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CONCEVOIR UN PROJET SELON UNE DÉMARCHE DE RÉDUCTION 

DE SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL: UN PROCÉDÉ INTÉGRÉ
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Réduire 
l’impact environnemental 
des matériaux dans les 

projets de grande échelle

Contexte, enjeux, outils et éléments stratégiques



PRESENTATIE DE L’ORATEUR·TRICE

Liesbet Temmerman est architecte de formation, spécialisée en construction et rénovation durable et 

droit environnemental. En 2008, elle a rejoint l’équipe du Centre d’Etude, de Recherche et d’Action en 

Architecture (CERAA) asbl, dont elle assure la direction depuis 2013. Elle y pilote différentes études 

techniques et missions de développement d’outils d’évaluation. Depuis de nombreuses années, elle 

intervient régulièrement comme formatrice et conférencière sur les sujets des matériaux et techniques 

de construction et leur impact environnemental et sanitaire. En parallèle, elle continue à travailler 

comme architecte, particulièrement sur des projets d’habitat groupé.

Sa présentation permettra de comprendre les enjeux et le contexte du secteur de la construction. Elle 

expliquera aussi les différentes stratégies à entreprendre pour réduire l’impact environnemental des 

matériaux.

Pour plus d’information : www.ceraa.be
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Dresser le contexte et donner un aperçu des enjeux

• Identifier comment et où nous pouvons agir lors de 

la conception d’un projet et des choix des matériaux 

et produits et leur mise en œuvre

• Introduire les principaux outils dont vous pouvez 

vous servir
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Contexte et enjeux

II. Démarche et stratégie: aperçu

III. Un outil d’aide précieux: TOTEM

IV. Quelques autres outils d’aide (pour les 

matériaux neufs uniquement)
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I. CONTEXTE ET ENJEUX
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Source: « Designing for a circular economy: Lessons from The Great Recovery 2012 – 2016 », RSA Innovate UK –

http://www.greatrecovery.org.uk

ECONOMIE 

LINÉAIRE

Modèle prépondérant de consommation des 

ressources à notre disposition

http://www.greatrecovery.org.uk/


I. CONTEXTE ET ENJEUX
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EXTRACTION 

RESSOURCES
PRODUCTION DISTRIBUTION UTILISATION ELIMINATION

« TAKE » « MAKE » « USE » « LOSE »

Schéma (simplifié) d’une économie linéaire



I. CONTEXTE ET ENJEUX
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Source de l’image: https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/

https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/


I. CONTEXTE ET ENJEUX

« La consommation et la production mondiales -

véritables moteurs économiques - reposent sur

une utilisation de l’environnement et des

ressources naturelles d’une manière qui

continue à avoir des effets destructeurs sur la

planète.
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Source: 
https://www.un.org/sustainabl
edevelopment/fr/sustainable-

consumption-production/

Les progrès économiques et sociaux accomplis

au 20e siècle ont provoqué une dégradation de

l’environnement qui menace les systèmes dont

nous dépendons pour notre futur

développement, notre propre survie.

Si la population mondiale atteint 9,6 milliards de

personnes d’ici à 2050, l’équivalent de près de

trois planètes pourrait être nécessaire afin de

fournir les ressources nécessaires pour

maintenir les modes de vie actuels. »

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/


I. CONTEXTE ET ENJEUX
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Source: https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/

La consommation et la production durables visent à 

« faire plus et mieux avec moins ». Elles consistent 

également à découpler la croissance économique et la 

dégradation environnementale en accroissant l’efficience 

dans l’utilisation des ressources et en favorisant des modes 

de vie durables.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
https://www.unenvironment.org/fr/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/politiques-de-consommation-et-de-production-durables


I. CONTEXTE ET ENJEUX
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« En prenant en compte le cycle de vie 

complet d’un bâtiment, le secteur de la 

construction en Europe est responsable de : »

Source: Commission européenne – « A brief introduction to Level(s) » 
https://ec.europa.eu/environment/publications/brief-introduction-levels_en

https://ec.europa.eu/environment/publications/brief-introduction-levels_en


I. CONTEXTE ET ENJEUX
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Source: Parlement européen – « Gestion des déchets dans l’UE : faits et chiffres » 
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180328STO00751/gestion-des-dechets-dans-l-ue-faits-et-chiffres-infographie

