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Séminaire Bâtiment Durable 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES MATÉRIAUX DANS LES BÂTIMENTS
Quels impacts prendre en compte, à quelles étapes du cycle de vie les évaluer ? Avec quel outil ?

Sophie Bronchart

Bruxelles Environnement

Intégrer le bois dans les 

projets de grande échelle



PRESENTATION DE L’ORATRICE

Sophie Bronchart est architecte. Elle travaille au sein de Bruxelles Environnement

depuis 8 ans dans le département « innovations et références bâtiments durables ».

Elle est en charge depuis 5 ans du projet TOTEM, un projet qui est le fruit d’une

collaboration entre les 3 Régions (Bruxelles-Capitale, Flandre et Wallonie).

Sophie Bronchart présentera le cadre belge proposé depuis 2018 au travers de l’outil

TOTEM au secteur de la construction et plus particulièrement aux concepteurs pour

l’évaluation et la réduction des impacts environnementaux des bâtiments sur

l’ensemble de leur cycle de vie. Après une présentation des aspects principaux de la

méthodologie et des fonctionnalités de l’outil TOTEM, un exemple d’optimisation dans

TOTEM d’un projet de grande taille sera proposé.

Pour plus d’information : https://environnement.brussels/
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Rappeler les enjeux et les impacts environnementaux 

du secteur du bâtiment

• Présenter le cadre développé par TOTEM pour 

évaluer et réduire l’impact des bâtiments sur 

l’environnement

• Illustrer par des cas concrets dans TOTEM 
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Les enjeux des matériaux de construction 

II. Un cadre belge : TOTEM 

III. Illustrations dans TOTEM
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Les enjeux du secteur de la construction
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Illustration : représentation des étapes du cycle de vie d’un bâtiment

Source : statistiques: Marengo Paolo, Sustainable Construction 

Guidelines for Public Authorities – A circular Economy perspective (2019) 

50% ressources

36% déchets

50% conso. énergie

40% gaz à effet de serre

33% conso. eau

I. LES ENJEUX DES MATÉRIAUX



Les enjeux de TOTEM
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TOTEM
 12 groupes d’indicateurs
 Cycle de vie de complet

Illustration : représentation des étapes du cycle de vie d’un bâtiment

I. LES ENJEUX DES MATÉRIAUX



II. UN CADRE BELGE | TOTEM

• Ambitions

• Méthodologie

• Données spécifiques & génériques

• Circularité
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II. UN CADRE BELGE | TOTEM

Collaboration 3 Régions + Fédéral

Cohérent avec le cadre Européen

Prise en compte de la circularité

Outil et méthodologie transparents &  gratuit

Ambitions



Méthodologie | normes européennes

EN 15804+A2: 2019 Déclarations environnementales 

sur les produits de construction

EN 15978: 2011 Evaluation de la performance 

environnementale des bâtiments

TOTEM : un cycle de vie = 60 ans
9

FuturDéjà dans 
TOTEM

II. UN CADRE BELGE | TOTEM



• Méthodologie | indicateurs

 12 groupes + informations complémentaires

 Agrégation selon méthode PEF (millipoints)

Particulate Matter

Climate change 
(total, fossil, biogenic, 
land use and l)

Ozone depletion Acidification Eutrophication Photochemical
ozone formation

Depletion of 
abiotic resources

Water use

Ionizing radiation
(human health)

Eco-toxicity
(fresh water)

Land use 
Soil quality

Human toxicity

Impacts 
environnementaux 
principaux

Impacts 
environnementaux  
additionnels

(4) (3) (2)

(2)

II. UN CADRE BELGE | TOTEM

Informations 
environnementales 
complémentaires

Utilisation de l’énergie primaire :
- Renouvealble (MJ)
- Non renouvelable (MJ)

Contenu de carbone biogénique
(Kg C)



• Méthodologie | indicateurs

II. UN CADRE BELGE | TOTEM

Réchauffement climatique (3)
– Augmentation de la concentration atmosphérique moyenne de diverses 

substances d’origine anthropique (CO2, CH4, CFC…)

Environmental impact category Unit Model impact method 

Climate change - total a kg CO2 eq. Baseline model of 100 years of the IPCC based on IPCC 2013 

Climate change - fossil kg CO2 eq. Baseline model of 100 years of the IPCC based on IPCC 2013 

Climate change - biogenic kg CO2 eq. Baseline model of 100 years of the IPCC based on IPCC 2013 

Climate change - land use and land use change kg CO2 eq. Baseline model of 100 years of the IPCC based on IPCC 2013 

Ozone depletion kg CFC 11 eq. Steady-state ODPs, WMO 2014 

Acidification mol H+ eq. Accumulated Exceedance, Seppälä et al. 2006, Posch et al., 2008 

Eutrophication aquatic freshwater kg P eq. EUTREND model, Struijs et al., 2009b, as implemented in ReCiPe 

Eutrophication aquatic marine kg N eq. EUTREND model, Struijs et al., 2009b, as implemented in ReCiPe 

Eutrophication terrestrial mol N eq. Accumulated Exceedance, Seppälä et al. 2006, Posch et al., 2008 

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq. LOTOS-EUROS ,Van Zelm et al., 2008, as applied in ReCiPe 

Depletion of abiotic resources - minerals and metals kg Sb eq.  CML 2002, Guinée et al., 2002, and van Oers et al. 2002. 

