (pour les bâtiments à 

refroidissement mécanique) ou sur la base de la plage de refroidissement 

mécanique). Les catégories de confort thermique peuvent ensuite être 

rapprochées de celles décrites à l’EN 15251 et exposées au tableau 4.2.1.  

Tableau 4.2.1 Correspondance entre les catégories de confort thermique 

intérieur, les PPD et les températures intérieures acceptables en été (selon le 

modèle adaptatif)  

Catégorie de 

l’EN 15251 

Méthode de Fanger Méthode adaptative 

(Nicol et al.) 

PPD (%) PMV Variance de 
température opérative 
(oC) 

I 
 6 

-0,2  PMV 
 

 

II  10 -0,5  PMV 
 3 

III  15 -0,7  PMV  
 4 

IV >15 PMV < -0,7 et PMV > 0,7  

Source: Athienitis et O'Brien (2015) 

N1 
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La simulation thermique globale du bâtiment doit être réalisée conformément aux 

normes du CEN qui complètent la directive sur la performance énergétique des 

bâtiments, et telle que décrite à l’indicateur 1.1.  

 

Exigences relatives aux données et sources  

Les sources des données pour la simulation thermique doivent correspondre à 

celles recensées pour l’indicateur 1.1.  

Le calcul du PPD requiert des données d’entrée relatives à six paramètres 

thermiques – habillement, activité, air – ainsi qu’à la température radiante 

moyenne, la vitesse d’air et l’humidité. Les valeurs de référence préconisées au 

niveau national peuvent être utilisées, ou des valeurs spécifiques peuvent être 

définies mais, dans ce cas, les hypothèses correspondantes doivent être 

indiquées.  

Les données météorologiques doivent être représentatives des conditions 

climatiques existantes. Pour les évaluations de la performance mesurée, les 

résultats doivent être ajustés conformément à l’EN 15603 ou EN 52000-1.  

Tableau 4.2.2 Exigences relatives aux données et sources pour l’indicateur 4.2 

Catégorie de 
données 

Source potentielle 

Valeurs européennes par 
défaut 

Valeurs spécifiques 
nationales, régionales ou 
locales 

Simulation 
thermique  

Voir Indicateur 1.1  Voir Indicateur 1.1 

Paramètres 
thermiques du PPD 

ISO 8996, ISO 9920 

EN ISO 7730 Annexes B/C 

EN ISO 7730 Annexe E 

(estimation globale du PPD) 

Méthode de calcul nationale ou 
régionale (évaluation des 
températures excessives)  

Exigences relatives au permis de 
construire 

 

Données 
météorologiques 

Trois zones climatiques (cas 
d’essai EN 15265) 

Méthode de calcul nationale ou 
régionale 

Centres météorologiques de 

l’État membre 

 

4.2.1.2 Proposition de modèle de compte rendu 

Le compte rendu de l’évaluation commune de la performance doit, au minimum, 

comporter:  

o le type de simulation thermique du bâtiment (généralement réalisée 

conformément aux méthodes de calcul nationales ou régionales),  

o les résultats et les paramètres de l’évaluation de la performance 

thermique, et 

o dans le cas où une évaluation des fonctionnalités après emménagement 

doit être conduite, les niveaux de satisfaction escomptés et réels.  

Il est donc possible d’utiliser aux fins du compte rendu les résultats des 

évaluations existantes relatives aux températures excessives conduites 
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conformément aux exigences nationales ou régionales, à condition qu’elles se 

fondent sur les séries de normes du CEN élaborées en complément de la directive 

2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments. 

Les utilisateurs doivent définir le type d’évaluation de la performance qu’ils ont 

conduit, la méthode de calcul utilisée et sa conformité aux séries de normes EN, 

comme pour le compte rendu de l’indicateur 1.1. 
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Niveau 1 - modèle de compte rendu commun de la performance 

Partie 1 - Type d’évaluation de la performance 

Types d’évaluation de la performance 

énergétique des bâtiments 

 Calculée (hypothèse) 

 Mesurée (fonctionnelle) 

Sous-types d’évaluation de la performance 

énergétique des bâtiments 

 Calculée (hypothèse): Conception ou 

tel que construit ou standard 

 Mesurée (fonctionnelle): 

Standard 

Méthode de calcul Simulation thermique 

conforme aux normes 

EN? 

oui/non 

 

Méthodes et séries de 

normes EN 

Veuillez préciser 

Partie 2 - Résultats de l’évaluation de la performance 

Aspect de la performance Saison de chauffage Saison de 

refroidissement 

Plage de température opérative 

(oC) 

Seuils 

inférieur/supérieur 

Seuils 

inférieur/supérieur 

Temps hors de la plage (%) 

- sans refroidissement 

mécanique 

- avec refroidissement 

mécanique 

Proportion de temps Proportion de temps 

Partie 3 - Résultats facultatifs à des fins comparaisons ultérieures, en cas 

de conduite d’une évaluation après emménagement61 

Aspect de la performance Saison de chauffage Saison de 

refroidissement 

Catégories d’environnement 

thermique 

- sans refroidissement 

mécanique 

- avec refroidissement 

mécanique 

Selon l'EN 15251 Selon l'EN 15251 

 

                                           
61 Ces catégories sont fondées sur l’estimation du niveau d’insatisfaction des occupants à l’égard du 

confort thermique, et fournissent la base de comparaison des niveaux d’insatisfaction prévus à la 
conception et réels. 
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4.2.1.3 Surveillance des performances du bâtiment occupé et «tel que 

construit» 

Il a été montré que l’analyse de performance fonctionnelle des services d’un 

bâtiment doit porter leur attention sur la précision de la conception et la mise en 

place correcte des services.  

L’analyse de la performance fonctionnelle des systèmes CVC doit être menée 

dans le cadre de la procédure de mise en service sur place et conformément aux 

méthodes exposées à l’annexe D de l’EN 12599.   

La mesure de la performance des systèmes CVC après emménagement du 

bâtiment doit être effectuée en conformité avec les protocoles de l’ISO 7726.  

Pour l’évaluation des fonctionnalités après emménagement, l’ISO 10551 

(actuellement en cours de révision) fournit une méthode d’évaluation de 

référence et un modèle d’enquête relative au confort thermique.  

 

4.2.2 Conduire des évaluations de niveaux 2 et 3 

4.2.2.1 Niveau 2 - Conduire une évaluation comparative de la 

performance 

Pour utiliser cette option de compte rendu, il faut définir certains paramètres et 

éléments des données d’entrée utilisés pour la simulation du bâtiment. À cette 

fin, les règles suivantes s’appliquent:  

o Choix de la méthode de simulation thermique: Les méthodes de simulation 

en régime quasi permanent et horaire simplifiée décrites à la norme EN 

13790 peuvent être utilisées. En revanche, si la méthode dynamique est 

sélectionnée, les résultats doivent être validés conformément à la norme 

52016-1, ou aux critères et cas d’essais de la norme 15265.  

o Utilisation de données d’entrée standard pour la simulation thermique: Les 

données fournies au niveau national ou les données par défaut présentées 

à l’annexe G de la norme EN 13790 (ou EN ISO 52016-1) doivent être 

utilisées. Cela inclut l’utilisation des données standards relatives à 

l’occupation et aux conditions pour ce type de bâtiment (voir annexe G.8). 

o Données d’entrée relatives aux paramètres thermiques du PPD: Pour les 

six paramètres identifiés à la norme EN ISO 7730, les données par défaut 

ou les données régionales ou nationales de référence pour le type de 

bâtiment doivent être utilisées.  

o Données climatiques: L’année de référence d’analyse de la méthode de 

calcul régionale ou nationale doit être utilisée ou corrigée dans le cas de 

données mesurées selon les méthodes d’EN 15603 et EN ISO 52000-1.  

o Saisons de chauffage et refroidissement: Les saisons de chauffage et de 

refroidissement définies par la méthode de calcul nationale pertinente 

doivent être utilisées.  

o Plages de température: Les plages de température de catégorie II, telles 

que stipulées aux normes EN 15251 et 16978-1 doivent être utilisées dans 

tous les cas.  

 

Le protocole d’échantillonnage pour déterminer les pièces à surveiller après 

emménagement est le suivant: 

N2 



 

150 

 

o Immeubles de bureaux: Les pièces de toute configuration comprise à 

l’intérieur de la superficie utile totale, utilisées comme bureaux.  

o Bâtiments d’habitation: Les pièces de vie principales et toutes les 

chambres du logement. Dans le cas d’évaluation portant sur des parcs à 

logements multiples, chaque configuration et orientation différente doit 

être évaluée.  

 

4.2.2.2 Niveau 3 - Évaluation d’optimisation de la performance 

Les aspects clés suivants constituent des axes thématiques auxquels il faut porter 

une attention particulière pour améliorer la représentativité et la précision des 

évaluations de la performance pour l’indicateur 4.2:  

 Aspect 1 – Représentativité géographique des données météorologiques 

utilisées 

 Aspect 2 – Représentativité temporelle de la méthode de calcul utilisée 

 Aspect 3 – Durée et intensité des phénomènes météorologiques extrêmes 

 Aspect 4 – Facteurs pouvant causer un inconfort thermique localisé 

Ces aspects correspondent globalement à ceux définis pour l’indicateur 1.1, 

auxquels ont été ajoutées certaines considérations. Pour chaque aspect, il faut 

exposer brièvement la façon dont il peut contribuer à améliorer la performance, 

et joindre des notes explicatives plus détaillées.  

Les utilisateurs doivent ensuite rendre compte des aspects sur lesquels ils se sont 

concentrés. Plus le nombre d’aspects pris en compte est grand, plus la note de 

fiabilité sera élevée, car celle-ci augmente en fonction de la précision et de la 

représentativité. 

Aspects clés sur lesquels mettre l’accent: 

Aspect 1 – Représentativité géographique des données météorologiques 

utilisées 

Axe prioritaire: utilisation de fichiers météorologiques aussi représentatifs que 

possible de la situation géographique du bâtiment.  

L’option la plus adaptée pour obtenir une meilleure représentativité est de se 

baser sur une année de référence d’analyse dérivée de séries chronologiques à 

moyen terme (20 à 30 ans) pour une station météorologique locale standard. Le 

Centre commun de recherche a créé une base de données de fichiers 

météorologiques en accès libre, qui peut être utilisée dans toute l’Europe62.  

D’autres interpolations d’ensembles de données météorologiques permettant de 

prendre en compte l’effet d'îlot de chaleur urbain (ICU) peuvent contribuer à 

améliorer la précision des ensembles de données. Cet aspect est particulièrement 

important pour les grandes villes et les localités où l’aménagement urbain, les 

modes de déplacement domicile-travail et la topographie peuvent exacerber les 

caractéristiques estivales ou hivernales.  

                                           
62 Cette base de données pourra être utilisée dans la prolongation du PVGIS - 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 

N3 

file:///C:/Users/Nick/Documents/Efficient%20Buildings/The


 

151 

 

 

Note explicative 4.7 à l’intention des équipes de conception  

Détermination de l’ampleur de l’effet d’îlot de chaleur urbain 

L’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU) est un facteur supplémentaire à prendre en 

compte pour modéliser les caractéristiques de l’air extérieur et les températures 

du rayonnement thermique autour d’un bâtiment. En effet, les températures dans 

les zones urbaines peuvent être plus élevées que dans les zones rurales du fait de 

l’association des facteurs suivants:  

 les gaz d'échappement des véhicules,  

 les rejets de chaleur provenant des systèmes de climatisation des 

bâtiments,  

 la géométrie des canyons urbains,  

 la faible évapotranspiration végétale,  

 l’absorption et le réfléchissement de la chaleur par les routes, les sols et 

les structures. 

Cet effet peut avoir lieu dans l’ensemble d’une zone urbaine ou peut être très 

localisé, en fonction de la combinaison des facteurs en cause, dans un quartier ou 

à des points particuliers.  

Ayant pris conscience de l’ampleur phénomène, certaines grandes villes ont lancé 

des initiatives pour aider les concepteurs à mieux en tenir compte dans leurs 

travaux. C’est notamment le cas à Londres63, Stuttgart64 et à Saragosse65. 

 

Aspect 2 – Représentativité temporelle de la méthode de calcul utilisée 

Axe prioritaire: L’utilisation d’une méthode «dynamique» de simulation du temps 

passé par un bâtiment hors des plages de confort.  

Le degré de précision de la simulation de la performance thermodynamique des 

méthodes en régime quasi-permanent et de type dynamique en matière 

énergétique diffère, en particulier dans la façon dont elles tiennent compte des 

hausses de chaleur, des ponts thermiques et des infiltrations d’air.  

Les simulations en régime permanent ont recours à des données météorologiques 

basées sur un intervalle saisonnier ou mensuel, tandis que les simulations 

dynamiques utilisent des données météorologiques fondées sur un intervalle 

horaire et prennent en compte un nombre bien plus important de facteurs 

pouvant affecter la performance.  

Les modèles en régime permanent permettent d’estimer une consommation 

annuelle globale avec une précision raisonnable, mais ne sont pas fiables lorsque 

la performance d’un bâtiment est déterminée par des facteurs pouvant varier sur 

une base journalière ou horaire. C’est pourquoi il est nettement plus avantageux 

                                           
63 Îlot de chaleur urbain de Londres, https://data.london.gov.uk/dataset/london-s-urban-heat-island--
-average-summer 
64 Étude de cas Climate ADAPT de Stuttgart, http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-
studies/stuttgart-combating-the-heat-island-effect-and-poor-air-quality-with-green-ventilation-
corridors 
65 José M. Cuadrat Prats, Sergio M. Vicente-Serrano y Miguel A. Saz Sánchez, Los efectos de la 

urbanizacion en el clima de Zaragoza (España): La isla de calor y sus factores condictiontes, Boletín 
de la A.G.E. N.º 40 - 2005, p. 311-327 
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d’avoir recours à la simulation dynamique dans les pays du sud de l’Europe, où 

l’intensité et la période de rayonnement solaire annuelles sont plus importantes.  

Les méthodes de calcul applicables actuellement dans l’UE peuvent, 

conformément aux normes EN ISO 13790 et EN ISO 52016-1, se fonder sur la 

méthode de simulation en régime permanent mensuel ou saisonnier, simplifiée 

horaire ou dynamique intégrale. La précision de l’évaluation des températures 

excessives conduites aux fins d’obtention du permis de construire peut donc 

varier. La détermination du temps passé hors des plages exprimé en heures ou 

en jours dépend également de la méthode utilisée.  

La possibilité de réaliser une simulation dynamique présentant un meilleur degré 

de précision dépend de la connaissance et du savoir-faire des professionnels en 

charge de réaliser la simulation. En effet, ces simulations sont complexes et 

nécessitent souvent une connaissance technique approfondie des données 

d’entrée et des hypothèses émises. Dans certaines localités de l’UE, la simulation 

en régime permanent permet d’obtenir des résultats dont le degré de validité et 

de précision est équivalent à ceux de la méthode dynamique.  

La note explicative 1.3 relative à l’indicateur 1.1 présente davantage 

d’informations sur la simulation dynamique. Le rapport du Zero Carbon Hub 

«Évaluer le risque de température excessive» fournit des orientations détaillées 

relatives à l’évaluation du risque de température excessive66. 

Aspect 3 – Représentativité temporelle de la simulation des phénomènes 

météorologiques extrêmes 

Axe prioritaire: L’évaluation des intervalles de surchauffe continue au cours 

desquelles il est prévu qu’un bâtiment demeure hors des plages de confort pour 

une durée relativement longue. 

Si une estimation du temps passé hors des plages de confort donne une 

indication générale quant à la tolérance du bâtiment, elle ne fournit pas 

d’informations sur les périodes de stress thermique continu qui peuvent affecter 

la tolérance des occupants et leur capacité à s’adapter aux températures élevées, 

et donc avoir un impact sur leur consommation énergétique pour le 

refroidissement, ainsi que sur la fiabilité des services du bâtiment.  

L’analyse de la durée et de l’intensité des vagues de chaleur peut constituer le 

fondement d’une évaluation plus détaillée du risque67. La figure 4.2.1 illustre une 

période de sept jours au cours de laquelle la température opérative d’un bâtiment 

excède des seuils thermiques définis pendant quatre jours consécutifs pendant 

une durée totale de 31 heures. 

Une analyse plus détaillée de la durée et de l’intensité peut jouer un rôle dans la 

façon dont, par exemple, un excès de chaleur est géré pendant une période de 

24 heures ou sur plusieurs jours. Cela est important en effet parce qu’au cours de 

périodes de surchauffe continue, le milieu urbain peut réfléchir davantage la 

chaleur pendant la nuit, maintenant ainsi une température ambiante élevée. Les 

conséquences du stress thermique sur le corps humain peuvent également 

s’aggraver avec le temps, ce qui réduit la capacité des occupants à s’adapter à 

des températures élevées dans les environnements intérieurs.  

                                           
66 Zero Carbon Hub (2015) Assessing overheating risk, Royaume-Uni. 
67 W. Victoria Lee & Koen Steemers (2017) Exposure duration in overheating 
assessments: a retrofit modelling study, Building Research & Information, 45:1-2, 60-82 
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Figure 4.2.1 - Exemple d’intervalles de surchauffe continue sur une période de 

sept jours 

Source: Lee et Steemers (2017) 

Aspect 4 - Représentativité technique des facteurs pouvant causer un 

inconfort thermique localisé  

Axe prioritaire: L’évaluation des variations potentielles du ressenti thermique local 

à certains endroits du bâtiment. 

La sensation de confort ou d’inconfort thermique est plus complexe, dans la 

pratique, que la simple définition de plages de températures maximale et 

minimale ou que la prise en compte du corps humain dans son ensemble. Des 

études portant sur des bâtiments à basse consommation ou passifs ont montré 

qu’il est important de prendre en compte les aspects localisés suivants: 

o les courants d’air,  

o les différences de températures ambiantes verticales,  

o la température au sol, et  

o l’asymétrie de température radiante.  

Les évaluations des relations entre l’inconfort des occupants et les variations 

potentielles de ressenti thermique causées par ces aspects sont présentées à l’EN 

ISO 7730. Des catégories de performance indicative pour chacun de ces aspects 

sont présentées à l’EN 15251 et EN 16978. 
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Modèle de compte rendu d’optimisation de la performance de niveau 3 

Partie 1 - Résultats de l’évaluation de la performance 

Aspect de la performance Saison de chauffage Saison de refroidissement 

Plage de température opérative 

(oC) 

Seuils inférieur/supérieur Seuils inférieur/supérieur 

Temps hors de la plage (%) 

- sans refroidissement 

mécanique 

- avec refroidissement 

mécanique 

Proportion de temps Proportion de temps 

Partie 2 - Résultats facultatifs à des fins de comparaison ultérieure, en 

cas de conduite d’une évaluation après emménagement 

Aspect de la performance Saison de chauffage Saison de refroidissement 

Catégories d’environnement 

thermique 

- sans refroidissement 

mécanique 

- avec refroidissement 

mécanique 

Selon l'EN 15251 Selon l'EN 15251 

Partie 3 - Aspects de conception à optimiser traités 

Aspect Traité? 
(oui/non) 

Remarques sur les sources de données et 
méthode de calcul 

Aspect 1 – Représentativité 
géographique des données 
météorologiques utilisées 

  

Aspect 2 – Représentativité 
temporelle de la méthode de 
calcul 

  

Aspect 3 – Représentativité 
temporelle des phénomènes 
météorologiques extrêmes 

  

Aspect 4 – Représentativité 
technique des facteurs 
pouvant causer un inconfort 
thermique localisé 

  

 

 

4.2.3 Influence sur l’expertise immobilière et notation de la fiabilité 

Les outils suivants sont présentés pour contribuer à l’expertise immobilière d’un 

bien dont la performance a été évaluée selon l’indicateur 4.2: 
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o Listes de vérification concernant l’influence positive potentielle sur la 

valeur et le risque 

 Liste de vérification 1: Influence positive potentielle sur la 

performance future 

 Liste de vérification 2: Prise en compte de l’évaluation de la 

performance dans les critères d’expertise 

o Notations de l’évaluation de la performance 

 Note 1: Base de l’évaluation de la performance  

 Note 2: Capacités professionnelles  

 Note 3: Vérification indépendante 

Le compte rendu complété peut être utilisé séparément, en complément des 

résultats de niveau 1, 2 ou 3 pour l’indicateur 4.2 ou faire partie d’un compte 

rendu global pour l’indicateur 6.2. 

Dans le cas où ces notations sont utilisées dans le cadre d’un compte rendu 

global pour l’indicateur 6.2, les résultats de la note 1 doivent être utilisés pour 

calculer l’indice global de fiabilité de l’indicateur (IFI).  

L’indice de fiabilité de l’indicateur (IFI) pour la note 1 doit être calculé à partir des 

notes individuelles comme suit: 

IFI = 
(𝑅𝑒𝑇 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})+(𝑅𝐺 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})+ (𝑅𝑇 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})

3
 

où: 

ReT = Représentativité technique 

RG = Représentativité géographique 

RT= Représentativité temporelle 

Aux fins du calcul de l’IFI, il faut utiliser la note la plus faible pour chacun des 

trois types d’aspect de notation pour calculer une moyenne arithmétique de la 

fiabilité.  

 

4.2.3.1 Potentiel d’influence positive sur une expertise au prix du marché 

Liste de vérification 1 – Évaluation des influences positives potentielles 

sur la performance future 

Influence potentielle Évaluée? 

 

Hypothèses retenues pour 

l’estimation 

Influence potentielle 1  

Augmentation des revenus liés à la 
reconnaissance sur le marché et aux 
taux d’inoccupation réduits. 

oui/non  

Influence potentielle 2  

Coûts réduits de fonctionnement, 
d’entretien, de réparation et/ou de 
remplacement. 

oui/non  

Influence potentielle 3 

Risques réduits d’augmentation des 
frais généraux ou de perte de revenus 
à l’avenir. 

oui/non  
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Liste de vérification 2 – Prise en compte de l’évaluation Level(s) dans les 

critères d’expertise utilisés 

Ensemble de 
critères utilisés 
pour l’expertise 

Préciser l’outil ou le dispositif 
de cotation utilisé pour 
l’estimation 

Version de 
l’ensemble de 
critères utilisés 

 

 

Critères affectés par l’évaluation Influence sur l’expertise ou la notation  

Critères d’expertise Sous-critère 

Critère x Sous-critère y Notes sur l’ampleur de l’influence et les 
hypothèses utilisées 

 

4.2. 3.2 Notation de la fiabilité de l’évaluation de la performance 

Note 1 – Base de l’évaluation de la performance  

 

Sous-indicateur 

 

Aspect de la notation Note  

(indiquant le degré de représentativité) 

0 

 

1 

Faible 

2 

Moyen 

3 

Élevé 

1. Représentativité 
géographique des 
données 
météorologiques 
utilisées 

L’utilisation de données 
météorologiques qui rendent 
compte de la situation 
géographique du bâtiment. 

    

La mesure dans laquelle les 
données météorologiques 
rendent compte de l’effet 
d’îlot de chaleur urbain 
relatif à la situation 
géographique. 