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180328STO00751/gestion-des-dechets-dans-l-ue-faits-et-chiffres-infographie


I. CONTEXTE ET ENJEUX

12Source: Commission européenne – « Circular economy: Principles for Buildings Design »
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39984

toute la 

« chaîne » est 

concernée

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39984


I. CONTEXTE ET ENJEUX
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Source de l’image: https://www.wsp.com/en-CA/insights/ca-growing-up

L’incidence environnementale intrinsèque d’un 

bâtiment tout au long de son cycle de vie se compose 

de:

extraction 

des 

matières 

premières 

et 

ressource

s requises

transport 

vers lieu 

de 

fabricatio

n

fabricatio

n des 

matériaux 

/ produits 

qui seront 

mis en 

œuvre

transport 

vers le 

lieu de 

mise en 

œuvre 

mise en 

œuvre 

/ 

chantie

r 

utilisatio

n / 

entretie

n du 

bâtiment

fin de 

vie

transpor

t des 

déchets

traitemen

t des 

déchets

cradle-to-gate

cradle-to-grave

START FINISH

L’analyse des impacts environnementaux au travers de toutes ces phases = ACV
(Analyse du Cycle de Vie ou « LCA)

https://www.wsp.com/en-CA/insights/ca-growing-up


I. CONTEXTE ET ENJEUX
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Et si au lieu de 

tourner en rond en 

continuant à 

puiser dans les 

ressources 

planétaires et à 

générer des 

déchets, on 

ambitionnait de… 

boucler la boucle 

?



I. CONTEXTE ET ENJEUX
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Comme ceci…

Transport

Fin de vie

Utilisation

Mise en œuvre 



I. CONTEXTE ET ENJEUX
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et / ou 

comme ça…

Fin de vie

Utilisation

Mise en œuvre 



I. CONTEXTE ET ENJEUX
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voire… comme ceci ? 

Utilisation



I. CONTEXTE ET ENJEUX
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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


I. CONTEXTE ET ENJEUX

19Source de l’image: Kate Raworth, “Doughnuts Economics – Seven Ways to Think Like a 21st –Century Economist”, 
Random House Business Books, London, 2017

Il nous faudra donc penser, concevoir, décider 

autrement !

REGÉNÉRER

et conserver la 

valeur à chaque 

étape

RÉCUPERER

réparer

réutiliser

réaménager

recycler

pertes minimales de 

matière et d’énergie

matériaux renouvelables

apports 

biologiques

apports 

techniques

énergie matériaux

déchets 

matériels

« déchets » 

énergétiques



Stratégie intégrée : où pouvons-nous agir ?

•... 

•...
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II. DÉMARCHE…
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▪ RÉNOVATION du bâti existant :

Comment et où agir ?

RÉSULTAT / IMPACT SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL

Prolongement de la durée de vie du bâtiment et de ses 
composants maintenus

Réduction des besoins en apports matériels à acheminer vers la 
chantier = économie de ressources nécessaires à la fabrication de 
matériaux / produits de construction et réduction de l’impact 
environnemental

Mise à profit des qualités intrinsèques et de la valeur du 
bâtiment existant : création de valeur ajoutée

Contribution à l’économie circulaire: création d’opportunités de 
démontage et de réemploi des composants / matériaux présents 
dans le bâtiment

II. DÉMARCHE ET STRATÉGIE - aperçu
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▪ DÉMONTAGE / DÉCONSTRUCTION :

Comment et où agir ?
C

R
ÉA

TI
O

N
 D

’O
P

P
O

R
TU

N
IT

ÉS

RÉSULTAT / IMPACT SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL

Réemploi (in situ et/ou ex situ) (donc prolongement durée de vie)

• Economie de ressources nécessaires à la fabrication d’un matériau / 
produit neuf dans le cadre du projet

• Mise sur le marché de produits ne passant plus par une étape 
complète d’extraction / fabrication

• Mise à profit des qualités intrinsèques et de la valeur des matériaux 
et éléments existants: création de valeur ajoutée

• Contribution à l’économie circulaire

Diminution de la quantité de déchets générés par le chantier 
+ évitement des impacts (environnement / ressources) du 
procédé de traitement

Sinon tri en fractions nettes + facilite le recyclage

II. DÉMARCHE ET STRATÉGIE - aperçu
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▪ RÉEMPLOI de matériaux et composants :

Comment et où agir ?

