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0. Qu’attend-on d’un matériau / produit de 
construction ?

● 1er critère de choix d’un matériau ou produit de

construction:

► capacité de satisfaire aux exigences techniques et

aux performances attendues

● Une fois la palette de choix possibles définie:

► opter pour le matériau / produit avec le plus faible

impact environnemental ET sanitaire

→ Pour plus d’informations détaillées, voir les actes et notes de la 

formation « Matériaux durables: comment choisir ? » 

https://environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-

pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-126

https://environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-126
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● Afin d’effectuer un choix judicieux :

► il importe de le faire en connaissance de cause

et sur base de données objectives appuyées

sur une méthode d’analyse ACV.

0. Qu’attend-on d’un matériau / produit de 
construction ?

● A cette fin, différents outils d’aide au choix

existent

→ Pour plus d’informations détaillées, voir les actes et notes de la 

formation « Matériaux durables: comment choisir ? » 

https://environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-

pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-126

https://environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-126
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1. Bref aperçu des outils d’aide au choix

Principaux types d’outils d’aide au choix basés sur ACV

Types d’outils Exemples

Les (éco)labels

Les outils de

classification

• NIBE (NL)

• Green Guide du BRE (UK)

Les outils d’évaluation

• Totem (Belgique)

• baubook eco2soft (Autriche)

• Eco-Sai (Suisse)

• Elodie (France)

• GPR Gebouw (Pays-Bas) …

Les fiches de données 

relatives aux produits

Au niveau belge, depuis le 1er janvier 2015: 

• arrêté royal du 22 mai 2014 : obligation de réaliser une ACV 

• base de données publique centralisée (européenne) 

o Application web : www.environmentalproductdeclaration.eu (SPF Santé) 

Green Guide

http://www.environmentalproductdeclaration.eu/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nSeSWtx2fyGtKM&tbnid=UHZ8Ks2W8lsSkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dantes.info/Tools&Methods/Environmentalinformation/enviro_info_epd.html&ei=8xmeUtakEOKR0QWOxYCYAQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNFhMtfRJUVb_hAm9zHKzCCkpCRyPA&ust=1386179406604900
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1. Bref aperçu des outils d’aide au choix

● Chaque outil d’aide au choix diffère dans ses avantages et

inconvénients. Ce sont des sources d’informations

précieuses, mais il importe de garder un esprit critique :

► connaitre les limites de chaque outil, identifier les sources et leurs

validités et ne pas hésiter à croiser les informations récoltées dans

les outils.

► Voir les informations détaillées reprises dans le dossier « Le cycle de 

vie de la matière : analyse, sources d'information et outils d'aide au 

choix » du Guide Bâtiment Durable https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/le-

cycle-de-vie-de-la-matiere-analyse-sources-d-information-et-outils-d-aide-au-

choix.html?IDC=89&IDD=6030

● Tout n’est pas mesurable et quantifiable : 

► aborder autant les aspects quantitatifs que qualitatifs.

● Dans tous les cas, les contraintes techniques liées au 

projet régiront la définition de la palette de choix

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/le-cycle-de-vie-de-la-matiere-analyse-sources-d-information-et-outils-d-aide-au-choix.html?IDC=89&IDD=6030
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2. Contexte: changement de paradigme

Important changement de paradigme au niveau 

européen: un contexte en pleine évolution
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2. Contexte: changement de paradigme

Important changement de paradigme au niveau 

européen

Voir http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm
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2. Contexte: changement de paradigme
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2. Contexte: changement de paradigme

Les objectifs de l’Union Européenne 

en matière d’économie circulaire, 

de meilleure gestion des 

ressources, de valorisation des 

déchets et d’économie bas-

carbone auront, à court ou moyen 

termes, un effet impactant sur le 

secteur de la construction, 

principalement dans ses systèmes 

constructifs, ses modes de mise en 

œuvre et ses assemblages mais 

aussi dans ses choix de matériaux.