    

2. Représentativité 
temporelle de la 

méthode de calcul 

La mesure dans laquelle les 
simulations sont plus 

dynamiques. 

    

3. Représentativité 
temporelle des 
phénomènes 
météorologiques 
extrêmes 

 

La mesure dans laquelle le 
risque associé à des 
périodes intenses de chaleur 
a été évalué. 

    

4. Représentativité 
technique des 
facteurs pouvant 
causer un inconfort 
thermique localisé 

La mesure dans laquelle les 
paramètres thermiques 
localisés ont été évalués 
pour améliorer la 
conception.  
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Indicateur 4.2 

Notation de la fiabilité de 
l’indicateur 

 

 

Note 2 – Capacités professionnelles  

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

2. Capacités 

techniques du 
personnel en 
charge de 
conduire la ou 
les évaluations 

Aucune formation 

formelle et 
expérience limitée 
dans l’utilisation 
de la méthode de 
calcul 

Formation 

accréditée ou 
expérience 
pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation 

accréditée et 
expérience 
pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation 

accréditée68 et 

expérience pratique 
importante dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Note 3 – Vérification indépendante 

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

3. Vérification 
indépendante de 
l’évaluation 

Simple déclaration 
des résultats de 
l’évaluation de la 
performance 

Examen par des 
pairs des 
données d’entrée 
et des étapes de 
calcul 

Audit et 
vérification par un 
tiers des étapes 
de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
données d’entrée 
et des étapes de 
calcul 

  

                                           
68 Conformément aux dispositions de l’article 17 de la directive PEB 
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Aspects futurs potentiels du macro-objectif 4  

4.3 Aspect futur: éclairage et confort visuel 

4.3.1 Pourquoi mesurer cet aspect de la performance?  

La disponibilité et la qualité de la lumière sont des facteurs importants pour 

concevoir des habitations et lieux de travail sains et confortables. Le confort 

visuel fait référence à la lumière nécessaire pour mener à bien les tâches mais 

également aux besoins physiologiques du corps humain et, en cas d’excès, à son 

niveau de tolérance.  

La lumière naturelle contribue grandement au confort visuel. Elle constitue un 

élément essentiel des rythmes circadiens – les périodes d’éveil et de sommeil du 

corps humain, et le bien-être et la motivation d’une personne peuvent être 

affectés en cas d’exposition insuffisante à la lumière naturelle.  

En plus de réduire la consommation énergétique liée à l’éclairage artificiel, il a été 

démontré que la lumière naturelle contribue à rendre les espaces de bureaux plus 

productifs et plus propices au travail et à rendre les logements plus sains et plus 

agréables. Les travailleurs dans les bureaux, par exemple, privilégient la lumière 

naturelle et recherchent généralement une place proche d’une fenêtre.  

De plus, la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments 

stipule que l’influence positive de la lumière naturelle doit, lorsqu’elle est 

pertinente pour le calcul de la performance énergétique d’un bâtiment, être prise 

compte. Elle indique également que la performance des installations d’éclairage 

intérieur doit au minimum être prise en compte dans les méthodes de calcul de la 

performance.  

4.3.2 Quels aspects peuvent être mesurés? 

Cette section présente brièvement les principaux aspects liés à la qualité et la 

disponibilité de la lumière, ainsi qu’un aperçu des indicateurs et critères de 

mesure les plus utilisés et reconnus.  

Le tableau 4.3.1 fournit un aperçu général des axes thématiques auxquels porter 

une attention particulière et des normes de référence correspondantes. 

4.3.2.1 Disponibilité et qualité de la lumière 

La prise en compte de l’éclairage dans un bâtiment doit partir de la disponibilité 

et de la qualité de la lumière. L’éclairage peut être défini comme la combinaison 

des systèmes d’éclairage artificiel intérieur et de la pénétration de la lumière 

naturelle dans le bâtiment:  

o Qualité de l’éclairage artificiel: La conception et la spécification de 

l’éclairage artificiel sont deux éléments permettant de s’assurer que le 

niveau d’éclairage est suffisant et de qualité adéquate pour le type de 

bâtiment. Par exemple, les espaces de travail nécessitent un minimum de 

300 à 500 lux à hauteur de bureau. La qualité de la couleur de l’éclairage 

constitue également un aspect important, et un mauvais rendu des 

couleurs peut gêner la vision.  

o Profondeur du bâtiment et Facteur de lumière du jour: La profondeur des 

pièces d’un bureau ou d’un logement détermine la superficie qui sera 

éclairée par la lumière naturelle. Pour une profondeur de pièce supérieure 

à 4 à 6 mètres, un ratio de parois vitrées inférieur à 30 % et une hauteur 

de plafond de 3 mètres, les niveaux de lumière naturelle tombent en deçà 

des 500 lux (lumens/m2) nécessaires pour un lieu travail, qui équivaut à 

un Facteur de lumière du jour (FLJ) de 2 %.  

o Inconfort par éblouissement: Si la conception n’est pas minutieuse, il est 

possible que la lumière, naturelle comme artificielle, génère un inconfort 

et, éventuellement, entraîne une consommation énergétique plus élevée 
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que prévue. Ainsi, si la conception doit viser une profondeur de pièces et 

un facteur de lumière de jour idéaux pour les espaces de vie et de travail, 

elle peut également entraîner un éblouissement non désiré et une hausse 

thermique. Cette gêne peut être due à la fois la lumière directe du soleil et 

à la réverbération des nuages. Il est donc nécessaire d’appliquer des 

stratégies de contrôle solaire.   

Les normes de référence EN 12464-1, EN 16978-1 et prEN 15193-1 traitent 

respectivement des exigences relatives à l’éclairage des espaces de travail 

intérieurs, de la qualité de l’éclairage intérieur et de la lumière du jour. Les 

normes relatives à la lumière du jour utile et à l’inconfort qu’elle peut causer sont 

abordées dans la section suivante. 

4.3.2.3 indicateurs et critères de mesure liés à la lumière du jour utile et 

inconfort associé 

Il existe un ensemble de critères de mesure dans ce domaine, élaborés pour 

mesurer à la fois la lumière du jour utile et l’inconfort lié à la lumière du jour, 

notamment l’éblouissement qu’elle peut causer. Cet aspect peut faire l’objet 

d’une simulation en régime permanent comme dynamique. Parmi les critères de 

mesure les plus couramment utilisées, citons: 

o Le pourcentage d’«autonomie spatiale en lumière de jour» de plus de 

300 lux à hauteur de bureau pendant un pourcentage donné de l’année et 

l’«exposition annuelle solaire» de > 1000 lux pour > 10 % de l’année. 

o Un niveau d’éclairement compris entre 300 et 3 000 lux à hauteur de 

bureau, soit pour un certain nombre de jours par an, ou pour un 

pourcentage de l’année. 

o L’éclairement utile en lumière du jour (UDI - Useful Daylight Illuminance), 

basé sur des valeurs minimale et maximale de 100 à 2 000 lux, qui rend 

compte d’un niveau insuffisant d’éclairement naturel et d’un niveau au-

delà duquel la lumière du jour peut entraîner un inconfort. 

Certains de ces critères de mesure sont utilisés dans les règlementations 

nationales du bâtiment qui déterminent, par exemple, des Facteurs minimaux de 

lumière du jour, ou un pourcentage minimal de surface vitrée d’un bâtiment (par 

ex. en France, Royaume-Uni, Danemark), mais, en général, celles-ci ne 

s’appliquent qu’aux bâtiments d’habitation et à titre indicatif.  

En ce qui concerne la mesure de l’éblouissement, l’EN 12464 fournit un niveau de 

référence d’éblouissement causé par l’éclairage artificiel (l’indice d’éblouissement 

unifié), et précise qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de taux standardisé 

d’éblouissement d’inconfort causé par les fenêtres. L’indicateur le plus 

couramment utilisé pour évaluer l’éblouissement causé la lumière du jour est 

actuellement la probabilité d’éblouissement (DGP - Daylight Glare Probabiblity).  

Le DGP se fonde sur une estimation du nombre d’occupants susceptibles de 

ressentir un inconfort dû au niveau d’éblouissement d’un espace. Les essais sur le 

terrain menés par Fraunhofer ISE en Allemagne ont permis de déterminer des 

tranches indicatives de performance qui peuvent fournir une évaluation indicative 

du risque en matière d’éblouissement non souhaité. 

Tableau 4.3.1 Axes thématiques possibles en matière d’éclairage et de confort 

visuel 

Aspects de la 
performance 

Justification technique Normes de référence 

1. Profondeur de pièce 

d’un bâtiment 

La profondeur des pièces d’un 

bureau ou d’un logement détermine 
la superficie qui sera éclairée par la 

prEN 16978 

EN 15193-1 
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lumière naturelle. 

2. Simulation 

dynamique de la 
lumière du jour  

Une simulation dynamique du 

potentiel de lumière du jour permet 
d’identifier les possibilités 
d’optimiser l’éclairage naturel sans 
éblouissement, en association avec 
l’éclairage artificiel. 

EN 15193-1 

3. Niveaux d’éclairage 

- Plan de travail 

- Contrôle par 
l’utilisateur 

La conception de l’éclairage doit 
permettre de s’assurer que le 
niveau de lumière est suffisant et de 
qualité adéquate pour le type de 
bâtiment et les tâches qui y sont 
menées.  

prEN 16978 

4. Qualité de l’éclairage 
artificiel 

- Diffusion de la 
lumière 

- Rendu des couleurs 

La conception de l’éclairage artificiel 
doit permettre de s’assurer que les 

luminaires offrent une lumière d’une 
qualité et d’une uniformité 
adéquates. 

EN 12464-1 

5. Contrôle de 
l’éblouissement dû à la 
lumière du jour 

Une lumière du jour excessive peut 
entraîner un inconfort, l’utilisation 
de l’éclairage artificiel et contribuer 
à des températures excessives. 

-  

 

4.3.3 Modèle initial de compte rendu pour l’aspect futur potentiel 4.3  

Éclairage et confort visuel traités? oui/non 

 

Aspects 
spécifiques 
de 
conception 
à optimiser 

traités 

Aspect x oui/non Normes de référence et méthodes 
utilisées 

Aspect y oui/non Normes de référence et méthodes 
utilisées 

Aspect z oui/non Normes de référence et méthodes 
utilisées 
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4.4 Aspect futur: acoustique et protection contre le bruit 

4.4.1 Pourquoi mesurer cet aspect de la performance?  

La gêne acoustique potentielle, due à la fois à des facteurs extérieurs et intérieurs 

au bâtiment, est citée comme l’un des aspects importants affectant la satisfaction 

des occupants. Les nuisances sonores peuvent être néfastes pour la santé et la 

qualité de vie des personnes. Elles peuvent également affecter la productivité 

d’un lieu de travail.  

L’importance de la protection des citoyens à l’égard des nuisances sonores est 

prise en compte dans la politique européenne, notamment par la directive 

2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement69, 

qui impose une cartographie du bruit extérieur au niveau local, ainsi qu’un 

signalement du nombre de personnes exposées à différents niveaux de bruit. 

L’annexe VI de la directive présente une définition technique d’une «façade 

calme», qui se réfère aux bâtiments dont les occupants sont exposés à des 

niveaux relativement faibles de bruit.  

4.4.2 Quels aspects peuvent être mesurés? 

La gêne potentielle causée par des bruits non désirés dépend du type d’utilisation 

du bâtiment, des services et du plan intérieur. Les problèmes potentiels associés 

à des immeubles de bureaux et d’habitation sont présentés brièvement ci-

dessous.  

Le tableau 4.4.1 présente un aperçu général des axes thématiques auxquels 

porter une attention particulière et des normes de référence correspondantes. 

4.4.2.1 Immeubles de bureaux 

Les nuisances sonores peuvent être liées à des espaces de travail ouverts ou, 

dans des immeubles dont le plan est plus classique, à une mauvaise isolation 

acoustique entre les bureaux ou salles de réunion. Les services tels que la 

climatisation, ainsi que les imprimantes et les salles de serveurs peuvent être à 

l’origine de nuisances.  

4.4.2.2 Bâtiments d’habitation 

Dans les appartements, les terrasses et les maisons semi-mitoyenne, l’isolation 

acoustique des murs et planchers mitoyens est particulièrement importante pour 

réduire la propagation des sons entre les propriétés. Il est important de prendre 

en compte la propagation des sons par voie aérienne et par choc dans ces cas. La 

réverbération du son constitue également un facteur important, car elle peut 

affecter la concentration dans un espace de travail partagé. Il faut également 

fournir des moyens de contrôler la propagation du son par voie aérienne. 

Dans les locaux accueillant à la fois des bureaux et des habitations, les sources 

extérieures de nuisances sonores, telles que la circulation et l’activité de la rue 

peuvent être significatives. Dans les bâtiments commerciaux, cela peut entraîner 

la décision de condamner des fenêtres et de ventiler mécaniquement les espaces.  

  

                                           
69 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 
relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. 
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Tableau 4.4.1 Axes thématiques possibles en matière d’acoustique et de bruit  

Aspects de la 

performance 

Justification technique Normes de référence 

1. Performances 
acoustiques de la façade 

Protection des travailleurs et 
des habitants des sources de 
bruit extérieures. 

Directive 2002/49/CE, 
Annexe VI 

ISO 16283-3 

Habitations: ISO 19488 

(en cours de 
développement) 

2. Bruit solidien (choc)  

- entre bureaux et 
logements 

- entre pièces 

Protection contre les bruits de 
chocs ou de travaux à travers 
un mur ou un plancher. 

ISO 717-1 

ISO 16283-1 

Habitations: ISO 19488 
(en cours de 

développement) 

3. Bruit aérien  

- entre bureaux et 
logements 

- entre pièces 

Protection contre le bruit des 
activités dans une pièce ou un 
espace. 

ISO 717-1 

ISO 16283-1 

Habitations: ISO 19488 
(en cours de 
développement) 

4. Temps de réverbération 

- gêne à l’intérieur d’une 
pièce ou d’un espace 

- portée du bruit aérien 

Protection contre la 
réverbération des sons au sein 
d’une pièce. 

Habitations: ISO 19488 
(en cours de 
développement) 

 

4.4.3 Modèle initial de compte rendu pour l’aspect futur potentiel 4.4 

Acoustique et protection contre le bruit 
traitées? 

oui/non 

 

Aspects 
spécifiques 

de la 
performance 
traités 

Aspect x oui/non Normes de référence et méthodes 
utilisées 

Aspect y oui/non Normes de référence et méthodes 
utilisées 

Aspect z oui/non Normes de référence et méthodes 
utilisées 
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Macro-objectif 5: adaptation et résilience au changement climatique 

Termes clés et définitions 

Climat Variabilité et moyennes météorologiques d’une situation 
géographique donnée pendant une période de temps, 
généralement 30 ans. 

Changement climatique Évolution de l’état du climat marquée par des 

changements de la moyenne et/ou de la variabilité de 
ses propriétés, et qui persiste pendant une période 
prolongée, généralement plusieurs décennies, voire plus 
longtemps. 

Adaptation au changement 

climatique 

Processus d’ajustement aux changements climatiques 

actuels ou prévus et à leurs conséquences. 

Projections climatiques Informations variant dans le temps relatives au climat 

futur, modélisé sur la base d’hypothèses plausibles 
concernant les émissions de gaz à effet de serre et les 
interactions climatologiques. 

Résilience Capacité d’un système social, écologique ou économique 
à faire face à des phénomènes ou perturbations 
dangereux, en répondant ou en se réorganisant de façon 
à pouvoir maintenir sa fonction, son identité et sa 
structure essentielles tout en conservant sa capacité 
d’adaptation, d’apprentissage et de transformation. 

 

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

5.1 Scénarios de cycle de vie: 

conditions climatiques futures 
prévues 

Scénario 1: Protection de la santé 

et du confort thermique des 
occupants 

Où trouver les orientations relatives à chaque 

niveau  

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la performance 

Influence sur l’expertise immobilière et notation de la 
fiabilité (tous les niveaux) 

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.  

Ces orientations et le modèle de compte rendu proposent aux utilisateurs des 

moyens quantitatifs et qualitatifs de rendre compte de la mesure dans laquelle le 

bâtiment répond aux exigences particulières relatives à l’adaptation au 

changement climatique et à la résilience. 

La section 5.1.1 présente les règles générales d’utilisation applicables à l’outil de 

scénario proposé. La section 5.1.2 présente ensuite en détail les règles spécifiques 

applicables. Enfin la section 5.1.3 présente les règles spécifiques applicables à 

l’analyse du cycle de vie de niveau 3. 
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5.1.1 Règles relatives à la description et au compte rendu des scénarios 

5.1.1.1 Règles générales applicables à chaque type d’évaluation de la 

performance 

Si l’utilisateur décide de modéliser le scénario, il doit se conformer à l’ensemble de 

règles correspondantes. Celles-ci sont conçues pour garantir la cohérence des 

hypothèses et des calculs qui sous-tendent le compte rendu.  

Celles-ci, qui diffèrent en fonction des trois types d’évaluation de la performance 

proposés par le cadre Level(s), sont présentées au tableau 5.1.1. Des règles 

spécifiques doivent être suivies pour utiliser l’indicateur 1.2 PRG de cycle de vie ou 

ACV du berceau au berceau aux fins d’analyse du scénario.  

L’utilisation du PRG de cycle de vie ou de l’ACV de niveau 3 permet d’évaluer et 

d’éprouver la performance des scénarios futurs. Pour l’évaluation de niveau 3, il 

faut respecter de plus les règles présentées à la section 5.1.3. 

Tableau 5.1.1 Règles générales applicables à l’utilisation de l’outil de scénario 

Type 
d’évaluation de 
la performance 

Outil de scénario 1  

Protection de la santé et du confort thermique 
des occupants 

Niveau 1 

Évaluation 

commune de la 
performance 

o Utilisation de la même méthode de calcul et des 
mêmes critères de mesure 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 futures aux 

niveaux 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.  

Niveau 2  

Évaluation 
comparative de 
la performance 

o Il est possible de comparer les scénarios de 
simulation thermique pour 2030 et 2050, si les 
mêmes paramètres ont été utilisés en ce qui 
concerne:  

 les conditions d'utilisation,  
 la plage de température opérative, 
 les données d’entrées relatives à 

l’environnement thermique, et  
 les projections météorologiques. 
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Niveau 3 

Optimisation de 
la performance 

au niveau de la 
conception  

o Identification et simulation thermique 

correspondante des options de conception 
permettant d’améliorer la résilience des options 

initiales de conception.  
o La simulation doit prendre en compte les aspects 

supplémentaires présentés dans les orientations 
afin d’améliorer éventuellement la fiabilité des 
résultats. 

o Analyse des options de conception au moyen du 

PRG de cycle de vie ou de l’ACV afin d’identifier 
les compromis possibles avec d’autres aspects de 
la performance.  

o Le PRG de cycle de vie ou l’ACV doit être mené 
conformément aux règles spécifiques 
additionnelles présentées.  

 

 

5.1.2 Méthodes détaillées de production des résultats pour chaque 

scénario 

5.1.2.1 Outil de scénario 1: Protection de la santé et du confort thermique 

des occupants 

Objectif:  

Encourager l’évaluation des conséquences potentielles à moyen ou long terme sur 

la santé et le confort thermique des occupants pouvant résulter du changement 

climatique à venir.  

Axe prioritaire:  

La capacité d’une structure de bâtiment à maintenir un niveau prédéfini de 

conditions de confort malgré le changement climatique futur prévu. Cet aspect 

n’est analysé que pour la saison d’été.  

Liens avec les autres indicateurs:  

 Le surplus d’énergie de refroidissement requis pour maintenir ces 

conditions, en se référant à l’indicateur 1.1.  

 Les compromis possibles liés aux modifications de la conception et de la 

nomenclature des matériaux d’un bâtiment doivent également être pris en 

compte. Se reporter aux indicateurs 1.2 et 2.1. 

Niveau 1: Évaluation commune de la performance  

Les utilisateurs doivent prolonger la simulation thermique du bâtiment pour y 

intégrer les scénarios en matière climatiques pour 2030 et 2050. La simulation doit 

être réalisée selon la méthode de calcul exposée pour l’indicateur 4.2.  

Les méthodes de simulation en régime quasi permanent (mensuelle) et horaire 

simplifiée décrites à la norme EN 13790 peuvent être utilisées. Dans tous les cas, 

la méthode de calcul utilisée doit être indiquée. Le fichier météorologique futur 

peut donc porter soit une période d’été annuelle de conception basée sur des 

données mensuelles ou horaires correspondant à une saison d’été donnée.  

Les simulations doivent être réalisées en se basant sur des projections de fichiers 

météorologiques pour 2030 et 2050. La modélisation doit, au minimum, se fonder 

sur le scénario d’émissions «réduction» du GIEC (scénario E1 du RSSE). Un 

deuxième scénario d’émissions pessimiste «moyen à élevé» (A1B du RSSE) peut 

N1 
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également être pris en compte.  Ce deuxième scénario est plus extrême et prévoit 

un degré de variance plus élevé pour la simulation pour 2050. 

 

Modèle de compte rendu commun de la performance de niveau 1 

Partie 1 - Projections de changement climatique utilisées 

Source des fichiers 

météorologiques 

 

Scénarios modélisés par ex. E1, A1B 

Partie 2 - Résultats de l’évaluation de la performance 

Aspect de la 

performance 

Scénario pour 2030 Scénario pour 2050 

E1 A1B E1 A1B 

Temps hors de la plage 

(%) 

- sans refroidissement 

mécanique 

- avec refroidissement 

mécanique 

Proportion 

de temps 

Proportion 

de temps 

Proportion 

de temps 

Proportion 

de temps 

 

Niveau 2: Évaluation comparative de la performance  

Les paramètres suivants doivent être définis pour garantir la cohérence et la 

comparabilité de l’analyse de l’incidence des scénarios climatiques sur la 

performance d’un bâtiment: 

o Plages de température: Les plages de température de catégorie II, telles 

que stipulées à la norme EN 15251 doivent être utilisées dans tous les cas.  

o Saison d’été: Les saisons de refroidissement définies par la méthode de 

calcul nationale doivent être utilisées. Les données météorologiques 

utilisées doivent correspondre à la période d’été annuelle de conception 

dérivée des séries chronologiques de la station météorologique locale la 

plus proche portant sur une période minimale de 20 ans. 

o Données d’entrée relatives aux paramètres thermiques du PPD: Pour les six 

paramètres identifiés à la norme EN ISO 7730, les données par défaut ou 

les données régionales ou nationales de référence pour le type de bâtiment 

doivent être utilisées.  

Les deux méthodes de simulation en régime quasi permanent (mensuelle) et 

horaire simplifiée décrites à la norme EN 13790 peuvent être utilisées. La méthode 

utilisée peut faire partie de la méthode nationale de calcul/l’évaluation des 

températures excessives. Dans tous les cas, la méthode de calcul utilisée doit être 

indiquée. Le fichier météorologique futur peut correspondre soit:  

o à la période d’été annuelle de conception basée sur des données 

mensuelles, ou  

o aux données horaires relatives à une saison d’été donnée.  