RÉSULTAT / IMPACT SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL

Prolongement de la durée de vie

Economie de ressources nécessaires à la fabrication d’un 
matériau / produit neuf dans le cadre du projet

Mise sur le marché de produits ne passant plus par une étape 
complète d’extraction / fabrication

Mise à profit des qualités intrinsèques et de la valeur des 
matériaux et éléments existants: création de valeur ajoutée

Contribution à l’économie circulaire

II. DÉMARCHE ET STRATÉGIE - aperçu

→ Sujet abordé en détail par Anne-Laure Maerckx
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▪ CONCEPTION DU PROJET: 

Comment et où agir ?

• Raisonner les apports matériels et utilisation rationnelle 
de la matière et des ressources :

« Faire de plus en plus avec de moins en moins 
jusqu’à ce que vous arrivez à faire tout avec rien »

_ R. Buckminster Fuller

Source de l’image: https://everpress.com/

« De quoi ai-je réellement besoin ? » 

II. DÉMARCHE ET STRATÉGIE - aperçu

https://everpress.com/
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▪ CONCEPTION DU PROJET: 

Comment et où agir ?

• Intégrer les notions de hiérarchie constructive
et de durée de vie

Les couches de durabilité d’un bâtiment. 

Source: « How buildings learn », Stewart Brand, 1994 

Bien qu’un bâtiment soit livré à la fin des travaux comme un
ensemble, ses composantes n’ont pas toutes la même durée de vie.

enveloppestructure

techniques spatialité

II. DÉMARCHE ET STRATÉGIE - aperçu
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▪ CONCEPTION DU PROJET: 

Comment et où agir ?

• Concevoir pour déconstruire, désassembler, démonter 

Extraction de 
ressources

Fabrication des produits 
de construction

Mise en 
œuvre / 
chantier

Utilisation et maintenance du bâtiment

Démolition

Phase déchet

Conception 
« linéaire »

Conception 
REVERSIBLE

DÉCONSTRUCTION

II. DÉMARCHE ET STRATÉGIE - aperçu
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• CONCEPTION DU PROJET: 

Comment et où agir ?

• Concevoir pour déconstruire, désassembler, démonter 

C
R

ÉA
TI

O
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P
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O
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N
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RÉSULTATS / IMPACTS :

Haute valeur ajoutée: les éléments / composants ont été conçus dès 
le départ en vue d’une réutilisation future

Réemploi ultérieur (in situ et/ou ex situ) grandement facilité

Augmente grandement le potentiel d’adaptabilité et d’évolutivité du 
bâtiment au fil des usages / du changement des besoins

Eviter la démolition à l’avenir grâce au potentiel de réversibilité qui 
permet le démontage, la déconstruction

Diminution de la quantité de déchets générés lors de futurs travaux 
(sinon tri en fractions nettes + facilite le recyclage)

Le bâtiment est dès le départ conçu comme une banque de matériaux

II. DÉMARCHE ET STRATÉGIE - aperçu
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▪ CONCEPTION DU PROJET:

Comment et où agir ?

• Concevoir pour déconstruire, désassembler, démonter 

Source de l’image: 
BAMB2020

II. DÉMARCHE ET STRATÉGIE - aperçu

→ Sujet abordé en détail par Caroline Henrotay
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▪EVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES 

MATERIAUX A L’ECHELLE DE VOTRE PROJET

L’outil belge 

développé par et pour les 3 Régions que compte notre pays

« Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials »

III. UN OUTIL D’AIDE PRÉCIEUX: 

TOTEM
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Une méthodologie spécifique à TOTEM a été développée pour 
évaluer l’impact environnemental des bâtiments à travers un 
set de 19 indicateurs (regroupés en 12 catégories principales) 
évalués tout au long de leur cycle de vie.