Voir http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm
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2. Contexte: changement de paradigme

https://www.lwarb.gov.uk/what-we-do/circular-london/circular-economy-route-map/

https://www.lwarb.gov.uk/what-we-do/circular-london/circular-economy-route-map/
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2. Contexte: changement de paradigme

https://www.circle-economy.com/amsterdams-pioneering-journey-to-become-100-

circular-by-2050/#.XORve8gzaUk

https://www.circle-economy.com/amsterdams-pioneering-journey-to-become-100-circular-by-2050/#.XORve8gzaUk
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2. Contexte: changement de paradigme

https://www.economiecirculaire.org/library/h/livre-blanc-de-
leconomie-circulaire-du-grand-paris.html

https://www.economiecirculaire.org/library/h/livre-blanc-de-leconomie-circulaire-du-grand-paris.html
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

→ outils annonçant la possibilité d’une évaluation de projet de

rénovation et/ou la prise en compte de réemploi de matériaux /

éléments ayant fait l’objet d’une analyse critique dans le cadre de la mission

« Extension du projet MMG à la rénovation, au réemploi et à la conception

réversible », CERAA + Architecture & Climat, pour Bruxelles Environnement
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

● GPR Gebouw est un outil entièrement web-based (pas de

sauvegarde en locale des fichiers d’encodage de projet)

● Il permet d’analyser un bâtiment

► en nouvelle construction

► en rénovation

de façon intégrée à travers différentes thématiques (chacune

d’elles possédant plusieurs rubriques) :

► Energie

► Environnement (« Milieu »)

► Santé (« Gezondheid »)

► Qualité d’usage (« Gebruikskwaliteit »)

► Valeur à terme / dans le temps (« Toekomstwaarde »)

► Qualité des processus (« Proceskwaliteit »)

3.1 GPR Gebouw (Pays-Bas)
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

Source : http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/

3.1 GPR Gebouw (Pays-Bas)

http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

Source : http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/

3.1 GPR Gebouw (Pays-Bas)

http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

Source : http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/

3.1 GPR Gebouw (Pays-Bas)

L’évaluation de 

l’aspect « Milieu-

prestatie 

gebouw » se fait 

à l’aide d’une 

interface 

spécifique qui 

s’affiche dans 

une nouvelle 

fenêtre, distincte 

de l’interface 

globale de GPR 

Gebouw.

http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

Source : http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/

3.1 GPR Gebouw (Pays-Bas)

Pour chaque matériau 

rentrant dans la 

composition d’un 

élément, ainsi que pour 

chaque « construction », 

l’outil comprend 3 cases 

d’encodage :

• quantité actuelle

• quantité retirée / 

enlevée

• quantité nouvellement 

apportée

http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

● Au niveau des matériaux et éléments de construction, et ce

lorsque l’utilisateur a identifié le bâtiment comme étant

« existant » au niveau de l’encodage des caractéristiques

principales du projet, l’outil GPR Gebouw a la particularité de

demander de renseigner pour chaque matériau sélectionné la

quantité en situation existante, la quantité qui sera enlevée

pendant les travaux et la quantité nouvellement apportée.

● Ainsi, GPR Gebouw effectue la comparaison entre la

situation existante et projetée pour tout projet identifié comme

« rénovation » : il le fait d’ailleurs pour tous les thèmes.

Néanmoins, l’utilisateur n’est pas obligé d’utiliser cette

fonctionnalité.

3.1 GPR Gebouw (Pays-Bas)
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

● La base de données ne comprend pas de matériaux issus de

filières de réemploi, mais…

3.1 GPR Gebouw (Pays-Bas)

Source : http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/

http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

Source : http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/

3.1 GPR Gebouw (Pays-Bas)

http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

Source : http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/

3.1 GPR Gebouw (Pays-Bas)

http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/


3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

Pour  le réemploi de matériaux, un maximum de 16 points peut être obtenu, selon la 

réponse donnée. Résumé de l’approche, avec indication de l’impact par réponse sur le 

score « Réemploi de matériaux » en % :

Source : « Rapport tâche 1: Analyse critique d’outils » dans le cadre de la mission « Extension du projet MMG à la 

rénovation, au réemploi et à la conception réversible », CERAA + Architecture & Climat, pour Bruxelles Environnement 



3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

La rubrique « 2.2 Circulair materiaalgebruik » comprend également deux critères qui 

ont un lien avec le sujet des assemblages et leur réversibilité :

Source : « Rapport tâche 1: Analyse critique d’outils » dans le cadre de la mission « Extension du projet MMG à la rénovation, au 

réemploi et à la conception réversible », CERAA + Architecture & Climat, pour Bruxelles Environnement 
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3.1 GPR Gebouw (Pays-Bas)



La rubrique « 2.2 Circulair materiaalgebruik » comprend également deux critères 

qui ont un lien avec le sujet des assemblages et leur réversibilité :

Il s’agit à nouveau d’une approche simplifiée, permettant néanmoins de 

valoriser certains aspects liés à la réversibilité des assemblages. 