N2 
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Le même modèle de compte rendu que pour le niveau 1 doit être utilisé. 

Niveau 3: Évaluation d’optimisation de la performance  

Les aspects clés suivants doivent être pris en compte afin d’améliorer la 

représentativité et la précision du scénario:  

 Aspect 1 - Représentativité temporelle et incertitudes liées au fichier 

météorologique projeté 

 Aspect 2 - Résilience thermique intrinsèque de la conception du bâtiment 

 Aspect 3 - Ombrage et avantages micro-climatiques des infrastructures 

vertes  

Les deux derniers aspects concernent la mesure dans laquelle le patrimoine bâti 

comprend des caractéristiques de résilience intrinsèque, hors services. 

Pour chaque aspect, il faut exposer brièvement la façon dont il peut contribuer à 

améliorer la performance et joindre des notes explicatives plus détaillées.  

Les utilisateurs doivent ensuite rendre compte des aspects sur lesquels ils se sont 

concentrés. Plus le nombre d’aspects pris en compte est grand, plus la note de 

fiabilité sera élevée, car celle-ci augmente en fonction de la précision et de la 

représentativité. 

Les utilisateurs qui choisissent de conduire l’évaluation du PRG de cycle de vie ou 

une ACV du berceau au berceau pour modéliser le scénario peuvent également 

rendre compte des améliorations potentielles à apporter aux mesures mises en 

œuvre en matière de résilience climatique. Les résultats du scénario sont intégrés 

au modèle de compte rendu pour le PRG de cycle de vie (voir section 1.2.1.4) et 

pour l’ACV du berceau au berceau (voir section 7.2.3). Pour garantir la cohérence, 

les règles spécifiques exposées à la section 5.1.3 doivent être suivies.  

Aspects clés sur lesquels mettre l’accent: 

Aspect 1 - Représentativité temporelle et incertitudes liées au fichier 

météorologique projeté 

Axe prioritaire: La précision et l’incertitude liées aux projections climatiques 

relatives à la situation géographique d’un bâtiment. 

La disponibilité de projections détaillées relatives au changement climatique varie 

au sein de l’UE, certains États membres ayant recours à des modèles très 

complexes d’élaboration de leurs fichiers météorologiques. Dans d’autres États 

membres, les projections de haut niveau peuvent n’être disponibles qu’à l’échelle 

de l’UE, les concepteurs peuvent alors avoir recours aux scénarios pessimistes en 

matière de vagues de chaleur comme variable indicative de phénomènes 

climatiques extrêmes futurs. Des informations supplémentaires sont présentées à 

la note explicative 5.1. 

L’année de référence pour la projection doit, dans la mesure du possible, être 

choisie de façon à être cohérente avec des fichiers météorologiques actuels 

utilisés. Le niveau de probabilité des projections pour 2030 et 2050 doit être 

indiqué, si disponible.  

Un degré de précision supplémentaire peut être introduit, dans le cas où l’effet 

d’îlot de chaleur urbain (ICU) a été pris en compte dans les fichiers 

météorologiques actuels, ce qui permet de s’assurer que cette référence climatique 

(et projetée) rend compte de tout effet local important. Ce point est présenté plus 

en détail à l’aspect 1 de l’indicateur 4.2. 

 

N3 
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Note explicative 5.1 à l’intention des équipes de conception 

Sources possibles de projections en matière de changements climatiques 

futurs  

Il existe en gros trois grandes sources possibles de projections de changement 

climatique actuellement à la disposition des utilisateurs du cadre Level(s).  

Chacune de ces sources correspond à un certain degré de précision et de 

certitude: 

1. Scénario pessimiste basé sur des épisodes récents de vague de chaleur: 

Données moyennes de périodes d’été au cours desquelles des épisodes de 

vague de chaleur70 ont eu lieu dans la région au cours des 30 dernières 

années. Un exemple de source au niveau européen est le European 

Climate Assessment & Dataset71. Les Services météorologiques nationaux 

peuvent également fournir ces données correspondant à des définitions 

établies d’épisode de vague de chaleur72. 

2. Réduction dynamique d’échelle au niveau local ou régional des modèles du 

GIEC: utilisation d’un générateur de fichiers météorologiques basé sur les 

modèles de circulation générale du GIEC, tel que le Climate Change World 

Weather file generator73 ou le Climate Cost project74. 

3. Réduction probabiliste des modèles à grande échelle et interpolation des 

données des stations météorologiques locales et régionales: interpolation 

des fichiers météorologiques locaux et régionaux basés sur la modélisation 

statistique à grande échelle, comme le projet Ensembles75.  

Aspect 2 - Représentativité technique des conceptions de bâtiment en 

matière de résilience thermique intrinsèque  

Axe prioritaire: Prendre en compte la mesure dans laquelle la conception du 

bâtiment intègre des caractéristiques favorisant la résilience intrinsèque et 

fournissant une marge d’adaptation supplémentaire dans le temps. 

La structure et trame du bâtiment peuvent être conçues de façon à pouvoir 

présenter une résilience intrinsèque future face à des épisodes de surchauffe. Les 

trois principaux axes sur lesquels la conception résiliente doit mettre l’accent pour 

assurer le bilan thermique d’un bâtiment sont les suivants: 

o Bâtiment à structures thermo-actives: ces structures permettent déjà, dans 

les conditions climatiques actuelles, de réduire de façon significative la taille 

de la centrale CVC, grâce à l’inertie thermique intrinsèque du bâtiment 

opérant 24h/24.  

o Façade et enveloppe thermique résilientes: Les matériaux peuvent être 

sélectionnés à la fois en fonction de l’effet albédo (facteur de réflexion 

solaire) et leur résistance thermique (degré d’isolation), afin de réduire 

l’absorption et la transmission du rayonnement solaire à l’intérieur du 

bâtiment. 

                                           
70 Selon l’Organisation météorologique mondiale, une vague de chaleur est caractérisée par une 
«température journalière maximum pendant plus de cinq jours consécutifs supérieure à la température 
moyenne maximale de 5 °C par rapport à la période normale de référence de 1961 à 1990.» 
71 Projet European Climate Assessment & Dataset, http://www.ecad.eu/ 
72 Voir l’exemple suivant pour l’Espagne: AEMET, l’AEMET analyse les «vagues de chaleur» enregistrées 
en Espagne depuis 1975 http://www.aemet.es/en/noticias/2015/05/olasdecalor 
73 Université de Southampton, Département Énergie et changement climatique, Royaume-Uni Climate 
Change World Weather File Generator for World-Wide Weather Data – CCWorldWeatherGen, 
http://www.energy.soton.ac.uk/ccworldweathergen/ 
74 ClimateCost, http://www.climatecost.cc/ 
75 ENSEMBLES, Présentation du projet, http://ensembles-eu.metoffice.com/index.html 
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o Systèmes d’entrée d’air thermiquement résilients: La conception des 

entrées d’air frais permettant de distribuer l’air dans le bâtiment au travers 

d’espaces extérieurs ombragés et des systèmes souterrains pour réduire les 

températures de l’air d’admission. 

La simulation thermique dynamique est requise pour quantifier plus précisément 

les avantages des caractéristiques de conception résilientes en matière thermique. 

Elle peut également servir à optimiser la conception des façades et structures, 

ainsi que le fonctionnement des systèmes de ventilation et de refroidissement, afin 

de tirer profit de leurs capacités.  

Aspect 3 - Représentativité technique de l’ombrage et des avantages 

micro-climatiques des infrastructures vertes  

Axe prioritaire: Prendre en compte l’ombrage et les avantages micro-climatiques 

des infrastructures vertes dans la simulation thermique. 

La présence de végétation sur le bâtiment (comme les toits végétalisés) ou 

entre/à l’intérieur des bâtiments (comme des arbres) offre des espaces ombragés 

et des températures d’air extérieur et de surface modérée. En effet, cela permet 

d’ombrager des matériaux présentant un facteur de réflexion solaire faible et une 

capacité thermique élevée, comme le pavement, ce qui réduit le rayonnement de 

la chaleur. L’aménagement de sols naturels plutôt que des surfaces dures 

étanches permet également de modérer les températures extérieures.  

La note explicative 5.2 présente des informations supplémentaires sur les options 

possibles pour intégrer des mesures d’ombrage et de refroidissement basées sur la 

végétation et les sols naturels dans la conception de bâtiment. 

Note explicative 5.2 à l’intention des équipes de conception  

Options de modélisation et d’évaluation des améliorations de la 

performance des caractéristiques d’infrastructure verte 

Il existe deux grandes options pour intégrer des fonctionnalités d’ombrage et de 

refroidissement basées sur la végétation et les sols naturels à la conception de 

bâtiment: 

1. Changer les intrants de la simulation thermique d’un bâtiment: certains 

types de simulation en régime quasi permanent ou dynamique permettent 

de prendre en compte la contribution de l’ombrage végétal. Cependant, 

cette option est actuellement peu développée et il est difficile d’obtenir des 

données d’entrée représentatives.   

2. Utilisation d’un système de notation du «facteur écologique»: Un tel 

système peut être utilisé comme variable d’indication relative aux services 

écosystémiques offerts par une infrastructure verte. Il consiste à attribuer 

une note au potentiel d’ombrage et de refroidissement des fonctions 

écologiques présentes dans ou aux environs d’un bâtiment (par ex. les 

arbres en fonction de la taille de leurs feuilles, le taux 

d’évapotranspiration, la rétention d’eau des sols). Cette approche a été 

adoptée par des grandes villes comme Berlin, Stockholm et Southampton.   

La deuxième option peut être envisagée pour fournir une variable indicative qu’à 

condition que les services écosystémiques susceptibles d’être proposés puissent 

être pondérés pour rendre compte du potentiel d’ombrage et de refroidissement 

de la végétation, des sols naturels ou de la combinaison des deux. Les niveaux de 

maturité et de croissance de la végétation en 2030 et 2050 doivent également 
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être estimés. 

A titre d’exemple de la deuxième option, le «Facteur d’espace vert» (GSF) de 

Malmö propose un système de pondération simplifié des infrastructures vertes76. 

Le GSF est pondéré comme suit, afin de prendre en compte la surface 

d’imperméabilité des sols, la profondeur des sols et l’étendue de la végétation 

(par ex. les arbres à maturité ont une pondération plus importante).  

𝐺𝐺𝑆𝐹 =
(𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝐴 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝐴)+(𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝐵 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝐵)+(𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝐶 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝐶)+𝑒𝑡𝑐.

𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑟
 

   

 

Modèle de compte rendu d’optimisation de la performance de niveau 3 

En complément des résultats présentés à l’aide du modèle de niveau 1, et de ceux 

obtenus par l’analyse du PRG de cycle de vie ou d’ACV. 

Partie 1 - Aspects de conception à optimiser traités 

Aspect Traité? 
(oui/non) 

Remarques sur les sources de données et 
méthode de calcul 

Aspect 1 - Représentativité 
temporelle et incertitude liées 
au fichier météorologique 
projeté 

  

Aspect 2 - Représentativité 
technique des conceptions de 
bâtiment en matière de 
résilience thermique 
intrinsèque 

  

Aspect 3 - Représentativité 
technique de l’ombrage et des 
avantages micro-climatiques 
des fonctionnalités des 
infrastructures vertes 

  

 

                                           
76 Kruuse.A, the green space factor and the green points system, GRaBs Expert paper 6, Projet UE 
INTERREG, TCPA, avril 2001. 
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5.1.3 Règles spécifiques d’analyse du scénario à l’aide du PRG de cycle de 

vie ou de l’ACV (Niveau 3) 

Si les résultats doivent être rendus publics, il est important de s’assurer que les 

scénarios sont modélisés de façon cohérente. En cas d’utilisation du PRG de cycle 

de vie ou de l’ACV, les règles suivantes doivent être suivies: 

1. Hypothèses de référence: Les hypothèses initiales concernant 

l’environnement thermique du bâtiment doivent être définies. Les 

paramètres définis au niveau national ou régional, conformément aux 

dispositions de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des 

bâtiments. Les hypothèses doivent rendre compte des méthodes de calcul 

des évaluations des températures excessives. 

2. Nouveaux scénarios fondés sur l’évaluation du risque: La simulation 

thermique doit être réalisée à nouveau pour identifier les risques potentiels 

pour le confort thermique des occupants à l’avenir. Ceux-ci pourront 

ensuite être utilisés pour élaborer des options de conception en vue d’une 

simulation thermique ultérieure.  

3. Modélisation du cycle de vie de la ou des options de conception: Le PRG de 

cycle de vie ou l’ACV peuvent être utilisés pour modéliser le scénario de 

référence (conception initiale) et les nouvelles options de conception pour 

déterminer la meilleure solution environnementale, y compris les 

compromis potentiels.  

4. Ingénierie de la valeur et coût de la conception: En prenant en compte les 

contraintes du projet, la meilleure option pour la réalisation doit être 

sélectionnée puis modélisée au moyen du PRG de cycle de vie ou de l’ACV.  

5. Compte rendu des résultats: Il faut rendre compte des résultats relatifs au 

scénario de référence (prévu) et au scénario privilégié (amélioré).   

 

Pour optimiser la valeur des étapes en vue de l’amélioration de la conception, il est 

recommandé qu’elles soient entreprises pendant la phase de conception. 

Ces étapes nécessitent la contribution de l’architecte, d’un ingénieur énergie (le 

cas échéant), des ingénieurs service et du consultant en coût pour élaborer et 

éprouver ces scénarios de conception.  
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5.1.4 Influence sur l’expertise immobilière et notation de la fiabilité 

Les outils suivants sont présentés pour contribuer à l’expertise immobilière d’un 

bien dont la performance a été évaluée selon l’indicateur 5.1: 

o Listes de vérification concernant l’influence positive potentielle sur la 

valeur et le risque 

 Liste de vérification 1: Influence positive potentielle sur la 

performance future 

 Liste de vérification 2: Prise en compte de l’évaluation de la 

performance dans les critères d’expertise 

o Notations de l’évaluation de la performance 

 Note 1: Base de l’évaluation de la performance  

 Note 2: Capacités professionnelles  

 Note 3: Vérification indépendante 

Le compte rendu complété peut être utilisé séparément, en complément des 

résultats de niveau 1, 2 ou 3 pour le scénario 1 ou faire partie d’un compte rendu 

global pour l’indicateur 6.2. 

Dans le cas où ces notations sont utilisées dans le cadre d’un compte rendu global 

pour l’indicateur 6.2, les résultats de la note 1 doivent être utilisés pour calculer 

l’indice global de fiabilité de l’indicateur (IFI).  

L’indice de fiabilité de l’indicateur (IFI) pour la note 1 doit être calculé à partir des 

notes individuelles comme suit: 

IFI = 
(𝑅𝑒𝑇 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})+ (𝑅𝑇)

2
 

où: 

ReT = Représentativité technique 

RT= Représentativité temporelle 

Aux fins du calcul de l’IFI, il faut utiliser la note la plus faible pour chacun des 

types d’aspect de notation pour calculer une moyenne arithmétique de la fiabilité.  

 

5.1.4.1 Potentiel d’influence positive sur une expertise au prix du marché 

Liste de vérification 1 – Évaluation des influences positives potentielles 

sur la performance sur le marché 

Influence potentielle Évaluée? 

 

Hypothèses retenues pour 
l’estimation 

Influence potentielle 1  

Augmentation des revenus liés à la 
reconnaissance sur le marché et aux 
taux d’inoccupation réduits. 

oui/non  

Influence potentielle 2  

Coûts réduits de fonctionnement, 
d’entretien, de réparation et/ou de 
remplacement. 

oui/non  

Influence potentielle 3 

Risques réduits d’augmentation des 
frais généraux ou de perte de revenus 
à l’avenir. 

oui/non  
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Liste de vérification 2 – Prise en compte de l’évaluation Level(s) dans les 

critères d’expertise utilisés 

Ensemble de 
critères utilisés 
pour l’expertise 

Préciser l’outil ou le dispositif 
de cotation utilisé pour 
l’estimation 

Version de 
l’ensemble de 
critères utilisés 

 

 

Critères affectés par l’évaluation Influence sur l’expertise ou la notation  

Critères d’expertise Sous-critère 

Critère x Sous-critère y Notes sur l’ampleur de l’influence et les 
hypothèses utilisées 

 

5.1.4.2 Notation de la fiabilité de l’évaluation de la performance 

Note 1 – Base de l’évaluation de la performance  

Sous-indicateur 

 

Aspect de la notation Note  

(indiquant le degré de représentativité) 

0 

 

1 

Faible 

2 

Moyen 

3 

Élevé 

1. Représentativité 
temporelle et 
incertitudes liées 
au fichier 
météorologique 
projeté 

Mesure dans laquelle les 
simulations sont basées sur 
une combinaison de 
réduction d’échelle 
probabiliste et 
d’interpolation 
locale/régionale. 

    

2. Représentativité 
technique des 
caractéristiques de 
conception de 
bâtiment en 
matière de 
résilience 
intrinsèque 

Mesure dans laquelle la 
structure, l’enveloppe, la 
façade et les systèmes 
d’entrée d’air contribuent à 
la résilience thermique. 

    

3. Représentativité 
technique de 
l’ombrage et des 
avantages micro-
climatiques des 
fonctionnalités 
d’infrastructure 
verte 

Mesure dans laquelle les 
avantages potentiels de 
l’infrastructure verte ont été 
pris en compte dans les 
conceptions et simulations.  
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Scénario 1 

Notation de la fiabilité de 
l’indicateur 

 

 

Note 2 – Capacités professionnelles  

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

2. Capacités 

techniques du 
personnel en 
charge de 
conduire la ou 
les évaluations 

Aucune formation 

formelle et 
expérience limitée 
dans l’utilisation 
de la méthode de 
calcul 

Formation 

formelle ou 
expérience 
pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation 

formelle et 
expérience 
pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation formelle 
77et expérience 

pratique importante 
dans l’utilisation de 
la méthode de 
calcul 

Note 3 – Vérification indépendante 

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

3. Vérification 
indépendante de 
l’évaluation 

Simple déclaration 
des résultats de 
l’évaluation de la 
performance 

Examen par des 
pairs des données 
d’entrée et des 
étapes de calcul 

Audit et 
vérification par un 
tiers des étapes 
de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
données d’entrée et 
des étapes de calcul 

 

 

  

                                           
77 Conformément aux dispositions de l’article 17 de la directive PEB 
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Aspects futurs potentiels du macro-objectif 5 

5.2 Aspect futur: risque accru de phénomènes météorologiques extrêmes 

5.2.1 Pourquoi mesurer cet aspect de la performance?  

En plus d’impliquer une hausse des températures moyennes, on s’attend à ce que 

le changement climatique entraîne une augmentation des phénomènes 

météorologiques extrêmes en termes de fréquence et d’intensité. Il peut s’agir 

d’inondations, de vents, de précipitations et de chutes de neige, ainsi que des 

épisodes de chaleur ou de froid. En les exposant à des conditions plus extrêmes, 

les charges météorologiques accrues pourront avoir une incidence sur la durée de 

vie des bâtiments et de leurs matériaux.  

5.2.2 Quels aspects peuvent être mesurés? 

Les aspects mesurables sont ceux susceptibles d’avoir une incidence sur la durée 

de vie fonctionnelle d’un matériau ou d’un composant du bâtiment. Le tableau 

5.2.1 fournit un aperçu général des axes thématiques auxquels porter une 

attention particulière et des normes de référence correspondantes. La question des 

inondations est traitée séparément, à l’aspect futur potentiel 5.3. 

Tableau 5.2.1 Axes thématiques relatifs au risque accru de phénomènes 

météorologiques extrêmes  

Aspects de la résilience Axe technique Normes de 
référence 

1. Charges de vent 

accrues  

 niveau de résistance structurelle 

requis,  
 fixation des éléments de parement 

des façades,  
 étanchéité à l'air de la structure. 

EN 1991-1-4 

2. Accroissement des 
précipitations  

 imperméabilité aux infiltrations de 
pluie,  

 dégâts affectant murs et isolation,  

 sources d’humidité,  
 charges sur les systèmes de 

drainage et toits. 

EN 1991-1-1 

3. Augmentation des 

chutes de neige 

 meilleure résistance structurelle aux 

charges de neige requise,  
 augmentation nécessaire des 

dimensions des corniches et des 
gouttières. 

EN 1991-1-3 

4. Stress thermique  résistance des parements, enduits, 
peintures et vernis aux 

changements de température. 

EN 1991-1-5 

 

5.2.3 Modèle initial de compte rendu pour l’aspect futur potentiel 5.2 

Risque de phénomènes 
météorologiques extrêmes traité? 

oui/non 

 

Aspects 
spécifiques 

Aspect x oui/non Normes de référence et méthodes 
utilisées 
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de 
conception 

à optimiser 

traités 

Aspect y oui/non Normes de référence et méthodes 

utilisées 

Aspect z oui/non Normes de référence et méthodes 
utilisées 

5.3 Aspect futur: risque accru d’inondations 

5.3.1 Pourquoi mesurer cet aspect de la performance?  

On s’attend à ce que le changement climatique entraîne une hausse de la 

fréquence des inondations dans de nombreuses régions d’Europe. Dans les régions 

exposées à ce risque, les inondations peuvent avoir des conséquences importantes 

sur la population et les bâtiments de vie et de travail.  

L’incidence directe sur la vie des personnes peut être considérable, notamment du 

fait de la possibilité de déplacement et de perturbations dues aux dégâts causés, 

voire d’un risque de noyade et de blessure. L’incidence sur les bâtiments peut 

comporter des dégâts sur les structures, les intérieures et les infrastructures 

associées.  

Les conséquences directes en termes économiques peuvent également être 

importantes, affecter durablement les primes d’assurance et la valeur immobilière 

des biens dans les zones touchées. Les conséquences financières indirectes liées 

aux perturbations affectant les entreprises, la chaîne d’approvisionnement et les 

foyers peuvent dans certains cas être encore plus graves que les conséquences 

directes. 

5.3.2 Quels aspects peuvent être mesurés? 

Si la gestion des risques d’inondation est assurée de façon plus efficace par des 

stratégies de prévention et d’atténuation des risques d’inondation à grande échelle 

au niveau régional ou sous-régional78, il reste des risques résiduels pouvant être 

traités et mesurés au niveau du bâtiment. Les aspects de la performance pouvant 

être mesurés sont notamment axés sur:  

o le risque d’inondation au niveau du bassin hydrographique, dû à des 

épisodes localisés d’intenses précipitations liées à de violentes averses,  

o le degré de protection des biens immobiliers relativement à un niveau de 

risque déterminé pour une situation géographique donnée.  

Le tableau 5.3.1 fournit un aperçu général des axes thématiques auxquels porter 

une attention particulière et des normes de référence correspondantes. 

Tableau 5.3.1 Axes thématiques relatifs au risque accru d’inondation 

Aspects de la résilience Axe technique 

1.1 Risque d’inondation 
fluviale 

 Détermination du niveau de risque d’inondation 
du site, en se référant aux cartes locales de 

risque79.  
 Emplacement situé dans une zone où existent 

déjà des mesures d’atténuation des risques 
réduisant le risque auquel est exposé le site. 