→ Sujet abordé en détail par Sophie Bronchart

▪EVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES 

MATERIAUX A L’ECHELLE DE VOTRE PROJET

III. UN OUTIL D’AIDE PRÉCIEUX: 

TOTEM



IV. QUELQUES AUTRES OUTILS D’AIDE
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▪ LES ÉCOLABELS:

• Déclarations environnementales de type III concernant un 
produit ou un service selon la norme ISO 14025

• Attestent de la conformité du produit avec les exigences de 
l’écolabel en matière de performances environnementales 
et/ou sanitaires

• Le plus souvent établis par des instituts de recherche 
reconnus et indépendants.

• Tiennent compte d'une analyse du cycle de vie complet du 
produit, de l'extraction des matières premières à la fin de vie.
évidence leurs performances environnementales par rapport à l'ensemble des 
produits du marché. Le plus souvent établis par des instituts de recherche 
reconnus et indépendants, leurs critères tiennent compte d'une analyse du cycle 
de vie du produit, de l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de la vie.

POUR LE CHOIX DES MATÉRIAUX NEUFS UNIQUEMENT !



IV. QUELQUES AUTRES OUTILS D’AIDE
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▪ LES ÉCOLABELS:

• Prescrire et utiliser des produits dotés d’un écolabel = 
volonté dé réduire l'impact des matériaux utilisés.

• Attribué sur base d'un cahier des charges général, assorti 
d'exigences précises par catégorie de produits. 

• Le niveau d'exigence diffère d'un écolabel à l'autre, une 
comparaison de produits disposant chacun d'un écolabel 
différent est à proscrire.

• Les écolabels n'utilisent pas par définition tous les 
indicateurs CEN et/ou indicateurs CEN+.

POUR LE CHOIX DES MATÉRIAUX NEUFS UNIQUEMENT !

Plus d’infos →
https://www.guidebatimentdurable.brussels/ecolabels

https://www.guidebatimentdurable.brussels/ecolabels


IV. QUELQUES AUTRES OUTILS D’AIDE
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▪ LES LABELS ET CERTIFICATIONS:

• ≠ des écolabels !

• Ne portent pas sur l’impact environnemental des produits 
mais sur un aspect particulier (faisant l’objet du label / certificat)

Exemples:

POUR LE CHOIX DES MATÉRIAUX NEUFS UNIQUEMENT !

Attestent de l’exploitation durable 
des forêts et de la ressource « bois » 
selon le cahier des charges du certificat



IV. QUELQUES AUTRES OUTILS D’AIDE
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▪ LES LABELS ET CERTIFICATIONS:

Autres exemples:

POUR LE CHOIX DES MATÉRIAUX NEUFS UNIQUEMENT !

« Produit biosourcé »:

• Définition « biosourcé »: « issu de la biomasse »

• Définition « biomasse »: « matière d’origine 
biologique à l’exception des matières de formation 
géologique ou fossile »

« Le terme « biosourcé » à lui tout seul, ne préjuge pas 
de la performance et des qualités environnementales, 
économiques, sanitaires et techniques du produit ».

Source: Plateforme Wallonne Isolation
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▪ NIBE, OUTIL DE CLASSIFICATION:

• Classement de matériaux de construction génériques selon 
leurs performances environnementales et sanitaires

• Tient compte d'une analyse du cycle de vie complet du 
produit, de l'extraction des matières premières jusqu'à sa 
fin de la vie.

• Utilisation gratuite (moyennant création d’un compte 
d’utilisateur)

IV. QUELQUES AUTRES OUTILS D’AIDE
POUR LE CHOIX DES MATÉRIAUX NEUFS UNIQUEMENT !



36

Plus d’infos → https://www.nibe.info/nl

IV. QUELQUES AUTRES OUTILS D’AIDE
POUR LE CHOIX DES MATÉRIAUX NEUFS UNIQUEMENT !

▪ NIBE, OUTIL DE CLASSIFICATION:

https://www.nibe.info/nl
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IV. QUELQUES AUTRES OUTILS D’AIDE
POUR LE CHOIX DES MATÉRIAUX NEUFS UNIQUEMENT !



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ
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énovation

ationalisation

éemploi

éversibilité

essources



UNE CONSIDÉRATION PRÉALABLE 

AVANT DE CONTINUER:

40

… mais il existe une multitude de chemins 

vers les objectifs à rencontrer !
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