
 
Séminaire Bâtiment Durable 

 

BRUXELLES ENVIRONNEMENT – LEEFMILIEU BRUSSEL | www.environnement.brussels – www.leefmilieu.brussels  

Analyse des coûts du cycle de vie des bâtiments (LC C)  
Pourquoi et comment intégrer cet outil dans vos pro jets ?  

Séminaire bilingue en visioconférence (traduction simultanée) 

Bruxelles, 04 décembre 2020 

 

L’analyse des coûts du cycle de vie permet l'évaluation de la performance économique 

des bâtiments durables sur l’entièreté de leur cycle de vie. Que ce soit à l’échelle du 

bâtiment ou bien des matériaux, cette méthodologie permet de prendre en compte les 

différents coûts et potentiels gains financiers qui interviennent pendant la durée de vie 

du produit étudié. 

• Qu’est-ce qu’une analyse Life Cycle Costing (LCC) ? 

• Quels sont les atouts des LCC dans l’économie circulaire d’aujourd’hui et de demain ? 

• Comment utiliser une évaluation LCC dans votre projet ? 

Ce séminaire proposera une introduction technique à l’analyse LCC. Il vous permettra de 

découvrir les outils liés au LCC, ainsi que leurs intérêts et limites dans vos projets tant de 

rénovation que de construction neuve. 

Participation : Exceptionnellement gratuit. Ce séminaire équivaut à 4 heures de 

formation pour les agents immobiliers et les syndics. Il peut aussi être valorisé dans le 

cadre de la formation permanente pour les architectes inscrits à l’Ordre des Architectes. 

Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :  

https://environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 

cliquez ici 

Contact : 

formationsbatidurable@environnement.brussels 
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08h45 – Accueil et connexion  

09h00 – Introduction  Modératrice : Liesbet TEMMERMAN, CERAA 

09h15 – Qu’est-ce qu’une analyse Life Cycle Costing  (LCC) ? 

Explication du principe et applications   

Jean-François Roger France, Greenarch (FR) 

09h45 – Les potentiels des études LCC 

Etudes comparatives et études prédictives 

Andromaque Simon, Green Imagineering (FR) 

10h15 – Séance de questions-réponses 

10h30 – Pause 

10h45 – L'intégration de LCC dans les marchés de tr avaux publics 

Application et exemples pratiques du « Rijkswaterstaat » aux Pays-Bas 

Rob Treiture, Rijkswaterstaat (NL) 

11h15 – Comment le LCC peut-il soutenir une concept ion circulaire des bâtiments ? 

Outils et apprentissages du projet Buildings As Material Banks (BAMB) 

Caroline Henrotay, Bruxelles Environnement (FR) 

11h35 – Séance de questions-réponses 

11h50 – Conclusion  Modérateur : Liesbet TEMMERMAN, CERAA 

12h00 – Fin  

 