Depletion of abiotic resources - fossil fuels MJ, net calorific value CML 2002, Guinée et al., 2002, and van Oers et al. 2002. 

Water use m3 world eq. deprived Available WAter REmaining (AWARE) Boulay et al., 2016 

Particulate matter emissions Disease incidence SETAC-UNEP, Fantke et al. 2016 

Ionizing radiation, human health kBq U235 eq. Human health effect model as developed by Dreicer et al. 1995 update by Frischknecht et al., 2000 

Eco-toxicity (freshwater) CTUe Usetox version 2 until the modified USEtox model is available from EC-JRC 

Human toxicity, cancer effect CTUh Usetox version 2 until the modified USEtox model is available from EC-JRC 

Human toxicity, non-cancer effects CTUh Usetox version 2 until the modified USEtox model is available from EC-JRC 

Land use related impacts/ Soil quality dimensionless Soil quality index based on LANCA 

 

Mod A Mod CMod B Mod D

+ CO2

+ CO

+ CH4

- CO2 + CO2

- CO2

- CO2+ CO2

+ CO2

+ CO

+ CH4

– Absorption du CO2

biogénique (module A)
– Emission du CO2 biogénique 

(module c)

> Bilan neutre
Source figure: Hoxha et al. (2020). Biogenic carbon in buildings: a critical overview of LCA methods



• Données | génériques & spécifiques

12

Producteurs de matériaux

Generiques :
ECOINVENT
Version 3.6

Specifiques :
B-EPDs

DONNEES

Adaptée au contexte belge :

→ Mix énergétique

→ Scénarios de transport

→ Scénarios de fin de vie

Gérée par le FOD Leefmilieu : 
disponible dans TOTEM depuis octobre 2020

www.b-epd.be
66 EPD disponibles actuellement (17 prod)

II. UN CADRE BELGE | TOTEM

http://www.b-epd.be/


• Circularité | évaluation quantitative

 Rénovation 

 Réemploi (in et ex-situ)

 Démolition

Status

Modules du cycle de vie pris en compte dans le calcul

Production
(A1 – A3)

Transport
(A4)

Construction
(A5)

Usage
(B)

Fin de vie
(C)

Neuf X X X X X

Réemployé ex situ - * X X X X

Réemployé in situ - * - X X X

Existant - * - X X

Démoli - - - X

* Il faut tenir compte de l'impact négatif 

lié à l'absorption du carbone biogénique.

II. UN CADRE BELGE | TOTEM



• Circularité | évaluation qualitative
 Évaluation qualitative du potentiel de réversibilité des connexions

II. UN CADRE BELGE | TOTEM



III. ILLUSTRATIONS DANS TOTEM

• Modéliser | Bibliothèque

• Evaluer | résultats à plusieurs niveaux

• Optimiser | comparer de variantes
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• Modéliser | Bibliothèque
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III. ILLUSTRATIONS DANS TOTEM



• Modéliser | Bibliothèque
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III. ILLUSTRATIONS DANS TOTEM



• Evaluer | Résultats généraux 
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III. ILLUSTRATIONS DANS TOTEM



• Evaluer | Résultats détaillés
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III. ILLUSTRATIONS DANS TOTEM



• Evaluer | Résultats détaillés
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III. ILLUSTRATIONS DANS TOTEM

Quels impacts environnementaux sont les plus 

importants pour les matériaux biosourcés?

 L’impact “réchauffement climatique” est

généralement le plus bas pour les matériaux

biosourcés (il y a des exceptions);

 L’impact “occupation/qualités des sols” est

généralement plus important pour les matériaux

biosourcés;  

Comparaison de 2 bâtiments

Etude en cours - résultats présentés à 
titre illustratifs uniquement !



• Evaluer | Résultats détaillés
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III. ILLUSTRATIONS DANS TOTEM

Comparaison de 2 bâtiments 

dans TOTEM

Etude en cours - résultats présentés à 
titre illustratifs uniquement !

Quels sont les impacts par étape du cycle de vie

pour les matériaux biosourcés?