3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

Source : « Rapport tâche 1: Analyse critique d’outils » dans le cadre de la mission « Extension du projet MMG à la 

rénovation, au réemploi et à la conception réversible », CERAA + Architecture & Climat, pour Bruxelles Environnement 
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3.1 GPR Gebouw (Pays-Bas)
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

3.2 L’approche REUSE dans BREEAM
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

3.3 L’outil belge TOTEM: fonctionnalités actuelles et 

évolutions futures

Depuis le 22/02/2018:

Outil TOTEM, développé par et pour les 3 régions que compte la

Belgique:

« Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials »
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

3.3 L’outil belge TOTEM: fonctionnalités actuelles et 

évolutions futures

TOTEM:

● basé sur la méthode de calcul MMG (« performances

environnementales des matériaux à l’échelle des éléments de

construction et du bâtiment »)

● développée par KUL, VITO, CSTC pour le compte d'OVAM

● indicateurs d’impacts environnementaux multiples,

● résultats par élément de construction et comparaison de

variantes d’éléments de construction,

● avec détail des indicateurs environnementaux et/ou des phases

du cycle de vie

● Monétarisation et résultat agrégé

● Gratuit (moyennant création d’un compte d’utilisateur)

● http://www.totem-building.be

http://www.totem-building.be/
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

3.3 L’outil belge TOTEM: fonctionnalités actuelles

● évaluer l’impact environnemental des bâtiments tout au long de

leur cycle de vie.

● optimiser les choix architecturaux et réduire l’impact

environnemental d’un projet de construction et de rénovation en

comparant des variantes de conception (par exemple de

système constructif, de volumétrie du bâtiment, de scénario

rénovation /construction).

L’outil peut être utilisé à l’échelle d’un élément de construction 

(mur, toiture, plancher, …) et du bâtiment
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L’utilisateur peut préciser s’il s’agit d’un matériau / élément 

existant ou neuf → 1e étape d’une série de fonctionnalités 

« rénovation - réemploi – réversibilité » qui seront intégrées
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3. Les outils d’évaluation « bâtiment » face au 
réemploi

3.3 L’outil belge TOTEM: fonctionnalités à venir

● Intégration à la bibliothèque d’une série d’éléments et

matériaux issus du réemploi et disponibles sur le marché ;

● Sensibilisation de l’utilisateur à l’importance de construire

réversible via des indicateurs qualitatifs spécifiques

(potentiel de réversibilité, robustesse, simplicité des

assemblages, manutention…) ;

● Modélisation des assemblages entre éléments (afin de

permettre une réelle évaluation à l’échelle bâtiment)

● A terme, intégration des durées de vie dites « non amorties »

pour les éléments rénovés ou réemployés ? Débat en cours…
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https://www.bbsm.brussels/fr/accueil/ http://www.bamb2020.eu/

4. Recherches et initiatives près de chez vous

https://www.bbsm.brussels/fr/accueil/
http://www.bamb2020.eu/
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Source: https://www.bbsm.brussels/fr/accueil/

4.1 BBSM – Le Bâti Bruxellois source de nouveaux 

matériaux

4. Recherches et initiatives près de chez vous

https://www.bbsm.brussels/fr/accueil/
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Lien de téléchargement: https://www.bbsm.brussels/wp-

content/uploads/2018/01/Rotor-WP7-Rapport-final-1.pdf

4.1 BBSM – Le Bâti Bruxellois source de nouveaux 

matériaux

4. Recherches et initiatives près de chez vous

https://www.bbsm.brussels/wp-content/uploads/2018/01/Rotor-WP7-Rapport-final-1.pdf
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Lien de téléchargement: 

https://www.bbsm.brussels/wp-

content/uploads/2017/10/OBJECTIF_R

EEMPLOI.pdf

4.1 BBSM – Le Bâti Bruxellois source de nouveaux 

matériaux

4. Recherches et initiatives près de chez vous

https://www.bbsm.brussels/wp-content/uploads/2017/10/OBJECTIF_REEMPLOI.pdf
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Source: https://www.bbsm.brussels/fr/accueil/