                                           
78 Voir l’étude de cas Climate-ADAPT (2016) Public-private partnership for a new flood proof district in 
Bilbao, http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/public-private-partnership-for-a-
new-flood-proof-district-in-bilbao 
79 Agence européenne pour l’environnement, Adaptation of flood management plans, 2015 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/adaptation-of-flood-management-
plans 
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1.2 Risque d’inondation 

due à de violentes averses 
(localisées) 

 Examen de l’historique des précipitations et de la 

topologie pour identifier les zones potentiellement 
à risque80. 

2. Degré de protection des 
biens immobiliers 

 Mesure dans laquelle la conception prévoit que le 
rez-de-chaussée, les accès au rez-de-chaussée et 
les pièces habitables (pour les bâtiments 
d’habitation) ne sont pas exposées aux niveaux 
d’inondation. 

 Mesure dans laquelle les systèmes de drainage 
permettent de contrôler et de retenir les débits 

d’eau excessifs81. 

 

5.3.3 Modèle initial de compte rendu pour l’aspect futur potentiel 5.3 

 

risque d’inondation traité? oui/non 

 

Aspects 
spécifiques 
de 
conception 

à optimiser 
traités 

Aspect x oui/non Normes de référence et méthodes 
utilisées 

Aspect y oui/non Normes de référence et méthodes 
utilisées 

Aspect z oui/non Normes de référence et méthodes 
utilisées 

   

                                           
80 .  Un exemple danois illustre le risque potentiel et la façon dont la cartographie peut être utilisée - 
ArcGIS, Lessons: Find areas at risk of flooding in a cloudburst, 
https://learn.arcgis.com/en/projects/find-areas-at-risk-of-flooding-in-a-cloudburst/lessons/explore-the-
cloudburst-issue.htm 
81 Ces systèmes peuvent inclure des mesures de rétention naturelle d’eau, dont certaines sont 

répertoriées à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/ecosystemstorage.htm 
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Macro-objectif 6: Valeur et coût du cycle de vie optimisés 

6.1 Coût du cycle de vie Où trouver les orientations relatives à chaque 
niveau  

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la 
performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la 
performance 

Influence sur l’expertise immobilière et notation de 
la fiabilité (tous les niveaux) 

6.2 Création de valeur et facteurs de 
risque 

Potentiel d’influence positive sur une expertise au 
prix du marché 

Notation de la fiabilité d’une évaluation Level(s) 

Calcul de la notation technique 

 

Termes clés et définitions 

Coût actualisé coût résultant de l’actualisation du coût réel par 
l’application du taux d’actualisation réel ou lorsque le coût 
nominal est actualisé par l’application du taux 
d’actualisation nominal. 

Taux d’actualisation variable ou taux rendant compte de la valeur temporelle 
du capital utilisé pour convertir les flux de liquidités 

intervenant à différents moments d’une période donnée. 

Estimation du coût des 
éléments 

Coût total de la construction d’un projet ventilé pour les 
différents éléments, estimé sur la base du volume de 

travaux réel et de matériaux nécessaires à la construction 
du projet. 

Coût du cycle de vie (CCV) Coût d’un bien ou de ses parties tout au long du cycle de 
vie, tout en respectant ses exigences de performance. 

Entretien Combinaison de toutes les activités techniques au cours de 
la durée de vie fonctionnelle pour maintenir un bâtiment 
ou un système assemblé dans un état lui permettant 

d’assurer ses fonctions. 

Coût de maintenance Coûts liés à la main-d’œuvre, aux matériaux et autres 
requis pour maintenir un bâtiment ou ses parties dans un 
état lui permettant d’assurer ses fonctions.  

Coût actuel net Somme de l’ensemble des coûts totaux actualisés. 

Coût nominal Valeur prévue d’un coût au moment du paiement, y 
compris les évolutions prévues de prix résultant, par 
exemple, des changements relatifs au rendement, à 
l’inflation ou déflation et à la technologie. 

Coût de fonctionnement Frais relatifs au fonctionnement et à la gestion d’un 
équipement ou d’un environnement bâti, y compris les 
services administratifs. 

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Materials
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Coût réel Coût exprimé par une valeur à une date donnée, incluant 

les évolutions prévues de prix liées à des changements 
prévisionnels de rendement et de technologie. 

Durée de vie de référence Durée de vie fonctionnelle que l’on peut attendre d’un 
produit de construction dans des conditions d’utilisation de 
référence particulières et qui sert de fondement à 
l’évaluation de la durée de vie dans des conditions 
d’utilisation différente. 

Réparation Remise en état acceptable d’un élément par son 
remplacement ou la réparation des parties abîmées, 
dégradées ou endommagées. 

Remplacement Substitution de la totalité d’un produit de construction, 
d’un élément ou d’une installation du bâtiment par le 

même produit, élément ou installation de bâtiment ou 
équivalent, afin de remettre en état la fonction requise et 

sa performance technique.  

Durée de vie fonctionnelle 
requise (ou prévue)  

durée de vie fonctionnelle requise par le client ou selon la 
réglementation 

Scénario Ensemble d’hypothèses et d’informations relatives à une 
séquence prévue d’événements futurs possibles. 

 

6.1 Indicateur de coûts du cycle de vie  

6.1 Coûts du cycle de 
vie 

Où trouver les orientations relatives à chaque 
niveau  

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la performance 

Influence sur l’expertise immobilière et notation de la 
fiabilité (tous les niveaux) 

 

6.1.1 Niveau 1 – Conduire une évaluation commune de la performance 

6.1.1.1 Méthode de calcul et exigences relatives aux données 

Méthodologie de calcul à utiliser 

La méthode de calcul se fonde sur les estimations de coût des éléments, c.-à-d. 

le coût du terrain et de la main-d’œuvre ne sont pas inclus. Les estimations de 

coût doivent être compilées pour chaque type d’élément de bâtiment et des 

composants associés, tels que recensés dans le périmètre minimal à la section 

1.1.2.  

Les coûts doivent inclure tous les frais liés à la construction du bâtiment, ainsi 

que les prévisions des coûts associés au fonctionnement futur du bâtiment (coûts 

des services) et de l’entretien, de la réparation et du remplacement des éléments 

et composants du bâtiment. Des orientations complémentaires relatives à la 

planification et projections des coûts futurs sont présentées à la note explicative 

6.2. 

La norme de référence pour le calcul de la durée de vie de chaque étape du cycle 

de vie est l’ISO 15686-5. La norme de référence complémentaire ISO 15686-8 

N1 
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propose une méthode de calcul de la durée de vie de conception des éléments et 

composants.  

Les données relatives au coût doivent être utilisées pour établir un flux de 

liquidités des coûts réels tout au long du cycle de vie du bâtiment. Un taux 

d’actualisation doit ensuite être appliqué pour définir un flux de liquidités 

actualisé et les coûts actuels nets. Un «taux sociétal» par défaut de 3 % peut être 

utilisé, selon les lignes directrices de la Commission européenne relatives au 

calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences de performance 

énergétique82.  

Les coûts actuels nets sont généralement calculés à l’aides 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 détaillée83. S’il existe des éléments démontrant de cas de 

forte hausse des indices de coûts de construction ou des services, à un taux 

significativement différent du niveau d’inflation, dans un État membre, un autre 

taux peut être appliqué à ces coûts. 

Dans tous les cas, les coûts associés aux matériaux et à l’énergie doivent être 

ajustés pour rendre compte des prix actuels de l’année de référence 2015. Cet 

ajustement doit se fonder sur les indices de prix annuels du pays où le projet est 

situé. Lorsqu’il n’existe pas de séries chronologiques d’indices, les données 

européennes d’indice des prix de construction publiées par Eurostat doivent être 

utilisées84. 

La période de référence définie de l’étude de 50 ans doit être appliquée. De plus, 

les coûts de cycle de vie d’une durée de vie fonctionnelle prévue par le client ou 

de la période de détention de l’investissement doivent être calculés. Dans tous les 

cas, les éléments et les composants ne sont pas censés être remplacées avoir 

d’avoir atteint la fin de leur durée de vie fonctionnelle prévue. La section 9.5 de 

l’EN 16627 présente des orientations complémentaires sur le calcul des taux de 

remplacement.  

Exigences relatives aux données et sources  

L’élaboration d’une estimation de coût du cycle de vie d’un bâtiment nécessitera 

de collecter une variété de données relatives aux coûts. Pour l’intégralité du cycle 

de vie, ces données doivent permettre de modéliser les coûts aux différents 

moments, ce qui requiert une variété de type et de sources de données 

différentes. Les exigences relatives aux données et aux professionnels chargés de 

collecter et d’estimer les coûts sont exposées au tableau 6.1.1.  

Tableau 6.1.1 Exigences relatives aux données et aux responsabilités par étape 

de cycle de vie 

Étape du cycle de vie Responsabilités 
professionnelles 

Types de données requises 

                                           
82 Règlement délégué de la Commission (UE) no 244/2012 du 16 janvier 2012 complétant la directive 
2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en 
établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts 
des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de 
bâtiment 

83 Le taux d’inflation doit rendre compte de la situation dans l’État membre où l’évaluation a lieu et se 
baser sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). 

84 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Construction_producer_price_and_construction_cost_indices_overview 
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Coûts de construction Déterminés durant la 

conception et aux étapes 
de conclusion du contrat 

par le consultant en 
matière de coût.  

Données relatives aux coûts 

obtenues auprès des fournisseurs 
et des prestataires.  

Coûts de 
fonctionnement 
(services) 

En fonction de l’étape du 
cycle de vie. 

Au cours des phases de conception 
et de construction, sur la base des 
évaluations de la performance en 

matière de consommation d’eau et 
d’énergie.  

À l’achèvement, les gestionnaires 
de biens et les occupants 
propriétaires peuvent obtenir les 
données auprès des compteurs. 

Coûts d’entretien, de 
réparation et de 

remplacement 

Estimés par les consultants 
en coûts qui collaborent 

avec les gestionnaires de 
biens à l’étape d’acquisition 
du ou des bâtiments 

Au niveau de base, les données 
requises pour les estimations 

portent sur: 

 la durée de vie de conception 

des éléments et composants,  

 les conditions 

environnementales 

auxquelles le/les bâtiments 

peuvent être exposés, 

 les caractéristiques des 

services fournis, 

 causes potentielles et 

probabilités de défaillances 

précoces.  

Coûts de rénovation Des scénarios potentiels 
d’adaptation future d’un 

bien immobilier en fonction 
des évolutions du marché 
devront être élaborés et 
leurs coûts estimés par des 
experts-géomètres et 
spécialistes des coûts. 

Sur la base du prix actuel des 
produits et technologies 

disponibles.  

Pour les bureaux, cela peut aller 
du devis de renouvellement des 
services et installations, à un 
changement d’usage de bureaux 
en unité d’habitation ou 
d’hébergement de courte durée. 

Coûts de fin de vie Des scénarios potentiels de 
déconstruction et de 
démolition du bâtiment 
devront être élaborés et 
leurs coûts estimés.  

 

Des estimations révisées des coûts 
peuvent être obtenues auprès des 
prestataires sur la base des 
caractéristiques de conception 
prévues visant à faciliter la 

déconstruction, la réutilisation et le 
recyclage des éléments du 
bâtiment.  

Les estimations des coûts devront 
être effectuées sur la base des prix 
et technologies actuelles. 

 

6.1.1.2 Règles simplifiées basées sur un cycle de vie incomplet 

Le cadre Level(s) encourage l’utilisation d’une méthode de CCV prenant en 

compte toutes les étapes du cycle de vie définies par la norme EN 16627 et ISO 
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15686-5 et le périmètre des éléments du bâtiment définis au tableau 1.1 à la 

section 1.1. Cependant, il faut reconnaître que, pour commencer à utiliser le CVV, 

il peut être difficile de formuler des hypothèses et des choix pertinents relatifs 

aux coûts prévisionnels tout au long du cycle de vie. 

C’est pourquoi, à court terme, le cadre Level(s) encourage les professionnels de 

la conception à entreprendre le CVV, en aidant les utilisateurs et en leur donnant 

les moyens de réaliser les évaluations simplifiées des coûts du cycle de vie 

pouvant porter sur un nombre réduit d’étapes du cycle de vie.  

Étant donné qu’un CCV simplifié ne permet pas de rendre compte de façon fiable 

de l’ensemble des coûts de cycle de vie d’un bâtiment, les règles de compte 

rendu suivantes doivent être suivies: 

o il faut clairement indiquer au compte rendu que les résultats se fondent 

sur un «cycle de vie incomplet»;  

o dans chaque cas, les frontières minimales du cycle de vie et le périmètre 

minimal des éléments du bâtiment doivent être respectés; 

o il n’est pas possible de déterminer une note de fiabilité, car la base pour le 

CCV n’est pas complète; 

Des orientations plus détaillées concernant les frontières minimales du cycle de 

vie et le périmètre minimal des éléments du bâtiment sont fournies à la note 

explicative 6.1. 

Note explicative 6.1 à l’intention des équipes de conception 

Options simplifiées pour le calcul des coûts du cycle de vie fondé sur la 

modélisation d’une sélection d’étapes du cycle de vie 

Il possible d’adopter une approche simplifiée en se concentrant dans un premier 

temps sur les étapes du cycle de vie et les considérations relatives à court terme 

des clients, qui doivent financer les coûts d’investissement et ont besoin d’un 

tableau des coûts de fonctionnement des services pour les occupants potentiels.  

Les étapes B2, 3 et 4 doivent se fonder sur des projections relatives à la durée de 

vie fonctionnelle requise par les clients. Elles doivent se fonder sur le programme 

d’entretien, de réparation et de remplacement des produits de construction. 

Tableau 6.1.2 Propositions d’options de compte rendu simplifié  

Option 1 de compte rendu simplifié:  

«Cycle de vie incomplet: phase de 
production, performance de 
consommation énergétique et d’eau 

calculée» 

 Phase de production (A1-3) 
 Phase d’utilisation (B6-7) 

 

Option 2 de compte rendu simplifié:  

«Cycle de vie incomplet: phase de 
production, performance énergétique 
calculée et durée de vie fonctionnelle 
prévue» 

 Phase de production (A1-3) 
 Phase d’utilisation (B2-4, B6) 
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6.1.1.3 Proposition de modèle de compte rendu 

Le compte rendu des coûts doit être ventilé pour chaque étape de vie. Les coûts 

indiqués pour chaque étape de cycle de vie doivent être catégorisés en coûts 

uniques (par ex. construction d’un bâtiment), coûts récurrents annuels (par ex. 

coûts des services) et les coûts prévisionnels non annuels (par ex. des entretiens 

non programmés ou prévus).  

Niveau 1 - modèle de compte rendu d’évaluation commune de la 

performance 

Résultats de l’évaluation de la performance 

Type de coût Coût par étape de cycle de vie (EUR/m2/an) 

A 

Phases de 
production et de 
construction 

B 

Phase d’utilisation 

C  

Phase de fin de vie 

Coûts uniques Construction Rénovation et adaptation déconstruction et 
démolition  

Coûts récurrents 
annuels 

- Énergie Eau - 

- Entretien, réparation et 
remplacement 

- 

Coûts prévisionnels 
non annuels 

- Entretien, réparation et 
remplacement  

- 

Coûts totaux    
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6.1.1.4 Surveillance des performances du bâtiment occupé et «tel que 

construit» 

La première occasion de contrôler les coûts prévus de cycle de vie intervient 

lorsque les coûts finaux des éléments du bâtiment «tel que construit» peuvent 

être établis. Ceux-ci peuvent être obtenus auprès du principal entrepreneur ou du 

directeur de la construction au moment de l’achèvement pratique et du règlement 

final.  

Ensuite, les gestionnaires de biens et d’équipements peuvent collecter des 

données sur la performance d’un bâtiment au fil du temps à comparer à celles 

des valeurs estimées à la conception de la consommation d’énergie et d’eau, ainsi 

que sur les dépenses annuelles d’entretien, de réparation et de remplacement à 

comparer aux projections.  

La collecte de données exactes de relevé de la consommation d’énergie et d’eau 

nécessite une stratégie de comptage. Les considérations à prendre en compte 

pour élaborer une telle stratégie sont exposées à la note explicative 2, section 

3.5.1, partie I. 

Il existe une gamme de progiciels disponibles sur le marché pour aider les 

gestionnaires de biens et d’équipements à opérer un suivi des coûts d’entretien, 

de réparation et de remplacement. 

6.1.2 Conduire des évaluations comparatives et d’optimisation de 

niveaux 2 et 3 

6.1.2.1 Évaluation comparative de la performance de niveau 2 

Un ensemble de règles applicables à la détermination de paramètres de calcul des 

coûts doivent être respectées si l’on souhaite un compte rendu comparatif. 

Celles-ci sont décrites ci-après:  

o La période de référence de l’étude doit être de 50 ans. La durée de vie 

fonctionnelle prévue par le client ou la période de détention de 

l’investissement doivent également être indiquées. 

o Un taux d’actualisation de 4 % doit être appliqué au calcul des coûts 

actuels nets indiqués. Le taux d’actualisation stipulé par le client aux fins 

d’évaluation interne doit également être indiqué.  

o Les coûts de construction associés aux matériaux et à l’énergie doivent 

être ajustés pour rendre compte des prix actuels de l’année de référence 

2015. 

o Les flux de liquidités générés doivent être actualisés pour la période de 

référence de l’étude pour établir les coûts actuels nets du bâtiment.  

o Les coûts annuels moyens de services pour les foyers et prestataires 

doivent être utilisés85. Les projections futures présentées par la 

Commission européenne dans les lignes directrices de son règlement 

délégué (UE) no 244/2012 peuvent être utilisées comme valeurs de 

référence. 

Autrement, les règles de compte rendu comparatif d’une autre évaluation de 

bâtiment ou d’un autre système d’évaluation peuvent être suivies, auquel cas le 

système et les paramètres associés utilisés pour modéliser les coûts doivent être 

indiqués pour déterminer la base de comparaison. 

  

                                           
85 Voir Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_price_statistics 

N2 
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Les étapes suivantes du cycle de vie sont facultatives, selon qu’il est précisé 

qu’elles interviennent au cours de la période de référence de l’étude sur laquelle 

porte le compte rendu: 

o Rénovation: Il faut estimer les coûts et rendre compte des scénarios 

suivants à des fins de comparaison: 

 Immeuble de bureaux: rénovation de l’aménagement intérieur, et 

rénovation des fenêtres et des systèmes d’éclairage et de CVC. Le 

facteur de facilité des travaux de rénovation doit être intégré aux 

coûts.  

 Bâtiment de logements: rénovation de l’aménagement intérieur et 

des façades, et rénovation des fenêtres et des systèmes d’éclairage 

et d’énergie.  

 Maisons individuelles: rénovation de l’aménagement intérieur et 

des façades, et rénovation des fenêtres et des systèmes d’éclairage 

et d’énergie. 

o Fin de vie: Les coûts des étapes de fin de vie doivent être estimés en 

fonction des prix et technologies actuels. Certains coûts sont applicables 

dans tous les cas, en lien avec les investissements de la phase d’utilisation 

(par ex. le remplacement des équipements). 

 

Modèle de compte rendu d’évaluation comparative de la performance de 

niveau 2 

Partie 1 - Base du compte rendu 

Base du compte rendu Cadre européen Level(s) ou autre 
système d’évaluation ou de compte 
rendu? 

Partie 2 - Paramètres appliqués au calcul des résultats présentés  

Taux d’actualisation de 
référence 

Si différent du taux d’actualisation du cadre 
européen Level(s) de 3 % 

Taux d’actualisation 
comparatif des 
investisseurs 

Taux d’actualisation appliqué par le 
promoteur ou l’investisseur du projet 

Année de référence Si le compte rendu se base sur un autre 
système 

Étapes du cycle de vie Préciser si une option simplifiée a été 
utilisée 

 

6.1.2.2Évaluation d’optimisation de la performance de niveau 3 

Il est recommandé aux utilisateurs de Level(s) qui souhaitent optimiser les coûts 

de cycle de vie de mettre l’accent sur les deux aspects suivants: 

 Aspect 1 - Qualité et représentativité des données relatives au coût 

 Aspect 2 - Qualité et représentativité des plans et projections relatifs à 

l’entretien, réparation et remplacement 

Pour chaque aspect, il faut exposer brièvement la façon dont il peut contribuer à 

améliorer la performance et joindre des notes explicatives plus détaillées.  

N3 
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Les utilisateurs doivent ensuite rendre compte des aspects sur lesquels ils se sont 

concentrés. Plus le nombre d’aspects pris en compte est grand, plus la note de 

fiabilité sera élevée, car celle-ci augmente en fonction de la précision et de la 

représentativité. 

De plus, il faut rendre compte de certains paramètres et hypothèses associées 

utilisés pour améliorer la précision et la fiabilité du calcul des coûts de cycle de 

vie, afin de garantir la transparence de la performance dont il est rendu compte. 

Paramètres dont il faut rendre compte 

Les principaux paramètres des calculs du coût du cycle de vie peuvent être 

sélectionnés par l’utilisateur, mais doivent être indiqués pour garantir la 

transparence. Ils comprennent notamment: 

o Le taux d’actualisation: celui-ci doit rendre compte des exigences de 

performance au niveau de l’investissement de l’utilisateur (par ex. en 

termes de coût moyen pondéré du capital (CMPC), de taux de rentabilité 

interne (TRI) ou de rendement) afin de prendre en compte les coûts dans 

le calcul de la valeur actuelle nette.  

o Durée de vie fonctionnelle prévue: sélectionnée pour rendre compte de la 

durée de vie fonctionnelle prévue ou de la période de détention 

d’investissement du bâtiment, et la période indiquée de la planification de 

l’entretien, réparation et remplacement. 

o Hausse des coûts dans le temps  

 Inflation: les coûts peuvent être réels ou nominaux (inflation 

comprise). Ce dernier peut être sélectionné si des montants spécifiques 

doivent être fournis pour assurer des paiements à des dates précises 

dans le futur. Des taux différents peuvent être utilisés s’il existe des 

éléments démontrant la possibilité de hausses plus importantes des 

coûts pour les matériaux de construction. 

 Prix de l'énergie: Les projections futures présentées par la Commission 

européenne dans les lignes directrices de son règlement délégué (UE) 

no 244/2012 peuvent être utilisées comme valeurs par défaut. 

o Scénario de rénovation: Définition d’un scénario de rénovation d’un 

bâtiment afin de prolonger sa durée de vie fonctionnelle. Il peut conserver 

le même usage, ou en changer.  

o Scénario de fin de vie: Définition d’un scénario de déconstruction et de 

démolition d’un bâtiment, qui peut prendre en compte des éléments de 

conception visant à faciliter la réutilisation et le recyclage. 

L’année de référence pour les données de coût doit dans tous les cas être 2015. 

Les coûts doivent être ajustés conformément aux orientations présentées à la 

section 6.1.1.1. 