4.1 BBSM – Le Bâti Bruxellois source de nouveaux 

matériaux

4. Recherches et initiatives près de chez vous

https://www.bbsm.brussels/fr/accueil/
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Source: https://www.bbsm.brussels/fr/accueil/

4.1 BBSM – Le Bâti Bruxellois source de nouveaux 

matériaux

4. Recherches et initiatives près de chez vous

https://www.bbsm.brussels/fr/accueil/
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Objectifs et portée du projet:

Projet financé par l’UE (Horizon 2020 Framework Program), rassemblant

16 acteurs européens pour une mission :

permettre un changement systémique du secteur du bâtiment en

créant des solutions circulaires

4.2 BAMB – Buildings As Material Banks

4. Recherches et initiatives près de chez vous
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Objectifs et portée du projet:

► Aujourd’hui, les matériaux de construction finissent en déchets lorsqu’ils 

ne sont plus utiles. Pour éviter la destruction des écosystèmes qui 

augmente le coût environnemental et crée un risque de rareté des 

ressources, le secteur du bâtiment doit évoluer vers une économie 

circulaire;

► Actuellement, seuls les matériaux précieux sont réutilisés. BAMB crée

des manières d’améliorer la valeur de l’ensemble des matériaux de

construction. Le projet BAMB permet la création de bâtiments conçus de

manière dynamique et flexible et donc ainsi de les intégrer dans une

économie circulaire – les matériaux de construction y conservent leur

valeur. Les bâtiments fonctionnent comme des banques de matériaux

précieux, ce qui permet de réduire l'utilisation des ressources à un

niveau soutenable pour la planète.

Source: http://www.environnement.brussels/thematiques/transition-de-

leconomie/evenements/24012017-economie-circulaire-dans-lenvironnement-bati

4.2 BAMB – Buildings As Material Banks

4. Recherches et initiatives près de chez vous

http://www.environnement.brussels/thematiques/transition-de-leconomie/evenements/24012017-economie-circulaire-dans-lenvironnement-bati
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Source: http://bamb2020.eu

4.2 BAMB – Buildings As Material Banks

4. Recherches et initiatives près de chez vous

http://bamb2020.eu/
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6 axes:

Source: http://bamb2020.eu

4.2 BAMB – Buildings As Material Banks

4. Recherches et initiatives près de chez vous

http://bamb2020.eu/
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Le « Passeport Matériau »: qu’est-ce que

ce sera ?

► Actuellement, une grande part des déchets produits 

provient d’un manque d’information. Une manière de 

répondre à ce manque de données serait de fournir 

une sorte de passeport à chaque matériau qui 

reprendrait les informations nécessaires à sa 

valorisation en fin de vie et à sa traçabilité des 

produits : sa composition et sa nature (en vue du 

recyclage par exemple), les possibilités de 

désassemblage (en vue d’un réemploi), les différents 

usages éventuels, etc. 

► But: permettre et faciliter la récupération et la 

réutilisation des matériaux, produits et systèmes 

mis en œuvre dans les bâtiments en considérant 

toute la chaîne de valeur. 

4.2 BAMB – Buildings As Material Banks

4. Recherches et initiatives près de chez vous
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Le « Passeport Matériau »: qu’est-ce que ce sera ?

► L’idée est d’associer à chaque matériau un document 

(physique ou virtuel) qui regrouperait toutes les informations 

utiles et serait mis à jour tout au long du cycle de vie de l’élément 

en question. Toutes les informations reprises dans le passeport 

doivent représenter l’état courant des éléments. Afin de s’assurer 

de la sécurité pour la construction du bâtiment, toutes les 

informations doivent être certifiées et gardées à jour par une 

entité responsable pouvant garantir de la justesse des données;

► Les passeports matériaux sont définis comme un ensemble de 

données (numériques) décrivant les caractéristiques de 

matériaux et/ou de composants utilisés dans les produits et les 

systèmes permettant de leur conférer de la valeur pour une 

utilisation actuelle, et pour la récupération et la réutilisation 

futures (EPEA et al., 2016). 

4.2 BAMB – Buildings As Material Banks

4. Recherches et initiatives près de chez vous
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