Aspects clés sur lesquels mettre l’accent 

Aspect 1 - Qualité et représentativité des données relatives au coût 

utilisées 

Axe prioritaire: Les données de coût utilisées doivent être aussi représentatives 

en termes géographiques, temporels et techniques que possible des éléments et 

de la typologie du bâtiment.  

Du fait de l’existence de différences régionales marquées en matière de coût de 

construction et de services, les utilisateurs doivent prendre en considération la 

qualité et la représentativité des données utilisées.  
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Il faut s’efforcer de mettre l’accent sur la collecte de données présentant de degré 

d’exigence le plus élevé par rapport à la hiérarchie indicative suivante, en ordre 

ascendant:  

1. Données européennes ou nationales par défaut ou génériques 

o Données par défaut fournies au niveau national ou européen 

o Données par défaut fournies par un système existant d’évaluation ou de 

compte rendu 

2. Données plus anciennes ou portant sur une autre situation géographique 

moyennes et référencées 

o Données moyennes de référence publiées et agrégées relatives à des 

projets similaires 

o Estimations tirées de données de coûts moyennes et publiées provenant 

de prestataires et fournisseurs 

3. Estimations récentes provenant du marché ou d’offres 

o Analyse des devis quantitatifs et des programmes de projets similaires 

4. Estimations actuelles provenant du marché ou d’offres 

o Estimations directes sur la base d’offres de prestataires et de fournisseurs 

Des orientations relatives à des sources potentielles de données spécifiques, 

génériques ou par défaut sont présentées à la note explicative 6.2. Il faut rendre 

compte des sources des données de coût pour chaque élément important du 

bâtiment à l’aide du modèle de compte rendu de niveau 3.  

La performance en matière de consommation d’énergie et d’eau, et les économies 

potentielles par rapport à des performances référencées d’autres bâtiments sur le 

marché, peut être vérifiée au moyen d’une norme telle que le «Protocole 

international de mesure et de vérification de la performance énergétique» 

(IPMVP)86.  

Note explicative 6.2 à l’intention des équipes de conception 

Sources potentielles de données relatives aux coûts des éléments aux 

fins d’évaluation du coût du cycle de vie 

Il existe une variété de sources relatives au coût de construction, généralement 

compilées en se basant sur des moyennes pour des typologies particulières de 

bâtiment au niveau national. Celles-ci peuvent constituer des sources peu 

onéreuses de données initiales. Exemples: 

o Coûts de construction européens: service privé sur abonnement 

fournissant un accès à une compilation de données provenant de plusieurs 

États membres. 

o Bases de données nationales relatives au coût: 

 Plateforme en ligne BCIS (Building Cost Information Service) 

(Royaume-Uni): service payant proposé par le Royal Institute for 

Chartered Surveyors (RICS).  

 Catálogo de Elementos Constructivos del CTE (BEDEC, Espagne): 

base de données nationale des éléments et matériaux de 

construction comprenant des données indicatives de CCV et d’ACV. 

                                           
86 Efficiency Valuation Organization, Protocole international de mesure et de vérification de la 

performance énergétique (IPMVP), https://evo-world.org/en/products-services-mainmenu-
en/protocols/ipmvp 
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 Base de données de coût (ASPEN) (www.aspen-

index.eu/benl/home.asp): base de données nationales des éléments 

et matériaux de bâtiment. 

 BKI (Allemagne): service payant destiné aux équipes de conception, 

donnant accès des points de référence relatifs aux éléments de 

bâtiment en fonction des différents types de bâtiments87. 

 OSCAR (Allemagne): service payant de données compilé par des 

spécialistes de l’immobilier, fournissant des éléments de référence 

pour les immeubles de bureaux88. 

 

 

Aspect 2 - Qualité et représentativité des plans et projections relatifs à 

l’entretien, réparation et remplacement 

Axe prioritaire: Les coûts prévisionnels d’entretien, de réparation et de 

remplacement doivent se baser les meilleures données, connaissances et 

expériences disponibles.  

L’élaboration d’un ensemble de prévisions cohérentes en matière de coût 

nécessite la structuration d’une variété de données relatives au bâtiment au sein 

d’un plan et calendrier consistants. La note explicative 6.3 présente des 

orientations initiales sur les éléments typiques d’un tel plan.  

Les utilisateurs du cadre Level(s) désireux d’améliorer la fiabilité des plans et 

projections doivent mettre l’accent sur la qualité de l’analyse des données 

utilisées pour élaborer le programme, comme souligné à la section 6.1.1.1: 

 données de la durée de vie de conception des éléments et composants,  

 prise en compte des conditions environnementales auxquelles le/les 

bâtiments peuvent être exposés, 

 prise en compte des caractéristiques des services fournis, 

 causes potentielles et probabilités de défaillances précoces.  

De plus, l’examen d’expert du programme global et des hypothèses utilisées 

réalisé par un professionnel qualifié en matière d’entretien peut contribuer à 

identifier d’autres améliorations possibles.  

Lorsque les indicateurs 1.2 Potentiel de réchauffement global du cycle de vie 

et/ou 2.4 Analyse de cycle de vie du berceau au berceau ont été calculés, il faut 

veiller à la cohérence des hypothèses d’entretien, de réparation et de 

remplacement. 

Note explicative 6.3 à l’intention des investisseurs, des gestionnaires de 

biens et des propriétaires occupants  

Élaboration de plans d’entretien, de réparation et de remplacement 

L’expérience acquise grâce à la gestion à long terme d’un parc immobilier, 

notamment d’un ensemble de logements sociaux, permet de fournir des éléments 

                                           
87 Baukosteninformationszentrum Deutscher Architekten (BKI), Statistische Kostenkennwerte für 
Gebäude, 2010, www. baukosten.de. 

88 Jones Lang LaSalle, Büronebenkostenanalyse OSCAR – Office Service Charge Analysis Report, Jones 
Lang Lasalle, Allemagne, 2009 http://www. joneslanglasalle.de/Germany/DE-DE/Pages/Research-

OSCAR.aspx 

 

http://www.aspen-index.eu/benl/home.asp
http://www.aspen-index.eu/benl/home.asp
http://www/


 

189 

 

de départ utiles pour programmer et estimer les coûts futurs associés à 

l’entretien, la réparation et le remplacement des éléments et composants de 

bâtiment.  

Il est possible de mieux comprendre les besoins en matière de données et des 

types d’estimations requis en élaborant un plan comprenant les rubriques 

suivantes: 

o Coûts d’entretien, de réparation et de remplacement imprévus: Ils sont 

liés à des défaillance ou dégâts imprévus avant la fin de la durée de vie 

calcul, et doivent être estimés sur une base de calcul de probabilité. 

o Coûts d’entretien, de réparation et de remplacement périodiques: Ils 

correspondent aux coûts récurrents au cours de la durée de vie 

fonctionnelle, et peuvent inclure les taux de défaillance prévus des 

éléments et systèmes dans le temps. Par exemple, la nécessité de 

repeindre les cadres de fenêtre et enduits extérieurs, de réparer ou 

remplacer les unités de fenêtres vitrées ou les chauffe-eaux. 

o Coûts d’entretien, de réparation et de remplacement mineurs: Ils 

correspondent aux composants pouvant nécessiter des interventions 

plusieurs fois au cours de leur durée de vie fonctionnelle, mais qui 

représentent en eux-mêmes des coûts mineurs à chaque fois. Il s’agit, par 

exemple, de parties de l’aménagement extérieur. 

o Coûts de remplacement majeur: Ils correspondent au remplacement prévu 

d’éléments importants du bâtiment à la fin de leur durée de vie prévue, 

comme la toiture, les enduits extérieurs, le parement, les fenêtres et les 

systèmes CVC. 

 

Le plan résultant de ces éléments peut être utilisés pour anticiper ces coûts futurs 

à mesure qu’ils surviennent. Des économies annuelles peuvent ainsi être réalisées 

au moyen d’un fonds d’amortissement destiné à payer les remplacements futurs 

prévus qui seront nécessaires à différents moments donnés.  Un tel plan peut 

également servir à gérer les risques et responsabilités éventuels.  

Des orientations complémentaires sont présentées à la section 5.4.2 de l’ISO 

15686-5. 
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Modèle de compte rendu d’optimisation de la performance de niveau 3 

Partie 1 - Aspects à optimiser traités 

 

Aspect 
Traité? 
(oui/non) 
 

Remarques sur les sources de données 
et méthode de calcul 

Aspect 1 - Qualité et 
représentativité des 
données relatives au coût 
utilisées 

 

  

Aspect 2 - Qualité et 
représentativité des plans 
et projections relatifs à 
l’entretien, réparation et 

remplacement 

 

  

 

Parte 2 - Transparence des données 

Éléments de 
bâtiment 

Types de source des données utilisés pour les étapes de cycle de vie 
identifiées* 

 

A 

Phases de 
production 
et de 
construction 

Base des futures hypothèses 

B2 Entretien B3 
Réparation 

B4 Remplacement 

Fondations     

Structure porteuse     

Éléments non 
porteurs 

    

Façades     

Toit     

Places de 
stationnement 

    

Système d’éclairage 
fixe 

    

Systèmes 
énergétiques 

    

Système de 
ventilation 

    

Systèmes sanitaires     

Autres systèmes     

* Types de sources des données: 
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1. Données européennes ou nationales par défaut ou génériques 

1a. Données par défaut fournies au niveau nationale ou européen 
1b. Données par défaut fournies par un système existant d’évaluation ou de compte rendu 

2. Données plus anciennes ou portant sur une autre situation géographique moyennes et référencées 

2a. Données moyennes de référence publiées et agrégées relatives à des projets similaires 
2b. Estimations tirées de données de coûts moyennes et publiées provenant de prestataires et 

fournisseurs 

3. Estimations récentes provenant du marché ou d’offres 

3a. Analyse des devis quantitatifs et des programmes de projets similaires 

4. Estimations actuelles provenant du marché ou d’offres 

4a. Estimations directes sur la base d’offres de prestataires et de fournisseurs 
 

 

6.1.3 Influence sur l’expertise immobilière et notation de la fiabilité 

Les outils suivants sont présentés pour contribuer à l’expertise immobilière d’un 

bien dont la performance a été évaluée selon l’indicateur 6.1: 

o Listes de vérification concernant l’influence positive potentielle sur la 

valeur et le risque 

 Liste de vérification 1: Influence positive potentielle sur la 

performance future 

 Liste de vérification 2: Prise en compte de l’évaluation de la 

performance dans les critères d’expertise 

o Notations de l’évaluation de la performance 

 Note 1: Base de l’évaluation de la performance  

 Note 2: Capacités professionnelles  

 Note 3: Vérification indépendante 

Le compte rendu complété peut être utilisé séparément, en complément des 

résultats de niveau 1, 2 ou 3 pour l’indicateur 6.1 ou faire partie d’un compte 

rendu global pour l’indicateur 6.2. 

Dans le cas où ces notations sont utilisées dans le cadre d’un compte rendu 

global pour l’indicateur 6.2, les résultats de la note 1 doivent être utilisés pour 

calculer l’indice global de fiabilité de l’indicateur (IFI).  

L’indice de fiabilité de l’indicateur (IFI) pour la note 1 doit être calculé à partir des 

notes individuelles comme suit: 

IFI = 
(𝑅𝑒𝑇 𝛴{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})

2
 

où: 

ReT = Représentativité technique 
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6.1.3.1 Potentiel d’influence positive sur une expertise au prix du marché 

Liste de vérification 1 – Évaluation des influences positives potentielles 

sur la performance future 

Influence potentielle Évaluée? 

 

Hypothèses retenues pour 

l’estimation 

Influence potentielle 1  

Augmentation des revenus liés à la 
reconnaissance sur le marché et aux 
taux d’inoccupation réduits. 

oui/non  

Influence potentielle 2  

Coûts réduits de fonctionnement, 

d’entretien, de réparation et/ou de 
remplacement. 

oui/non  

Influence potentielle 3 

Risques réduits d’augmentation des 
frais généraux ou de perte de revenus 
à l’avenir. 

oui/non  

Liste de vérification 2 – Prise en compte de l’évaluation Level(s) dans les 

critères d’expertise utilisés 

Ensemble de 
critères utilisés 
pour l’expertise 

Préciser l’outil ou le dispositif 
de cotation utilisé 

Version de 
l’ensemble de 
critères utilisés 

 

 

Critères affectés par l’évaluation Influence sur l’expertise ou la notation  

Critères d’expertise Sous-critère 

Critère x Sous-critère y Notes sur l’ampleur de l’influence et les 
hypothèses utilisées 

 

6.1.3.2 Notation de la fiabilité de l’évaluation de la performance 

Note 1 – Base de l’évaluation de la performance  

Sous-indicateur 

 

Aspect de la notation Note  

(indiquant le degré de représentativité) 

0 

 

1 

Faible 

2 

Moyen 

3 

Élevé 

1. Qualité et 
représentativité 
des données 
relatives au coût 

Fiabilité potentielle des 
sources de données de coût 
pour les éléments et 
composants de bâtiment. 

    

2. Qualité et 
représentativité 
des plans et 
projections relatifs 

La mesure dans laquelle les 
plans et projections relatifs 
à l’entretien, la réparation et 
aux remplacements doivent 
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à l’entretien, la 
réparation et aux 
remplacements  

se baser les meilleures 
données, connaissances et 
expériences disponibles. 

 

 

Indicateur 6.1 

Notation de la fiabilité de 
l’indicateur 

 

 

Note 2 – Capacités professionnelles  

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

2. Capacités 
techniques du 
personnel en 

charge de 
conduire la ou 
les évaluations 

Aucune formation 
formelle et 
expérience limitée 

dans l’utilisation 
de la méthode de 
calcul 

Formation 
accréditée ou 
expérience 

pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation 
accréditée et 
expérience 

pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation 
accréditée et 
expérience pratique 

importante dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Note 3 – Vérification indépendante 

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

3. Vérification 
indépendante de 
l’évaluation 

Simple déclaration 
des résultats de 
l’évaluation de la 
performance 

Examen par des 
pairs des 
données d’entrée 
et des étapes de 
calcul 

Audit et 
vérification par un 
tiers des étapes 
de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
données d’entrée 
et des étapes de 
calcul 
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6.2 Indicateur sur la création de valeur et les facteurs de risques  

6.2 Création de valeur et facteurs de 
risque 

Potentiel d’influence positive sur une expertise 
au prix du marché 

Notation de la fiabilité d’une évaluation Level(s) 

Calcul de la notation technique 

Cet indicateur repose sur le regroupement de deux types de résultats de chacun 

des autres indicateurs et scénarios de cycle de vie:  

o Listes de vérification pour l’estimation: Les informations rassemblées de 

chacune des listes de vérifications par indicateur visent à fournir un aperçu 

de l’influence positive que peut avoir une meilleure performance en 

matière de durabilité sur l’estimation vénale d’un bien immobilier. 

o Notes de fiabilité: Les résultats de la notation visent à fournir une 

évaluation semi-qualitative de:  

 la fiabilité de l’évaluation de la performance Level(s),  

 les capacités professionnelles des personnes en charge de conduire 

l’évaluation de la performance, et  

 la mesure dans laquelle les résultats ont été vérifiés par un tiers.  

Les listes de vérification doivent être complétées en suivant les orientations 

présentées pour chaque indicateur et scénario. Des orientations sont ensuite 

présentées à la section 6.2.2 sur la façon dont les notations de chaque indicateur 

peuvent être agrégées afin d’établir un compte rendu global pour l’évaluation 

Level(s). 

6.2.1 Potentiel d’influence positive sur une expertise au prix du marché 

6.2.1.1 Utiliser les listes de vérification pour le compte rendu 

Le compte rendu relatif à ce premier composant de l’indicateur 6.2 comprend 

deux listes de vérification qui s’applique à chacun des indicateurs du cadre 

Level(s). Ces listes peuvent être utilisées par des experts immobiliers.  

La première liste recense les trois types d’influence potentielle sur les coûts et 

recettes prévisionnels, ainsi que sur l’exposition au risque. L’utilisateur doit 

déterminer celles ayant fait l’objet d’une évaluation relativement à l’indicateur 

concerné et, le cas échéant, quels sont les hypothèses en résultant.  

La deuxième liste requiert l’identification des critères utilisés pour estimer la 

valeur du bien immobilier. Les critères et sous-critères considérés comme ayant 

été influencés par l’évaluation de la performance doivent être identifiés. Des 

notes sur l’ampleur de l’influence et les hypothèses utilisées doivent être 

indiquées.  

Le compte rendu complété peut être utilisé séparément pour rendre compte des 

résultats des indicateurs ou scénarios particuliers, ou faire partie d’un compte 

rendu global pour l’indicateur 6.2. 
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6.2.1.2 Proposition de modèle de compte rendu 

Liste de vérification 1 – Évaluation des influences positives potentielles 

sur la performance sur le marché 

Influence potentielle Évaluée? 

 

Hypothèses retenues pour 

l’estimation 

Influence potentielle 1  

Augmentation des revenus liés à la 
reconnaissance sur le marché et aux 
taux d’inoccupation réduits. 

oui/non  

Influence potentielle 2  

Coûts réduits de fonctionnement, 

d’entretien, de réparation et/ou de 
remplacement. 

oui/non  

Influence potentielle 3 

Risques réduits d’augmentation des 
frais généraux ou de perte de revenus 
à l’avenir. 

oui/non  

Liste de vérification 2 – Prise en compte d’une évaluation Level(s) dans 

les critères d’expertise utilisés 

Ensemble de 
critères utilisés 
pour l’expertise 

Préciser l’outil ou le dispositif 
de cotation utilisé 

Version de 
l’ensemble de 
critères utilisés 

 

Exemple indicatif 

Ensemble de 
critères utilisés 
pour l’expertise 

VOB (Allemagne) 

Version des 
critères utilisés 

2005 

 

Critères affectés par l’évaluation Influence sur l’expertise ou la notation  

Critères d’expertise Sous-critère 

Critère x Sous-critère y Notes sur l’ampleur de l’influence et les 
hypothèses utilisées 
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Exemple indicatif 

Indicateur ou 

scénario du cadre 
européen Level(s) 

 

Critères d’expertise ou de notation du risque affectés 

 

Critère d’expertise 

 

Sous-critère 

Scénario 2.2.1: 
Conception axée sur la 
rénovation et 
l’adaptabilité 

Qualité du flux de 
liquidités du bien 

 

Type d’occupation et de location: 
durée et structure des baux 

 

Perspectives locatives 

 

Location/inoccupation 

 

Utilisation possible par des tiers 

 

 

6.2.2 Notation de la fiabilité de l’évaluation de la performance 

6.2.2.1 Méthode de calcul 

Chaque notation de la fiabilité d’un indicateur est composée de trois notes 

distinctes:  

1. Notation technique: degré de mise en œuvre des aspects d’optimisation de 

la performance recensés au niveau 3. Ces aspects concernent la 

représentativité temporelle, technique et géographique des données et/ou 

la précision de la méthode de calcul utilisée.  

2. Capacités professionnelles: capacités professionnelles du personnel en 

charge de conduire l’évaluation de la performance pour un indicateur ou 

scénario donné. 

3. Vérification indépendante: mesure dans laquelle les données d’entrée et 

les étapes du calcul ont fait l’objet d’un audit et d’une vérification par un 

tiers.   

La première notation de la fiabilité correspond à l’agrégation de ces trois notes. 

Elle doit être déterminée à partir de la moyenne arithmétique de la note attribuée 

à chaque aspect d’optimisation de la performance de niveau 3 recensé pour un 

indicateur donné. Si l’un des aspects de la performance n’a pas été traité, une 

note de zéro doit être attribuée. Le modèle utilisé pour indiquer les notes 

attribuées aux aspects pour chaque indicateur est présenté au tableau 6.2.1.  

Tableau 6.2.1 Modèle de présentation des notations semi-qualitative de la fiabilité 

Aspect de la 
notation 

Brève 
description de 
l’aspect 

Note 

(indiquant le degré de représentativité) 

0 1 2 3 

1. Aspect lié à la 
représentativité 
temporelle 

Description de 
l'aspect 

Aspect non 
traité 

   

2. Aspect lié à la 
représentativité 
géographique 

     

3. Aspect lié à la 
représentativité 
technique 
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Indicateur x.y 

Notation de la fiabilité de 
l’indicateur 

IFI 

obtenu 

L’indice de fiabilité de l’indicateur (IFI) pour chaque notation technique doit être 

calculé à partir des notes individuelles comme suit: 

IFI = 
(𝑅𝑒𝑇 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})+(𝑅𝐺 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})+ (𝑅𝑇 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛})

3
 

où: 

ReT = Représentativité technique 

RG = Représentativité géographique 

RT= Représentativité temporelle 

Il faut utiliser la note la plus faible pour chacun des trois types d’aspect de 

notation pour calculer une moyenne arithmétique de la fiabilité.  

Les grilles de notation des capacités professionnelles et de la vérification 

indépendante sont présentées ci-dessous. 

Tableau 6.2.2 Modèle pour la notation des capacités professionnelles 

Aspect de la 

notation 

Note 

0 1 2 3 

2. Capacités 
techniques du 
personnel en 
charge de 
conduire la ou 
les évaluations 

Aucune formation 
formelle et 
expérience limitée 
dans l’utilisation 
de la méthode de 
calcul 

Formation 
formelle ou 
expérience 
pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation 
formelle et 
expérience 
pratique dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Formation formelle 
et expérience 
pratique 
importante dans 
l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Tableau 6.2.3 Modèle pour la notation de la vérification indépendante 

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

3. Vérification 
indépendante de 
l’évaluation 

Simple déclaration 
des résultats de 
l’évaluation de la 
performance 

Examen par des 
pairs des 
données d’entrée 
et des étapes de 
calcul 

Audit et 
vérification par un 
tiers des étapes 
de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
données d’entrée 
et des étapes de 
calcul 

 

6.2.2.2 Proposition de modèle de compte rendu 

Ce modèle de compte rendu impose aux utilisateurs de rendre compte des 

notations attribuées à chaque indicateur sélectionné aux fins du compte rendu du 

cadre Level(s). Pour chaque évaluation de la performance conduite, il faut rendre 

compte des résultats de chacune des trois notations (technique, capacités 

professionnelles et vérification indépendante) en utilisant l’échelle de couleurs ci-

dessous. Le code couleur correspond aux catégories de la grille de notation. 

Modèle de compte rendu pour l’indicateur 6.2 

Notations de la fiabilité de chaque évaluation de la performance 
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Indicateur ou 
scénario 

1.  

Note de la 
fiabilité 
technique 

2.  

Note des 
capacités 
professionnelles 

3. Note de la 
vérification 
indépendante 

Indicateur x.y Résultat indiqué 
par code 
couleur 

Résultat indiqué 
par code couleur 

Résultat indiqué 
par code couleur 

Légende de la notation: 

 Aspect de notation non traité 

 Faible  

 Moyen 

 Élevé 
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Outil d’évaluation globale 7: Analyse du cycle de vie (ACV) du berceau au 
berceau 

 

ACV du berceau au 
berceau 

Où trouver les orientations relatives à chaque 
niveau  

Niveau 1 Évaluation commune de la performance 

Niveau 2 Évaluation comparative de la performance 

Niveau 3 Évaluation d’optimisation de la performance 

Influence sur l’expertise immobilière et notation de la 
fiabilité (tous les niveaux) 

Le cadre Level(s) a pour ambition de rendre compte des impacts environnementaux du 

cycle de vie d’un bâtiment de façon intégrée. L’évaluation qualitative des impacts 

environnementaux d’un bâtiment à l’aide de l’analyse de cycle de vie (ACV) est reconnue 

comme étant la meilleure méthode pour atteindre cette ambition.  

Si, dans le cadre du macro-objectif 2, l’ACV a été décrite comme une méthode 

permettant d’évaluer les impacts environnementaux majeurs associés aux matériaux de 

construction, l’ACV est utilisée ici comme méthode d’évaluation globale de la 

performance aux fins du cadre Level(s).  

Cette section propose une boite à outil afin de faciliter l’utilisation de l’ACV pour les 

débutants. Des orientations sont présentées sur la façon de définir le champ de l’étude, 

les frontières, l’équivalence fonctionnelle, les caractéristiques temporelles et les 

scénarios nécessaires pour conduire une ACV. La question de la qualité de données est 

également considérée. 

7.1 Termes et définitions utilisés 

Affectation l’imputation des flux entrant ou sortant d'un processus ou 
d'un système de produits entre le système de produits 

étudié et un ou plusieurs autres systèmes de produits. 

ACV attributionnelle approche en matière de modélisation de système dans 
laquelle les intrants et extrants sont attribués à l’unité 

fonctionnelle d’un système de produits en reliant et/ou 
répartissant les processus élémentaires selon une règle 
normative. 

Processus d’arrière-plan processus associés aux processus de premier plan (par ex. 
production et approvisionnement de béton / réseau 
d’électricité). 

Facteur de caractérisation facteur appliqué pour convertir un résultat d’inventaire de 
cycle de vie classifié en une unité commune utilisée pour 
l’indicateur environnemental concerné. 

Composant produit de construction fabriqué en tant qu’unité distincte 

pour servir une ou plusieurs fonctions spécifiques. 

Produit de construction article fabriqué ou transformé en vue d’être intégrés à un 
ouvrage de construction. 

Travaux de construction ensemble des activités nécessaires à la construction d’un 

ouvrage. 

Revue critique processus destiné à s'assurer de la cohérence entre une 
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analyse de cycle de vie et les principes et exigences issus 
des normes internationales en matière d’analyse du cycle 

de vie. 

Critères de coupures spécification d’une quantité de flux de matériau ou 
d’énergie ou du niveau de poids environnemental associé 
à des processus élémentaires ou système de produits à 
exclure d’une étude. 

Qualité des données caractéristiques des données reposant sur leur capacité à 
répondre aux exigences requises. 

Flux élémentaire matière ou énergie entrant dans le système étudié, qui a 
été puisée dans l'environnement sans transformation 
humaine préalable, ou matière ou énergie sortant du 
système étudié, qui est rejetée dans l'environnement sans 

transformation humaine ultérieure. 

Aspect environnemental aspect d’un ouvrage de construction, d’une partie de 
l’ouvrage, de processus ou des services en lien avec leur 
cycle de vie susceptible d'avoir une incidence sur 
l'environnement. 

Impact environnemental toute modification de l'environnement, qu'elle soit 
négative ou positive, entièrement ou partiellement 
provoquée par les aspects environnementaux. 

Catégorie d'impact 
environnemental 

classe représentative de sujets de préoccupation 
environnementale à laquelle les résultats de l’analyse 

d’inventaire du cycle de vie peuvent être attribués. 

Indicateur environnemental valeur quantifiable associée aux impacts/aspects 
environnementaux. 

Performance 

environnementale 

performance liée aux impacts et aspects 

environnementaux 

Durée de vie estimée durée de vie fonctionnelle qu’un bâtiment ou un système 
assemblé (partie de l’ouvrage) doit présenter dans des 
conditions d’utilisation données, définie à partir de 
données relatives à des durée de vie de référence, après 
avoir pris en compte toute différence éventuelle de 

conditions d’usage relativement à la référence considérée. 

Processus de premier plan processus qui affectent directement les résultats (par ex. 
le contenu effectif d’un poteau en béton, la consommation 
d’électricité pendant l’occupation d’un bâtiment). 

Équivalent fonctionnel exigences fonctionnelles quantifiées et/ou techniques 
relative à un bâtiment ou système assemblé (partie de 
l’ouvrage) utilisées comme base de comparaison. 

Performance fonctionnelle performance liée à la fonctionnalité de l’ouvrage de 
construction ou d’un système assemblé (partie de 
l’ouvrage) imposée par le client et/ou par les usagers 

et/ou par les réglementations. 

Exigence fonctionnelle type et niveau de fonctionnalité d’un bâtiment ou d’un 
système assemblé imposés par le client et/ou par les 
usagers et/ou par les réglementations. 
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Unité fonctionnelle performance quantifiée d’un système de produits utilisée 

comme unité de référence. 

Fonctionnalité adéquation ou utilité en vue d’un usage ou d’une activité 
spécifique. 

Points névralgiques aspects, domaines ou éléments du cycle de vie d’un 
produit ayant l’importance/impacts les plus grands. 

Donnée primaire (donnée 
spécifique) 

information spécifique au site, basées sur des mesures 
directes ou la caractérisation des paramètres concernant 
un contexte donné. Les données primaires peuvent par 
exemple être obtenues par le biais de relevés de 
compteur, registres d’achat, factures de services, modèles 
techniques, surveillance directe, bilan matières, 
stœchiométrie ou autres moyens.  

Processus Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui 

transforment les intrants en extrants. 

Système de produits Ensemble de processus élémentaires comportant des flux 
de produits et des flux élémentaires, remplissant une ou 

plusieurs fonctions définies, qui servent de modèle au 
cycle de vie d'un produit. 

Flux de référence Mesure des extrants issus des processus dans un système 
de produits donné, nécessaires pour remplir la fonction 
telle qu'elle est exprimée par l'unité fonctionnelle. 

Période de référence de 
l’étude 

Période au cours de laquelle les caractéristiques 
temporelles de l’objet de l’évaluation sont analysées. 

Durée de vie requise Durée de vie fonctionnelle requise par le client ou par la 
réglementation. 

Scénario Ensemble d’hypothèses et d’informations relatives à une 
séquence prévue d’événements futurs possibles. 

Donnée secondaire Information non spécifique collectée dans des bases de 
données d’ACV ou d’autres sources disponibles dans la 
littérature spécialisée (par ex. données moyennes de 
filière issues de base de données publiées, statistiques 

publiques, études documentaires, et associations 
sectorielles, données financières, données indirectes et 
autres données génériques). Les données primaires 
agrégées de façon horizontale sont également considérées 
comme des données secondaires. 

Analyse de sensibilité Procédures systématiques permettant d'estimer l'incidence 
des choix opérés en matière de méthodes et de données 
sur les résultats d'une étude. 

Durée de vie (durée d’usage) Période débutant après l’installation au cours de laquelle 
un bâtiment ou un système assemblé (partie de l’ouvrage) 
remplit ou excède les exigences fonctionnelles et 

techniques. 

Frontières du système Ensemble de critères déterminant quels processus 
élémentaires d’un système de produits sont compris à 
l’intérieur des limites entre le bâtiment et ses environs ou 
d’autres systèmes de produits dans le contexte d’une 
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évaluation. 

Systèmes techniques de 

bâtiment 

Équipement technique de chauffage, refroidissement, 

ventilation, eau chaude, éclairage et production électrique 
ou leur combinaison. 

Performance technique Performance liée à la capacité d’un ouvrage de 
construction ou d’un système assemblé (partie de 
l’ouvrage) à remplir les fonctions requises dans le cadre 

des conditions d’utilisation prévues. 

Exigences techniques Type et niveau de caractéristiques techniques d’un 
ouvrage de construction ou d’un système assemblé (partie 
de l’ouvrage) requis ou résultant des exigences du client 
et/ou des usagers et/ou imposées par les réglementations. 

Processus élémentaire Le plus petit élément pris en considération dans l’analyse 
d’inventaire du cycle de vie pour lequel des données 

d’entrée et de sortie sont quantifiées. 

 

7.2 Évaluation commune de la performance de niveau 1 selon la 
méthode d’ACV  

7.2.1 Frontières et champ de l’étude  

7.2.1.1 Étapes du cycle de vie et documentation du bâtiment 

Le champ de l’étude comprend l’évolution du bâtiment «du berceau au berceau». La 

définition des frontières du système doit suivre le «principe de modularité» 

conformément à la norme EN 15978. Ce principe implique que les processus 

élémentaires affectant la performance environnementale d’un bâtiment tout au long de 

son cycle de vie doivent être attribués au module du cycle de vie au cours duquel ils 

interviennent. 

Les données relatives au bâtiment doivent être documentées comme suit, conformément 

au périmètre défini à la section 1.1: 

 Composants (éléments, parties structurelles, produits, matériaux) nécessaires au 

cours de sa durée de vie. Ce périmètre inclut également la prise en compte des 

conditions d’utilisation et des qualités variant dans le temps. 

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

la réutilisation, le recyclage et la récupération de l’énergie. 

 Consommation d’énergie et d’eau durant l’exploitation du bâtiment. 

Des règles méthodologiques complémentaires et des critères de coupures sont présentés 

aux sections 7.2.2 et 7.2.3. 

La fin de vie d’un bâtiment débute lorsqu’il est mis à l’arrêt et hors d’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 les 

modules C1 à C4 de l’EN 15978. Les charges et avantages au-delà des frontières du 

système sont inclus au module D. 

7.2.1.2 Options simplifiées basées sur un cycle de vie incomplet 

Le cadre Level(s) encourage l’utilisation de la méthode d’ACV prenant en compte toutes 

les étapes du cycle de vie définies par la norme EN 15978 et le périmètre des éléments 

du bâtiment définis au tableau 1.1 à la section 1.1. Cependant, il faut reconnaître que, 

pour commencer à utiliser la méthode d’ACV, il peut être difficile de compiler des 

données d’inventaire de cycle de vie suffisantes pour englober l’ensemble des éléments 

d’un bâtiment. De plus, les professionnels de la conception peuvent ne pas disposer de 

N1 
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l’expertise nécessaire pour formuler des hypothèses et choix pertinentes en lien avec 

l’utilisation des données génériques ou provenant d’autres sources. 

Étant donné qu’une ACV simplifiée ne permet pas de rendre compte de façon fiable de 

l’ensemble des impacts environnementaux d’un bâtiment, les règles de compte rendu 

suivantes doivent être suivies: 

o il faut clairement indiquer au compte rendu que les résultats se fondent sur un 

«cycle de vie incomplet»;  

o dans chaque cas, les frontières minimales du cycle de vie et le périmètre minimal 

des éléments du bâtiment doivent être respectés; 

o il n’est pas possible de déterminer une notation de la fiabilité, car la base pour 

l’ACV n’est pas complète; 

Des orientations plus détaillées concernant les frontières minimales du cycle de vie et le 

périmètre minimal des éléments du bâtiment sont fournies à la note explicative 7.1 

relative à l’ACV. 

Note explicative 7.1 relative à l’ACV à l’intention des équipes de conception 

Options simplifiées d’ACV fondée sur la modélisation d’une sélection d’étapes 

du cycle de vie 

Il est prévu que la disponibilité en données et outils logiciels, de même que l’accès à la 

formation professionnelle s’améliorent au fil du temps, ce qui facilitera à l’avenir 

l’utilisation de l’ACV dans toute l’UE. À court terme, cependant, le cadre Level(s) 

encouragera les professionnels de la conception à commencer à utiliser la méthode ACV, 

en aidant et donnant les moyens aux utilisateurs de réaliser des ACV simplifiées pouvant 

porter sur un nombre réduit d’étapes du cycle de vie.  

Il est en effet possible d’adopter une approche simplifiée se fondant dans un premier 

temps uniquement sur les étapes du cycle de vie où les matériaux auront été utilisés et 

les impacts environnementaux auront eu lieu à l’achèvement du bâtiment, et qui seront 

directement affectées par les décisions prises au niveau de la conception.  

Les étapes B2, 3 et 4 doivent se fonder sur des projections relatives à la durée de vie 

fonctionnelle requise par le client. Elles doivent se fonder sur le programme d’entretien, 

de réparation et de remplacement des produits de construction. 

La phase D doit rendre compte de l’avantage net que procureraient la réutilisation et/ou 

le recyclage des matériaux utilisés dans le bâtiment, qui sont parfois désignés par le 

terme de banque des matériaux. Des règles spécifiques de calcul doivent être appliquées 

(voir section 7.2.2.1). 

Tableau 7.1 Propositions d’options de compte rendu simplifié 

Option 1 de compte rendu simplifié:  

«Cycle de vie incomplet: phase de 
production, performance énergétique 

calculée et durée de vie fonctionnelle 
prévue» 

 Phase de production (A1-3) 
 Phase d’utilisation (B4-5, B6) 

 

Option 2 de compte rendu simplifié:  

«Cycle de vie incomplet: phase de 
production, performance énergétique 
calculée et banque de matériaux du 

bâtiment» 

 

 Phase de production (A1-3) 

 Phase d’utilisation (B6) 
 Phase de fin de vie (C3-4) 
 Charges et avantages potentiels au-delà 

des frontières du système (D) 
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7.2.2 Méthode de calcul et exigences relatives aux données 

7.2.2.1 Méthode de calcul à utiliser 

La méthode générale standardisée d’ACV est présentée à la norme ISO 14040/44 (2006) 

qui définit quatre étapes principales: 

1. Définition de l’objectif et du champ de l’étude 

2. Analyse d’inventaire de cycle de vie (ICV) 

3. Évaluation de l'impact du cycle de vie (EICV) 

4. Interprétation 

Des orientations plus précises sur la façon de conduire une étude d’ACV relative aux 

bâtiments et produits de construction sont présentées à la norme EN 15978 (2011) et 

EN 15804 (2012).  

La phase d’analyse d’inventaire de cycle de vie (ICV) est un élément central de la 

méthode de calcul de l’ACV. Elle consiste à compiler et quantifier les entrants (par ex. 

matières premières, flux d’énergie et d’eau) et les extrants (par ex. coproduits, rejets de 

déchets dans l’air, l’eau et le sol) associés à un produit tout au long de son cycle de vie, 

conformément à la définition de l’objectif et du champ de l’étude. La compilation de l’ICV 

doit suivre les étapes suivantes:  

o Collecter des informations sur les ressources utilisées et les émissions émanant 

des processus du cycle de vie compris dans les frontières du système. Il s’agit 

des données de premier plan, qui sont généralement quantifiées au moyen d’une 

feuille de collecte de données. 

o Répertoriage des sources d’informations permettant de quantifier les flux 

élémentaires associés. Il peut s’agir d’une combinaison de données primaires et 

secondaires, généralement quantifiées en se basant sur des bases de données 

d’ACV. 

o Documentation de toutes les données collectées par étape de cycle de vie: 

 méthode de mesure et fréquence de la collecte des données,  

 liste des processus et des données primaires/secondaires utilisées, 

 Nomenclature détaillée des matériaux, comprenant les noms, les unités et 

les quantités, ainsi que des informations sur la qualité/pureté et autres 

caractéristiques techniques et/ou environnementales pertinentes. 

 Évaluation de la qualité des données (voir section 7.4) 

o Implémentation des informations collectées dans des tableurs et/ou un logiciel 

d’ACV. 

o Quantification assistée par ordinateur des flux élémentaires entrants et 

sortants. 

La phase d’évaluation de l’impact du cycle de vie (EICV) vise à comprendre et à évaluer 

l'ampleur et l'importance des impacts environnementaux possibles du cycle de vie du 

système étudié. Les intrants et extrants quantifiés par l’ICV doivent être classés selon 

leur catégorie d’impact parmi celles sélectionnées dans le cadre de l’objectif et le champ 

de l’étude. Les impacts environnementaux sont ensuite calculés pour chaque catégorie 

en convertissant les résultats de l’ICV en impacts quantifiés en appliquant les facteurs de 

caractérisation. Le résultat de ce calcul correspond à un résultat d’indicateur numérique.  

La phase d’interprétation est la dernière étape d’une ACV et consiste à évaluer de façon 

critique les hypothèses initiales et résultats de l’ICV et de l’EICV par rapport à l’objectif 

et au champ de l’étude, afin de garantir la formulation de conclusions et de 

recommandations solides.  
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Comme indiqué pour le macro-objectif 2, des règles supplémentaires d’utilisation d’ACV 

sont présentées par le cadre Level(s) concernant les scénarios suivants de cycle de vie 

axés sur l’efficacité des ressources: 

Outil de scénario 1: Planification de la durée de vie fonctionnelle du bâtiment et des 

éléments 

Outil de scénario 2: Conception axée sur l’adaptabilité et la rénovation  

Outil de scénario 3: Conception axée sur la déconstruction, la réutilisation et la 

recyclabilité  

Veuillez consulter le projet EeB Guide pour obtenir davantage d’orientations sur chaque 

étape de ce processus: http://www.eebguide.eu/ 

Tableau 7.2 Règles de calcul pour conduire une ACV de niveau 1 

 Niveau 1: Méthode commune de mesure de la performance 

Utilisateurs finaux cibles Cette option s’adresse principalement aux professionnels qui ne 

sont pas spécialistes de l’ACV, mais qui souhaitent comprendre et 

améliorer la performance environnementale globale d’un bâtiment.  
Une méthode de calcul simplifiée et des sources de données sont 
ainsi présentées.  
 

Périmètre du bâtiment Les éléments du bâtiment compris dans l’ossature et les 
équipements essentiels, et sont exclues les installations 
extérieures. 
 
Voir la liste des éléments du bâtiment au tableau 1.1, section 1. 
  

Frontières du système et 
règles de coupures 

Le calcul doit inclure toutes les étapes du cycle de vie, sauf dans le 
cas où le point de départ sélectionné est une option de compte 
rendu simplifiée. 
 
La modélisation doit être aussi exhaustive et réaliste que possible 
dans la description du cycle de vie du bâtiment.  

 

 

Modélisation de la 
consommation 
énergétique 

Utiliser les données d’inventaire provenant de l’indicateur 1.1 

Modélisation de la 
consommation d’eau 

Utiliser les données d’inventaire provenant de l’indicateur 3.1 

Scénarios et fin de vie Se référer aux scénarios du macro-objectif 2 

Ensembles de données et 

logiciels d’EICV et d’ICV 

Au minimum, les données par défaut doivent être utilisées pour 

calculer les impacts associés aux parties et éléments du bâtiment 
et aux processus du cycle de vie.  

Ces données peuvent obtenues par un examen de la 
documentation et/ou à l’aide d’ensembles de données et d’outils 
logiciels simples et en libre accès.  

Il devrait être possible, pour cette option, d’obtenir des 
informations à partir de bases de données et d’outils logiciels 

gratuits et simple en accès libre. Une liste de base de données et 
d’outils logiciels sont présentés sou la forme d’une liste dynamique 
distincte. 

Exigences de qualité des 
données 

Étant donné que l’objectif principal de cette option est d’inciter les 
professionnels à utiliser l’ACV et à mettre l’accent sur les mêmes 

questions environnementales clés, l’axe central en matière de 
qualité des données doit être la transparence. 

Il faut rendre compte de l’indice de qualité des données calculé 

http://www.eebguide.eu/
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selon la méthode présentée à la section 7.2.6 pour des raisons de 
transparence, ainsi que des sources des données. 

interprétation des 
résultats et revue 
critique. 

Le résultat doit faire l’objet d’un examen critique au moyen d’une 
analyse de la sensibilité afin d’identifier: 

 les points névralgiques environnementaux, les compromis 
possibles entre les étapes du cycle de vie et les domaines 
d’amélioration, 

 l’influence des sources des données sur les résultats,  

 les lacunes en matière de données, la solidité des 
hypothèses, et les limitations. 

Un résumé des conclusions et recommandations doit être rédigé.  

 

 

7.2.2.2 Méthodes d'évaluation de l'impact du cycle de vie (EICV) 

La communauté scientifique a élaboré une variété de différents indicateurs d’impact 

environnemental. Les indicateurs à utiliser dans ce cadre sont les indicateurs 

intermédiaires précisés aux normes de référence EN 15978 et EN 15804.  

Les indicateurs intermédiaires sont envisagés comme des points sur la chaîne de 

causalité (ou du mécanisme environnemental) où l’impact sur l’environnement peut être 

quantifié. Un impact peut être calculé en appliquant les facteurs de caractérisation qui 

rendent compte de l’importance relative d’une émission ou extraction au sein d’un 

inventaire de cycle de vie (ICV) (par ex. le potentiel de réchauffement global du 

méthane par rapport à celui du CO2).  

Une brève présentation des catégories d’impact et de leurs indicateurs correspondants 

que les utilisateurs du cadre Level(s) doivent décrire et dont ils doivent rendre compte 

est indiquée ci-dessous: 

o Le potentiel de réchauffement global (PRG), qui mesure la quantité de 

chaleur que peut piéger un gaz à effet de serre dans l’atmosphère en 

comparaison de la quantité de chaleur piégée par une masse équivalente de 

dioxyde de carbone. Le PRG est calculé sur une période de temps donnée, 

généralement un horizon à 20, 100 ou 500 ans. Dans ce contexte, l’horizon pris 

en compte est le PRG100 (PRG à 100 ans). Le PRG est exprimé en équivalent de 

masse de dioxyde de carbone (dont le PRG est fixé arbitrairement à 1). 

o Le potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (PDO), 

qui mesure la dégradation relative qu’un composé chimique inflige à la couche 

d'ozone, par rapport à celle du trichlorofluorométhane (CFC-11 dont le PDO est 

égal à 1). Le CFC-11 est le composé qui présente le PDO maximal parmi les 

chlorocarbures, du fait de la présence de trois atomes de chlore entrant dans la 

composition de la molécule 

o Le potentiel d'acidification des sols et de l'eau (PA), qui peut se définir 

comme la propension d’une substance chimique à produire des ions H+ 

acidifiants. Les principales substances chimiques acidifiantes sont les oxydes de 

soufre (SOx), les oxydes d’azote (NOx), l'acide chlorhydrique (HCI) et 

l’ammoniac NH3, qui sont libérés principalement par la combustion de 

combustibles fossiles. Le potentiel d’acidification est exprimé en équivalent SO2. 

o Le potentiel d’eutrophisation (PE), exprimé en équivalent de masse PO4, qui 

indique le degré d’hyper-productivité d’écosystèmes dû à un à apport excessif 

en nutriments. Si le phosphore est un élément indispensable de l’eau douce, 

l’azote joue un rôle plus important à l’égard des écosystèmes marins et 

terrestres. Un apport excessif en nutriments dans l’eau permet entraîner une 
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production trop importante de biomasse, ce qui entraîne un épuisement 

d’oxygène dissous. Une teneur accrue en azote des sols peut engendrer la 

prolifération d’espèces végétales à croissance rapide s’adaptant facilement à ces 

niveaux. 

o Le potentiel de création d'ozone photochimique (PCOP), est utilisé pour 

estimer le potentiel de formation d’ozone des émissions atmosphériques. La 

valeur du PCOP d’une substance particulière (NOx et composés organiques 

volatils) mesure le niveau de variation de la concentration en ozone par rapport 

à un équivalent de la masse de l’éthylène (C2H4). 

o Le potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles 

(dernières réserves d’ADP-éléments) et pour les ressources abiotiques 

fossiles (ADP-combustibles fossiles) exprimés respectivement en équivalent 

de la masse de l’antimoine (Sb) et en équivalent énergie intrinsèque stockée 

(pouvoir calorifique inférieur), sont utilisés pour évaluer la consommation de 

ressources.  

 

Note explicative 7.2 relative à l’ACV à l’intention des équipes de conception 

Sélection de catégories d’impact environnemental plus exhaustives 

Les produits et matériaux de construction sont responsables d’une variété d’impacts 

environnementaux, dont certains sont spécifiques à des matériaux particuliers. Les choix 

opérés à la phase de conception peuvent ainsi avoir une incidence sur le type d’aspects 

environnementaux pris en compte par une ACV.  

Les catégories d’impact recensées par les versions actuelles des normes EN 15978 et EN 

15804 ne concernent qu’une partie des conséquences environnementales potentielles 

d’un bâtiment. Cette situation est due au fait que les méthodes d’évaluation des impacts 

environnementaux n’étaient pas considérées comme suffisamment solides pour être 

intégrées à la norme. 

Une révision de l’EN 15804 est en cours d’élaboration, dont la publication finale est 

prévue pour le premier trimestre 2019, et devrait permettre un meilleur alignement avec 

le projet pilote de l’empreinte environnementale de produit (EEP) de la Commission 

européenne89. Cette nouvelle version pourrait, plus particulièrement, entraîner une 

modification ou l’actualisation des catégories d’impact prises en compte par la norme EN 

et intégrées aux méthodes d’évaluation d’impact associées. Les catégories d’impact 

supplémentaires envisagées sont les suivantes: 

 écotoxicité et toxicité pour l’homme, 

 Particules fines / substances inorganiques affectant les voies respiratoires 

(particules de poussière) 

 rayonnement ionisant,  

 utilisation des terres,  

 rareté de l’eau. 

Les utilisateurs d’ACV auront ensuite la possibilité d’évaluer la performance des 

bâtiments pour un plus grand nombre d’impacts. L’un des inconvénients est qu’il faudra 

encore du temps avant de pouvoir disposer des données spécifiques de produits. Des 

données génériques peuvent donc être utilisées dans un premier temps, ce qui rend les 

résultats moins fiables. 

 

                                           
89 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm
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Note explicative 7.3 relative à l’ACV  

Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques (ADP) et autres 

indicateurs relatifs à l’épuisement des ressources  

Les produits de construction sont composés de différents types de matière comme les 

minerais métalliques, les minéraux non métalliques, les matières fossiles et la biomasse. 

L’épuisement de certaines ressources fait l’objet d’évaluation par les normes EN 15978 

et EN 15804 à l’aide des indicateurs suivants: 

1. ADP-éléments, exprimé en kg éq. Sb (qui est considéré comme représentatif de la 

consommation des ressources métalliques) 

2. ADP-combustibles fossiles, exprimé en MJ (qui est considéré comme représentatif 

de la consommation de ressources fossiles à des fins énergétiques et matérielles) 

Ces indicateurs concernent l’épuisement des ressources métalliques et fossiles en 

particulier. Deux indicateurs supplémentaires pour les ressources en minéraux non 

métalliques et en biomasse, exprimés en kg, doivent être pris en compte pour permettre 

une évaluation plus exhaustive de l’épuisement des ressources. 

La quantité d’apport en matériaux nécessaires pour fabriquer un produit de construction 

est générale supérieure à la masse du produit lui-même, du fait des déchets et pertes de 

matière survenant le long de la chaîne d’approvisionnement et en fonction du niveau 

d’efficacité du processus de fabrication. 

A l’aide d’une nomenclature des matériaux et d’un devis quantitatif d’un bâtiment, il est 

possible de quantifier l’inventaire de cycle de vie (ICV) des ressources. L’ICV consiste à 

compiler les flux élémentaires de ressources associés à la production et 

l’approvisionnement des produits de construction répertoriés dans la nomenclature des 

matériaux ou le devis quantitatif. Ces produits et matériaux sont considérés comme 

nécessaires au cours de la durée de vie fonctionnelle complète du bâtiment (par ex. si la 

durée de vie d’une fenêtre est de 25 ans et celle du bâtiment de 50 ans, la quantité de 

matériaux associés à une fenêtre doit être doublée).  

Pour prendre l’exemple de l’ADP, l’ADP d’un produit A peut être calculé comme suit: 

 Option 1) Σ FEi x ADPi 

 Option 2) masseA x ADPA 

Où 

 FEi est le flux élémentaire i associé au cycle vie de A 

 ADPiest l’ADP associé à l’EFi 

 ADPA est le facteur d’ADP associé au produit A. 

À titre d’exemple, le produit de construction suivant impliquerait 579 flux élémentaires 

de ressources. Même si ce type de béton n’est pas armé, son ADP-éléments est évalué à 

6,088 kg éq. Sb par m3 de béton. Ce résultat est obtenu à partir de 95 ressources 

utilisées dans la chaîne de production, dont quatre contribuent à eux seuls à 90 % du 

résultat total, comme présenté ci-dessous. Tableaux 7.3 et 7.4 présentent les résultats. 

Tableau 7.3 Nomenclature d’un béton non armé à base de ciment CEM II/A 

Produits Quantité Unité 

Béton standard produit à base de ciment CEM II/A (caractéristiques 
moyennes mondiales)* 

1 m3 

Ressources matérielles Quantité Unité 

Huile lubrifiante 0,02 kg 

Sable  720 kg 

Usine de mélange de béton 4.17E-07 p 
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Gravier, rond  1 280 kg 

Caoutchouc synthétique 0,12 kg 

Eau du robinet (CA-QC) 0,1912 kg 

Eau du robinet (Europe hors Suisse) 67,95 kg 

Eau du robinet (reste du monde) 101,9 kg 

Ciment, composants alternatifs 6-20% 20,82 kg 

Ciment, composants alternatifs 6-20% 179,2 kg 

(*) Notes:  

 Classe d’exposition selon la norme EN 206-1: X0 

 Densité: 2370 kg/m3, teneur en ciment: 200 kg/m3 

 

Tableau 7.4 Flux élémentaires de ressources contribuant à l’ADP-éléments de l’exemple 

ci-dessus 

Substance Quantité 

(g éq. Sb) 

Contribution 

relative cumulative 

1) Indium 4,763 78,2 % 78,2 % 

2) Cadmium 0,572 9,4 % 87,6 % 

3) Plomb 0,129 2,1 % 89,7 % 

4) Argent, 0,007 % de sulfure, Ag 0,004 %, Pb, Zn, 
Cd, In 

0,105 1,7 % 91.5 % 

5) Argent, Ag 9.7E-4 %, Au 9.7E-4 %, Zn 0,63 %, 

Cu 0,38 %, Pb 0,014 %, de minerai 

0,0945 1,6 % 93,0 % 

6) Zinc 0,0564 0,9 % 94.0 % 

7) Nickel, 1,98 % de silicates, 1,04 % de minerai 

brut 

0,0563 0,9 % 94,9 % 

8) Étain    

 

L’approche décrite ci-dessus peut être utilisée pour calculer l’épuisement des ressources 

du cycle de vie entier du bâtiment. 

 

7.2.2.3 Modélisation et sources des données  

Outils logiciels 

Une ACV peut théoriquement être conduite uniquement à l’aide de feuilles de calcul pour 

compiler les données et établir les calculs. Cependant, du fait de la quantité de données 

à traiter, la modélisation et les calculs de l’ACV sont généralement assistés au moyen 

d’outils logiciels, qui peuvent également comporter des bases et ensembles de données 

d’ICV relatifs à d’éléments, technologies et d’opérations d’intérêt pour le bâtiment. Les 

outils logiciels d’ACV sont classés selon les catégories suivantes: 

 Outils simplifiés basés sur une interface Excel et/ou informatique (lorsque la 

simplification intervient au niveau des aspects de cycle de vie et des données 

implémentées) / outils plus complexes d’ACV intégrale (par ex. GaBI, OpenLCA, 

Simapro). 
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 Outils en open source (e.g. OpenLCA) / outils logiciels commerciaux (e.g. GaBi, 

SimaPro). 

 Outils logiciels génériques (e.g. GaBi, SimaPro) / Outils logiciels spécifique au 

secteur du bâtiment (e.g. BEES, qui est un logiciel sous Windows, ATHENA, 

ELODIE et SB Tool). 

Une liste non exhaustive d’outils logiciels pouvant être utilisés est présentée dans la liste 

dynamique distincte à l’intention des utilisateurs de Level(s). 

 

Règles de modélisation 

Une approche attributionnelle doit être adoptée pour la modélisation90. Il faut utiliser les 

règles de coupures, qui définissent les éléments et parties du bâtiment à prendre en 

compte dans l’ACV. Les règles à utiliser sont décrite à la section 7.2.2.1. Des règles de 

coupures par défaut sont précisées aux fins de compte rendu de premier niveau 

(évaluation commune de la performance). 

Il est nécessaire de procéder à une affectation lorsque les intrants et les extrants d’un 

processus doivent être répartis sur plusieurs produits (par ex. laitier de haut-fourneau 

broyé issu de la production d’acier utilisés dans les mélanges de ciment) ou processus. 

Selon la norme EN 15804, il faut éviter, dans la mesure du possible, de procéder à 

l’affectation en divisant un processus élémentaire pour l’affecter à différents sous-

processus pouvant eux-mêmes être affectés aux coproduits et en collectant les données 

d’entrée et de sortie associées à ces sous-processus. Lorsqu’il est nécessaire de procéder 

à une affectation, les entrants et extrants doivent être imputés de façon à rendre compte 

des relations sous-jacentes entre les coproduits: 

1. Les flux de matériaux comportant des propriétés intrinsèques spécifiques, par ex. 

contenu énergétique, composition élémentaire (par ex. contenu en carbone 

biogénique), doivent toujours être affectés de façon à rendre compte des flux 

physiques, quelle que soit l’affectation choisie pour le processus. 

2. L’affectation doit se fonder sur les propriétés physiques (par ex. masse, volume) 

lorsque la différence de recettes provenant des coproduits/processus est faible 

(c.-à-d. de l’ordre de 1 %).  

3. Dans tous les cas, l’affectation doit se fonder sur des valeurs économiques.  

Le module D prend en compte l’idée de «conception axée sur la réutilisation, le recyclage 

et la valorisation» des bâtiments en précisant les avantages potentiels liés à l’utilisation 

future de matières premières et de combustibles qui a été évitée, tout en prenant en 

compte les charges associées aux processus de recyclage et de valorisation au-delà des 

frontières du système. Dans ce cas, les bénéfices nets associés à la substitution 

potentielle de matières premières peuvent être pris en compte. Ces bénéfices nets se 

calculent comme suit: 

 en additionnant tous les flux sortants d’une matière secondaire ou de combustible 

et en soustrayant tous les flux entrants de cette matière secondaire ou de 

combustible de chaque sous-module dans un premier temps (par ex. B1-5, C1-4, 

etc.) puis de chaque module (par ex. B, C) et, enfin, du système de produits 

                                           
90 L’approche attributionnelle est une approche de la modélisation de système où les intrants et extrants sont 
attribués à une unité fonctionnelle d’un système de produits (dans ce cas, l’utilisation de 1 m2 d’un bâtiment 
pendant un an) en reliant et/ou en imputant les processus élémentaires du système en proportion directe aux 
flux associés au produit. Une alternative est l’approche axée sur les conséquences qui est une approche de la 
modélisation où les activités au sein d’un système de produits sont reliées de façon à ce que les activités soient 

incluses dans le système dans la mesure où elles doivent changer en fonction de la demande d’une unité 
fonctionnelle. 
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complet, ce qui permet d’obtenir les flux sortants nets de matière secondaire ou 

combustible du système de produit (et d’éviter la double comptabilisation); 

 en additionnant les impacts liés aux processus de recyclage ou de valorisation au-

delà des frontières du système (après la fin du statut de déchet) jusqu’au point 

d’équivalence fonctionnelle où la matière secondaire ou l’énergie se substitue à la 

production primaire, puis en soustrayant les impacts résultant de la production 

substituée du produit ou de la génération substituée de l’énergie provenant de 

sources premières; 

 en appliquant un facteur de correction de valeur justifié afin de rendre compte de 

la différence relative à l’équivalence fonctionnelle lorsque le flux sortant ne 

remplit pas l’exigence d’équivalence fonctionnelle avec le processus de 

substitution. 

La quantité du flux sortant de matière secondaire qui, à toutes fins pratiques, peut 

remplacer exactement le flux entrant de matière secondaire selon une boucle fermée, 

est affecté au système de produits étudié et non au module D. 

 

 

Sources de données  

La conduite d’une ACV requiert la compilation de données permettant de décrire de la 

façon la plus fiable possible l’ensemble des processus de production, de l’utilisation des 

ressources et des émissions en lien avec le bâtiment et ses éléments. Les données 

concernant les produits et matériels de construction peuvent être soit spécifiques, soit 

génériques. Elles doivent être exactes et pertinentes, quel que soit le type de données 

sélectionné (par ex. données d’ICV spécifiques, données d’ICV moyennes). De façon 

générale, les données d’ACV vérifiées et spécifiques (c.-à-d. provenant des déclarations 

environnementales de produits) sont plus précises que les données génériques d’ACV.  

Les bases de données constituent des ressources précieuses lorsqu’il n’existe pas de 

données primaires disponibles pour les produits de construction spécifiques utilisés. Ces 

bases de données peuvent être: 

 spécifiques (par ex. Bauteil katalog, PEP) ou génériques (par ex. Ecoinvent, 

GaBi),  

 disponibles gratuitement (par ex. ELCD), partiellement payantes (par ex. Bauteil 

katalog) ou payantes (par ex. Ecoinvent, GaBi). 

Une liste non exhaustive de bases de données et sources de données pertinentes dans le 

secteur du bâtiment est présentée dans la liste dynamique distincte à l’intention des 

utilisateurs de Level(s). La note explicative 4 relative à l’ACV fournit aux équipes de 

conception davantage d’orientations. 

Note explicative 7.4 relative à l’ACV à l’intention des équipes de conception 

Bases de données et outils logiciels d’ACV 

La plupart des bases de données et logiciels d’ACV sont payants, et sont sous licence. Il 

existe cependant quelques exceptions. L’outil OpenLCA est un exemple d’outil logiciel qui 

peut être téléchargé et utilisé gratuitement. Il permet l’ évaluation et la modélisation de 

cycle de vie en insérant des données primaires et en donnant accès à des bases de 

données (gratuites ou payantes). Il suppose cependant que ses utilisateurs disposent 

d’une spécialisation professionnelle pour l’utiliser correctement.  

Un autre moyen accessible de conduire une ACV de bâtiment est de saisir dans un fichier 

Excel la nomenclature des matériaux, et toute autre donnée pertinente de premier plan 

en lien avec les modules de cycle de vie d’un bâtiment (par ex. la consommation 

énergétique au module B6, les bénéfices nets au module D). Les facteurs de 
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caractérisation, qui représentent les impacts environnementaux relatifs par unité d’un 

matériau ou d’un processus (par ex. par kg ou m3), peuvent ensuite être attribués à 

chaque entrée pour calculer les impacts absolus. Cette méthode peut être longue mais 

offre à l’utilisateur un outil transparent et efficace de calcul des impacts 

environnementaux d’un bâtiment.  

Un exemple de base de données partiellement gratuite pertinente pour le secteur du 

bâtiment est le Bauteil katalog. Le Bauteil katalog donne accès à des ensembles de 

données pour les composants de bâtiment les plus courants, y compris le poids du 

produits et les données d’EICV. Les données d’EICV fournies dans le cadre de l’accès 

gratuit concernent l’énergie primaire et les valeurs de PRG. L’utilisateur doit disposer 

d’une connaissance élémentaire de l’ACV pour comprendre ces données. D’autres 

données peuvent être obtenues en payant.  

Les outils de logiciels comme Athena permettent d’importer directement la nomenclature 

des matériaux depuis le logiciel de CAO ou de BIM. Le calcul du profil environnemental 

d’un bâtiment est plus facile à réaliser, mais ne permet pas de vérifier facilement les 

résultats et d’identifier une hypothèse ou des résultats étranges. 

Les utilisateurs du cadre Level(s) doivent évaluer et rendre compte de la qualité des 

données utilisées. Des orientations sur la façon d’évaluer la qualité des données sont 

présentées à la section 7.4.  
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7.2.2.4 Surveillance des performances du bâtiment occupé et «tel que 

construit» 

Aux fins du présent cadre Level(s), l’évaluation est envisagée essentiellement comme un 

outil de conception. Il s’agit d’une étape précoce de projet de bâtiment, qui s’appuie sur 

les spécifications de conception et autres caractéristiques prévues (par ex. nomenclature 

des matériaux, conditions d’utilisation). Il est important de comprendre et d’évaluer les 

performances potentielles d’un bâtiment une fois qu’il est occupé, c.-à-d. sur la base des 

spécifications «tel que construit», de la nomenclature réelle des matériaux et des 

conditions adaptées d’utilisation.  

La surveillance après l’achèvement consiste en:  

 une comparaison de l’ACV du bâtiment au niveau de la conception et «tel que 

construit», 

 une vérification de l’exhaustivité des informations nécessaires à la quantification, 

 la traçabilité des données, 

 la conformité avec les références méthodologiques pertinentes et une vérification 

de conformité. 

7.2.3 Proposition de modèle de compte rendu des résultats 

Il faut rendre compte des impacts environnementaux sous forme de tableau à un niveau 

désagrégé, c.-à-d. par module de cycle de vie pour chaque indicateur de catégorie 

d’impact, en utilisant le modèle présenté à la page suivante.  

Des informations complémentaires peuvent être ajoutées dans un rapport de synthèse, 

qui doit indiquer: 

o le motif de la conduite de l’étude, les étapes du projet au cours desquelles l’ACV a 

été créée, l’application et les publics ciblés (indiquant si l’étude comportera des 

affirmations comparatives destinées à être rendues publiques); 

o les caractéristiques du bâtiment, la période d’utilisation prévue et les scénarios 

d’analyse (tels que présentés à la section 1); 

o une présentation des méthodes d’évaluation utilisées pour définir les 

caractéristiques des impacts du cycle de vie; 

o les frontières du système et les processus pris en compte dans l’étude, y compris 

les règles d’affectation et de coupures utilisées pour les définir; 

o les sources des données utilisées relatives aux éléments et systèmes qui 

composent le bâtiment (comme précisés au tableau 1.1, section 1); 

o les consommations d’eau et d’énergie en phase de fonctionnement 

(conformément aux résultats des indicateurs 1.1 et 3.1); 

o le modèle et les calculs d’ACV utilisés pour quantifier les flux élémentaires et les 

indicateurs environnementaux; 

o l’analyse des points névralgiques, des compromis et possibilités d’amélioration; 

o la qualité des données et limitations de l’étude; 

o un examen critique conforme à la norme ISO 14071, si applicable.  

 

Toutes les informations doivent être aussi complètes, exactes et objectives que possible 

et doivent être présentées de façon transparente.
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Modèle compte rendu de l’évaluation générique d’ACV du berceau au berceau 

Résultats relatifs aux catégories d’impact environnemental pour chaque étape du cycle de vie 

Indicateur Unité Scénario Production  

(A1-3)  

Processus de  

construction 
(A4-5)  

Phase 
d’utilisation  

(B1-7)  

Fin de vie  

(C1-4) 

Charges et 
avantages au-
delà  

des frontières du 

système (D) 

PRG kg éq. CO2  Si / OCj 

… 

     

PDO kg éq. CFC11       

PA kg éq. SO2       

PE kg éq. (PO4)3-       

PCOP kg éq. C2H4       

ADP-éléments kg éq. Sb       

ADP-combustibles 
fossiles 

MJ (PCI)       

Utilisation de 

ressources 
d’énergie primaire 
renouvelables en 
tant que matières 
premières 

MJ       

Utilisation de 

ressources 

minérales non 
métalliques 

kg       



 

215 

 

Remarques: 

Les impacts sont indiqués en se référant à l’utilisation de 1 m2 de surface de plancher utilisable par an pour une période de référence de 
l’étude par défaut de 60 ans91.  

Il faut rendre compte des résultats pour les Options de conception et les Scénarios modélisés. 

Si (=Scénario) et OCj (= Option de conception) peuvent se référer à 

 la période de référence de l’étude,  
 la durée de vie fonctionnelle prévue ou durée de détention de l’investissement selon les exigences des clients, 
 la planification de la durée de vie fonctionnelle du bâtiment et des éléments (2.2 Outils d’analyse du cycle de vie: scénario 1), 

 la conception axée sur l’adaptabilité et la rénovation (2.2 Outils d’analyse du cycle de vie: scénario 2), 

 la conception axée sur la déconstruction, la réutilisation et la recyclabilité (2.2 Outils d’analyse du cycle de vie, scénario 3), 
 les changements climatiques futurs (5.1 Outils d’analyse du cycle de vie: scénario 1) 

 

 

                                           
91 Un tableau complémentaire peut être élaboré si, en plus de la période de référence de l’étude, une autre unité de référence ou durée de vie fonctionnelle prévue a été 
utilisée pour la modélisation. 
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7.3 Conduire des évaluations de niveaux 2 et 3 à l’aide la méthode d’ACV 

Dans la section suivante, sont fixées les règles relatives à la manière de conduire les 

types supplémentaires d’évaluation de la performance possibles pour mener une ACV et 

à la manière de rendre compte des résultats.  

Les règles sont présentées sous forme de tableau au tableau 7.5 et couvrent les aspects 

suivants de la conduite d’une ACV: 

o Objectif(s) 

o règles de coupures pour la définition des frontières du système, 

o modélisation de la consommation d’énergie et d’eau, 

o Scénarios et fin de vie 

o Ensembles de données et logiciels d’EICV et d’ICV 

o Exigences relatives aux données 

o Interprétation des résultats et revue critique. 
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Tableau 7.5 Règles applicables à la conduite d’une ACV du berceau au berceau de 

niveau 2 ou 3  

 Niveau 2: Évaluation 
comparative de la performance 

Niveau 3: Optimisation de la 
performance au niveau de la 
conception 

Utilisateurs 
finaux cibles 

Les principaux utilisateurs de ce 
niveau d’évaluation doivent être des 

professionnels qui souhaitent rendre 
compte publiquement de la 
performance environnementale des 
bâtiments. Cette performance peut 
être comparée à d’autres bâtiments 
d’un portefeuille ou des bâtiments de 

référence au niveau régional ou 
national.  

Dans ce cas, l’évaluation d’ACV doit 
être réalisée en suivant une 

approche plus exhaustive afin de 
produire des résultats reproductibles 
à l’aide d’informations de même 

niveau de détail. À cette fin, des 
exigences minimales relatives à la 
qualité des données sont spécifiées. 

Les principaux utilisateurs de ce 
niveau d’évaluation doivent être des 

professionnels qui souhaitent utiliser 
l’ACV aux premières étapes du cycle 
de vie d’un projet de bâtiment en tant 
qu’outil d’aide à la prise de décision 
aux fins de l’amélioration de la 
durabilité du bâtiment.  

Comme pour le niveau 2, l’évaluation 
d’ACV doit être réalisée en suivant 
une approche plus exhaustive afin de 
produire des résultats reproductibles. 

À cette fin, des exigences minimales 
relatives à la qualité des données 
sont spécifiées. 

Périmètre du 
bâtiment 

Les éléments du bâtiment compris 
dans l’ossature et les équipements 

essentiels, et sont exclues les 
installations extérieures. 
 

Voir la liste des éléments du 
bâtiment au tableau 1.1, section 1. 
 

Tous les éléments du bâtiment 
compris dans l’ossature et les 

équipements essentiels, les 
installations extérieures sont exclues. 
 

Voir la liste des éléments du bâtiment 
au tableau 1.1, section 1. 
 

Frontières du 

système et 
règles de 
coupures 

Le calcul doit inclure toutes les 

étapes du cycle de vie, sauf dans le 
cas où le point de départ sélectionné 
est une option de compte rendu 
simplifiée. 
 
Des règles distinctes s’appliquent 

aux produits de construction 
modélisés en fonction du type de 
calcul: 

1. Utilisation des profils 
environnementaux de produit (PEP): 
Les règles de définition des 

catégories de produits pour les PEP 
utilisés doivent être conformes à la 
norme EN 15804. 

2. Utilisation d’ensembles de 
données au niveau de l’EICV: 

 Tous les éléments et leurs 
composants représentant 

moins de 1 % de la masse 
totale du bâtiment peuvent être 
exclus. La quantité totale des 
éléments et composants exclus 
ne doit pas excéder 5 % de la 
masse totale du bâtiment. 

3. Utilisation des outils et bases de 

Toutes les étapes du cycle de vie 

doivent être prises en compte. Il est 
préconisé de suivre les règles de 
coupures suivantes: 

 Tous les éléments et leurs 
composants représentant moins 
de 1 % de la masse totale du 

bâtiment et des impacts 
environnementaux totaux 
peuvent être exclus. La quantité 
totale des éléments et 
composants exclus ne doit pas 
excéder 5 % de la masse totale 

du bâtiment et des impacts 
environnementaux totaux du 
bâtiment. 

 Tous les flux entrants des 
processus élémentaires 

représentant moins de 1 % de la 
consommation d’énergie primaire 

et 1 % de la masse entrante 
totale du processus élémentaire 
concerné peuvent être exclus. La 
quantité totale des flux entrants 
exclus par module ne doit pas 
excéder 5 % de la consommation 
totale d’énergie primaire et de la 

masse totale entrante, ou des 
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données d’ACV:  

 Tous les éléments et leurs 
composants représentant 

moins de 1 % de la masse 
totale du bâtiment peuvent être 
exclus. La quantité totale des 
éléments et composants exclus 
ne doit pas excéder 5 % de la 
masse totale du bâtiment. 

 Tous les flux entrants des 
processus élémentaires 
représentant moins de 1 % de 
la consommation d’énergie 
primaire et 1 % de la masse 
entrante totale du processus 
élémentaire concerné peuvent 

être exclus. La quantité totale 
des flux entrants exclus par 

module ne doit pas excéder 
5 % de la consommation totale 
d’énergie primaire et de la 
masse totale entrante du 
module de cycle de vie 

concerné. 

 

impacts environnementaux 
totaux, selon la complexité des 

outils de calcul, du module du 

cycle de vie concerné. 

Modélisation de 
la consommation 

énergétique 

Utiliser les données d’inventaire 
provenant de l’indicateur 1.1 

Utiliser les données d’inventaire 
provenant de l’indicateur 1.1 

Modélisation de 
la consommation 
d’eau 

Utiliser les données d’inventaire 
provenant de l’indicateur 3.1 

Utiliser les données d’inventaire 
provenant de l’indicateur 3.1 

Scénarios et fin 

de vie 

Se référer aux scénarios du macro-

objectif 2 

Se référer aux scénarios du macro-

objectif 2 

Ensembles de 

données et 
logiciels d’EICV 
et d’ICV 

Les données relatives aux processus 

de premier plan doivent se référer à 
des données spécifiques. Les 
données relatives aux processus 

d’arrière plan doivent être 
représentatives du contexte national 
ou régional analysé. Les données 
provenant de sources primaires et 
secondaires doivent être validées 
par un tiers certifié.  

Cette option peut nécessiter 

l’utilisation d’outils logiciels plus 
complexes. Certains des outils 
logiciels et bases de données 
présentées à la section 7.2.2 
répondent à ces exigences. 

Les données relatives aux processus 

de premier plan doivent se référer à 
des données spécifiques. Les données 
relatives aux processus d’arrière plan 

doivent être représentatives du 
contexte national ou régional analysé. 
Les données provenant de sources 
primaires et secondaires doivent être 
validées par un tiers certifié.  

Cette option requiert l’utilisation 
d’outils logiciels spécifiques au 

secteur du bâtiment. 

Certains des outils logiciels et bases 
de données présentées à la section 
7.2.2 répondent à ces exigences. 

Exigences de 

qualité des 
données 

Étant donné que cette option a pour 

objectif de rendre compte de la 
performance environnementale du 
bâtiment, la qualité des données 
constitue un aspect plus important. 

L’indice de qualité des données doit 
être calculé selon la méthode 

présentée à la section 7.4. La note 
de l’indice global de la qualité des 
données doit être supérieur à 2. 

Étant donné que cette option a pour 

objectif d’aider les professionnels à 
optimiser la performance 
environnementale du bâtiment, la 
qualité des données constitue un 
aspect plus important. 

L’indice de qualité des données doit 

être calculé selon la méthode 
présentée à la section 7.4. La note de 
l’indice global de la qualité des 
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Pour des raisons de transparence, il 
faut également rendre en compte 

des sources des données. 

données doit être supérieur à 2. Pour 
des raisons de transparence, il faut 

également rendre en compte des 

sources des données. 

Interprétation 
des résultats et 
revue critique. 

Le résultat doit faire l’objet d’un 
examen critique au moyen d’une 
analyse de la sensibilité afin 
d’identifier: 

 les points névralgiques 
environnementaux, les 
compromis possibles entre 
les étapes du cycle de vie et 
les domaines d’amélioration, 

 l’influence des sources des 
données sur les résultats,  

 les lacunes en matière de 
données, la solidité des 
hypothèses, et les 

limitations. 
Un résumé des conclusions et 
recommandations doit être rédigé.  

Si les conclusions ne sont pas 

cohérentes avec l’objectif et le 
champ de l’étude de l’évaluation, les 
différentes étapes de l’ACV doivent 
être effectuées de nouveau jusqu’à 
obtenir le niveau de cohérence 
voulu. 

Il est également requis de mener 
une revue critique conformément à 
la norme ISO 14071 pour vérifier la 
cohérence de l’étude vis-à-vis des 
exigences de la norme ISO 
14040/44. Dans le détail, la revue 

critique doit permettre de s’assurer 

que: 

 les méthodes utilisées pour 
mener l’ACV sont conformes 
à la présente norme 
internationale, 

 les méthodes utilisées pour 
mener l’ACV sont 

scientifiquement et 
techniquement valables, 

 les données utilisées sont 
adéquates et raisonnables à 
l’égard de l’objectif de 
l’étude, 

 les interprétations rendent 
compte des limitations 
recensées et de l’objectif de 

l’étude, et 
 le rapport d'étude est 

transparent, précis et 
cohérent. 

La revue critique doit être menée 
par un expert extérieur indépendant 
dans les cas où les résultats doivent 
être rendus publics. De plus, s’il est 
prévu que les résultats soient utilisés 
pour appuyer des affirmations 

Le résultat doit faire l’objet d’un 
examen critique au moyen d’une 
analyse de la sensibilité afin 
d’identifier: 

 les points critiques 
environnementaux, les 
compromis possibles entre les 
étapes du cycle de vie, les 
scénarios et les domaines 
d’amélioration, 

 l’influence des données sur 

les résultats,  
 les lacunes en matière de 

données, la solidité des 

hypothèses, et les limitations, 
Un résumé des conclusions et 
recommandations doit être rédigé. Si 
les conclusions ne sont pas 

cohérentes avec l’objectif et le champ 
de l’étude de l’évaluation, les 
différentes étapes de l’ACV doivent 
être effectuées de nouveau jusqu’à 
obtenir le niveau de cohérence voulu. 

Il est également requis de mener une 

revue critique conformément à la 
norme ISO 14071 pour vérifier la 
cohérence de l’étude vis-à-vis des 
exigences de la norme ISO 14040/44. 
Dans le détail, la revue critique doit 
permettre de s’assurer que: 

 les méthodes utilisées pour 

mener l’ACV sont conformes à 
la présente norme 
internationale, 

 les méthodes utilisées pour 
mener l’ACV sont 
scientifiquement et 
techniquement valables, 

 les données utilisées sont 
adéquates et raisonnables à 
l’égard de l’objectif de l’étude, 

 les interprétations rendent 
compte des limitations 
recensées et de l’objectif de 

l’étude, et 
 le rapport d'étude est 

transparent, précis et 
cohérent. 

La revue critique doit être menée par 
un expert extérieur indépendant dans 
les cas où les résultats doivent être 

rendus publics.  
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comparatives, la revue critique doit 
être menée par un panel de parties 

intéressées.  

De plus, s’il est prévu que l’étude et 
les résultats soient utilisés pour 
appuyer des affirmations 
comparatives entre deux produits ou 
plus, la revue critique doit être 
menée par un panel de parties 

intéressées. 
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7.4 Influence sur l’expertise immobilière et notation de la fiabilité  

Les outils suivants sont présentés pour contribuer à l’expertise immobilière d’un bien 

dont la performance a été évaluée au moyen d’une ACV du berceau au berceau: 

o Listes de vérification relatives à l’influence positive potentielle sur une expertise 

au prix du marché 

 Liste de vérification 1: Influence positive potentielle sur la performance 

future 

 Liste de vérification 2: Prise en compte de l’évaluation de la performance 

dans les critères d’expertise 

o Notation de la fiabilité de l’évaluation de la performance 

 Note 1: Base de l’évaluation de la performance  

 Note 2: Capacités professionnelles  

 Note 3: Vérification indépendante 

Le compte rendu complété peut être utilisé séparément, en complément des résultats de 

niveau 1, 2 ou 3pour une ACV ou faire partie d’un compte rendu global pour l’indicateur 

6.2. 

Dans le cas où ces notations sont utilisées dans le cadre d’un compte rendu global pour 

l’indicateur 6.2, les résultats de la note 1 doivent être utilisés pour calculer l’indice global 

de fiabilité de l’indicateur (IFI).  

7.4.1 Potentiel d’influence positive sur une expertise au prix du marché 

Liste de vérification 1 – Évaluation des influences positives potentielles sur la 

performance sur le marché 

Influence potentielle Évaluée? 

 

Hypothèses retenues pour l’estimation 

Influence potentielle 1  

Augmentation des recettes liés à la 
reconnaissance sur le marché et aux taux 
d’inoccupation réduits. 

oui/non  

Influence potentielle 2  

Coûts réduits de fonctionnement, 
d’entretien, de réparation et/ou de 
remplacement. 

oui/non  

Influence potentielle 3 

Risques réduits d’augmentation des frais 
généraux ou de perte de revenus à l’avenir. 

oui/non  

Liste de vérification 2 – Prise en compte de l’évaluation Level(s) dans les 

critères d’expertise utilisés 

Ensemble de 
critères utilisés 
pour l’expertise 

Préciser l’outil ou le dispositif 
de cotation utilisé 

Version de 
l’ensemble de 
critères utilisés 

 

 

Critères affectés par l’évaluation Influence sur l’expertise ou la notation  

Critère d’expertise Sous-critère 
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Critère x Sous-critère y Notes sur l’ampleur de l’influence et les 
hypothèses utilisées 

 

 

7.4.2 Notation de la fiabilité de l’évaluation de la performance 

Note 1: - Base de l’évaluation de la performance 

Le calcul d’une ACV du berceau au berceau fonctionne généralement à deux niveaux:  

 au niveau des processus de premier plan, qui affectent directement les résultats 

(par ex. le contenu effectif d’un poteau en béton, la consommation d’électricité 

pendant l’occupation d’un bâtiment); 

 au niveau des processus d’arrière plan, qui sont liés et imbriqués aux processus 

de premier plan (par ex. la production et la fourniture de béton, la production et 

fourniture d’électricité du réseau). 

La quantification des données relatives aux processus de premier et d’arrière plan peut 

ensuite nécessiter une combinaison de: 

 données primaires, qui sont des informations spécifiques au site, basées sur des 

mesures directes ou la caractérisation des paramètres concernant un contexte 

donné;  

 données secondaires, qui sont issues de la littérature secondaire ou de 

fournisseurs de données (par ex. études spécialisées, bases de données d’ACV); 

 hypothèses, en particulier lorsque aucune donnée satisfaisante n’est disponible. 

Les données disponibles peuvent varier en termes de:  

 représentativité (pertinence et exhaustivité), 

 précision. 

La note 1 se fonde sur l’évaluation de la qualité des données par rapport à ces deux 

paramètres. L’attribution de la note se fonde sur une grille de notation, qui est adaptée 

de la méthode d’évaluation de la qualité des données tirée de la méthode de l’empreinte 

environnementale de produit (EEP) de la Commission européenne, et qui se base sur 

quatre paramètres: 

 représentativité technologique des données (ReT), 

 représentativité géographique des données (RG), 

 représentativité temporelle des données (RT), 

 incertitude des données (U) 

Une note doit être attribuée pour chaque paramètre, conformément à la grille de 

notation du tableau 7.6. La note globale correspond à l’indice de qualité des données 

(IQD), calculée à partir des notes particulières de chaque paramètre, comme suit: 

IQD = ((ReT+RG+RT)/3+U)/2 

Cette note doit être calculée pour chaque point névralgique des impacts 

environnementaux identifiés dans les calculs de l’ACV. Les points névralgiques sont les 

éléments du cycle de vie d’un produit les plus importants / ayant les impacts les plus 

forts sur le résultat global de l’ACV. Ceux-ci peuvent être associés à des étapes du cycle 

de vie du bâtiment, des processus, des composants (éléments, parties structurelles, 

produits, matériaux) ou encore à des flux élémentaires contribuant au total pour plus de 

50 % au résultat d’une catégorie d’impact donnée. 

Une fois que les points névralgiques ont été identifiés, une note relative à la qualité des 

données doit ensuite être attribuée pour chacun de ces points. La qualité globale des 
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données doit ensuite être calculée en tant que moyenne, pondérée en fonction de la 

contribution, de la qualité des données pour chaque point névralgique:  

IQD global = Σi (IQD point névralgique,I x Contribution point névralgique,i) / Σi 

(Contribution point névralgique,i) 

 

Note 2 – Capacités professionnelles  

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

Capacités 
techniques du 
personnel en 
charge de 
conduire 
l’évaluation 

Aucune formation 
formelle et 
expérience limitée 
dans l’utilisation de 
la méthode de 
calcul 

Formation 
accréditée ou 
expérience pratique 
dans l’utilisation de 
la méthode de 
calcul 

Formation 
accréditée et 
expérience pratique 
dans l’utilisation de 
la méthode de 
calcul 

Formation accréditée 
et expérience 
pratique importante 
dans l’utilisation de la 
méthode de calcul 

Note 3 – Vérification indépendante 

Aspect de la 
notation 

Note 

0 1 2 3 

Vérification 
indépendante de 
l’évaluation 

Simple déclaration 
des résultats de 
l’évaluation de la 
performance 

Examen par des 
pairs des données 
d’entrée et des 
étapes de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
étapes de calcul 

Audit et vérification 
par un tiers des 
données de 
processus, données 
d’inventaire de cycle 
de vie et des étapes 
de calcul 
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Tableau 7.6 Grille de notation pour l’évaluation de la qualité des données 

Aspect de la 

notation 

Brève description de 

chaque aspect  

Note et critères 

0 1 2 3 

Représentativité 
technologique 

Mesure dans laquelle 
l’ensemble de données 
rend compte de la 

véritable population 
d’intérêt pour ce qui est 
de la technologie (c.-à-d. 

les caractéristiques 
technologiques, y 
compris les conditions 
d’exploitation). 

Pas d’évaluation Les données utilisées 
ne rendent pas 
compte de façon 

satisfaisante des 
caractéristiques 
techniques du 

système (par ex. 
indication de 
«Portland Cement» 
sans autre précision) 

Les données utilisées 
rendent partiellement 
compte des 

caractéristiques 
techniques du 
système (par ex. 

indication de 
«Portland Cement 
type II» sans plus de 
précision) 

Les données utilisées 
rendent compte des 
caractéristiques 

techniques du système 
(par ex. indication de 
«Portland Cement type 

II B-M»)  

Représentativité 
géographique 

Mesure dans laquelle 
l'ensemble de données 
rend compte de la 
véritable population 
d'intérêt pour ce qui est 
de la géographie (c.-à-d. 

du lieu/site considéré, 

région, pays, marché, 
continent) 

Pas d’évaluation Les données utilisées 
font référence à un 
contexte 
géographique 
totalement différent 
(par ex. Suède à la 

place d’Espagne) 

Les données utilisées 
font référence à un 
contexte 
géographique 
similaire (par ex. 
Italie à la place 

d’Espagne) 

Les données utilisées 
font référence au 
contexte géographique 
spécifique de l’étude 
(par ex. Espagne) 

Représentativité 
temporelle 

Mesure dans laquelle 
l'ensemble de données 

rend compte des 
conditions spécifiques du 
système étudié en ce qui 
concerne le temps/l'âge 
des données (c.-à-d. de 
l'année considérée et, si 
applicable, des 

différences intra-
annuelles ou intra-
journalières) 

Pas d’évaluation La période entre la 
validité des données 

utilisées et l’année de 
référence à laquelle 
ces données sont 
appliquées est 
supérieure à six ans. 

La période entre la 
validité des données 

utilisées et l’année de 
référence à laquelle 
ces données sont 
appliquées est 
comprise entre deux 
et quatre ans. 

La période entre la 
validité des données 

utilisées et l’année de 
référence à laquelle ces 
données sont 
appliquées est 
inférieure à deux ans. 
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Incertitude Avis qualitatif d'expert ou 
écart type relatif exprimé 
en pourcentage.  

Pas d’évaluation Des données 
modélisées/similaires 
ont été utilisées. La 

précision et 
l’exactitude des 
données ont été 
estimées en termes 
qualitatifs (par ex. par 
un avis d’expert des 

fournisseurs ou des 

opérateurs de 
processus) 

Des données 
modélisées/similaires, 
présentant un degré 

de précision et 
d’exactitude considéré 
comme satisfaisant à 
l’aide d’une estimation 
quantitative de leur 
incertitude, ont été 

utilisées (par ex. des 

données 
représentatives 
provenant 
d’associations 
sectorielles pour 
lesquelles une analyse 

de sensibilité a été 
menée).  

Des données validées 
et spécifiques au site, 
présentant un degré de 

précision et 
d’exactitude considéré 
comme satisfaisant, ont 
été utilisées (par ex. 
système de fenêtre 
pour lequel il existe un 

PEP) 

La hiérarchie 
d’affectation a été 
respectée. 
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7.4.3 Calcul de la notation technique 

Cette note technique doit être calculée pour chaque point névralgique des impacts 
environnementaux identifiés dans l’étude d’ACV. Les points névralgiques sont les éléments 
du cycle de vie d’un produit les plus importants / ayant les impacts les plus forts sur le 
résultat global de l’ACV. Ceux-ci peuvent être associés à des étapes du cycle de vie du 
bâtiment, des processus, des composants (éléments, parties structurelles, produits, 
matériaux) ou encore à un flux élémentaire contribuant au total pour plus de 50 % au 
résultat d’une catégorie d’impact donnée. 

Le calcul de la note doit se baser sur les étapes suivantes: 

1. les points névralgiques doivent être recensés pour chaque indicateur de catégorie 

d’impact; 

2. les points névralgiques doivent être répertoriés en fonction de leur contribution aux 

impacts environnementaux, comme indiqué au tableau 7.7. 

3. La qualité des données doit ensuite être notée pour chaque point névralgique, 

conformément au tableau 7.6, comme indiqué au tableau 7.8. 

4. La qualité globale des données doit être calculée en tant que moyenne, pondérée en 

fonction de la contribution, de la qualité des données pour chaque point 

névralgique:  

IQDglobal = Σi (IQDpoint névralgique,I x Contribution point névralgique,i) / Σi  (Contributionpoint 

névralgique,i) 

Pour l’exemple présenté ci-dessous aux tableaux 7.7 et 7.8, la note attribuée à la qualité 
globale des données serait 2,1892. 

Tableau 7.7 Exemple de répertoriage des points névralgiques en fonction de leur contribution 

 

Point 
névralgique 

Contributions aux impacts environnementaux globaux 

PRG PDO PA PE PCOP ADP-élément ADP-fossiles 

Demande 

d’électricité 
pendant la 
phase 
d’utilisation 

40 % 45 % 30 % 30 % 40 %  45 % 

Demande de 

chauffage 
pendant la 
phase 
d’utilisation 

25 % 20 % 35 % 30 % 30 %  30 % 

Béton armé 10 % 15 % 15 % 20 % 15 % 50 % 10 % 

Matériaux 
d'isolation 

5 %     30 %  

 

 

 

  

                                           
92 2,18 = [(40 % x 2 + 25 % x 3 + 10 % x 2 + 5 % x 1) +(45 % x 2 + 20 % x 3 + 15 % x 2) + (30 % x 3 + 35 % x 3 + 15 % x 2) + (30 % x 2 
+ 30 % x 3 + 20 % x 2) + (50 % x 2 + 30 % x 2) + (45 % x 2 + 30 % x 3 + 10 % x 2)] / 570 % 
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Tableau 7.8 Exemple d’évaluation de la qualité des données pour chaque point névralgique 

 

Point 
névralgique 

Qualité des données pour chaque point névralgique 

PRG PDO PA PE PCOP ADP-élément ADP-fossiles 

Demande 
d’électricité 
pendant la 
phase 
d’utilisation 

2 2 3 2 2 3 2 

Demande 
de 
chauffage 
pendant la 
phase 
d’utilisation 

3 3 3 3 3 3 3 

Béton armé 2 2 2 2 2 2 2 

Matériaux 
d'isolation 

1 1 2 1 1 2 1 
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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 

ou par courrier électronique: https://europa.eu/european-union/contact_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 payants sur le Bookshop de l’UE 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_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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