 Généralement les impacts lors de la production

sont plus bas et les impacts lors de la fin de vie

sont plus élevés > carbone biogénique :
• Capture à la production (A1-A3)

• Emissions à la fin de vie (C3-C4)

 Les impacts liés aux remplacements peuvent

être importants  
• P.ex : besoins liés à l’accoustique

 Les impacts liés à la consommation d’énergie

restent importants dans tous les cas
• Ci-contre : comparaison à PEB = (valeurs

réglementaires).



• Optimiser | comparer des variantes

Démolition de la brique de parement existante
et ajout d’une nouvelle isolation 

(Panneau PUR 14cm) 
+ nouvelle brique de parement

Nouveau mur creux 
avec isolation de 14cm 

(panneaux PUR)

Mur creux existant 
avec nouvel isolant 
(Mousse PUR 4cm)

1. Rénovation légère 2. Rénovation lourde 3. Reconstruction (nouvelle)

4. Rénovation lourde 
+ réutilisation ex-situ de 
la brique de parement

5. Reconstruction
+ Réutilisation ex-situ 
de la brique de parement 
et des briques creuses 
porteuses

III. ILLUSTRATIONS DANS TOTEM



• Optimiser | comparer des variantes

III. ILLUSTRATIONS DANS TOTEM

Exemple : comparer 4 compositions “mur extérieur” (valeur U mur 0,14 – 0,16 W/m²K)

1. Béton 

cellulaire / laine

de roche / brique

2. Blocs creux

béton  / PUR / 

brique

3. Structure bois / 

cellulose / 

bardage bois

4. Structure bois / 

paille / enduit

chaux



• Optimiser | comparer des variantes

III. ILLUSTRATIONS DANS TOTEM

Exemple : comparer 4 compositions “mur extérieur” (valeur U mur 0,14 – 0,16 W/m²K)



• Optimiser | comparer des variantes

III. ILLUSTRATIONS DANS TOTEM

Exemple : comparer 4 compositions “mur extérieur” (valeur U mur 0,14 – 0,16 W/m²K)

> Impacts les plus élevés : consommation d’énergie et production



• Optimiser | comparer des variantes

III. ILLUSTRATIONS DANS TOTEM

Exemple : comparer 4 compositions “mur extérieur” (valeur U mur 0,14 – 0,16 W/m²K)

> Impacts les plus élevés changement climatique et épuisement des ressources



• Optimiser | comparer des variantes

Comparaison de 3 systèmes 

(structure + isolant) 

Comparaison de 3 éléments

(structure + isolant + finitions)

III. ILLUSTRATIONS DANS TOTEM

1                   2                    3 1                   2                 3

1. Briques + laine de roche
2. Structure bois + laine de roche
3. Panneaux CLT + laine de roche

Application ‘mur extérieur’ à performance énergétique égale 

1. Brique + finitions (pas d’isolant nécessaire)
2. Struct. bois + laine de roche + finition
3. Panneaux CLT  (pas de finition/isolant necessaire)

Application ‘mur intérieur’ à performance acoustique égale 
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c
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m
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é
e

Etude en cours - résultats présentés à 
titre illustratifs uniquement !



TOTEM  DANS LA PRATIQUE

→Utilisation sur base volontaire
∟ 6.300 utilisateurs / 1.400 architectes formés

→Vers une réglementation
∟ Depuis 2016 aux Pays-Bas

∟ Depuis 2022 en France

∟ Révision directive PEB > ajout impacts ‘LCA’

→Intégration progressive dans les marches publics

→Utilisé dans la certification BREEAM : “5+ exemplary score”

→Utilisé dans GRO

→Prime « TOTEM » à Bruxelles depuis 01/2021



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• TOTEM est un cadre pour évaluer objectivement les 

impacts environnementaux des bâtiments qui soutient la 

conception

• TOTEM ne permet pas de conclure à des bonnes ou 

mauvaises solutions. Une analyse et optimisation doit être 

faite projet par projet.
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES
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www.totem-building.be

Prochaines formations
 20/9/2022 (FR)
 18/10/2022 (NL)

http://www.totem-building.be/


OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable
www.guidebatimentdurable.brussels

> 9 thèmes > Energie :

Dossier | Optimiser la production et le stockage pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

Dossier | Garantir l'efficience des installations de chauffage et ECS (distribution et émission)

• …

• …

• …
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https://www.guidebatimentdurable.brussels

https://www.guidebatimentdurable.brussels/


OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES
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https://renolution.brussels/

Depuis 2021 une prime est proposée en Région Bruxelles 

Capitale pour l’utilisation de TOTEM dans les projets de 

rénovation

https://environnement.brussels/


SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

OVAM
AFDELING AFVALSTOFFEN- & MATERIALENBELEID

BRUXELLES ENVIRONNEMENT
DIVISION AIR CLIMAT BÂTIMENTS DURABLES

facilitateur@environnement.brussels

CONTACT

www.totem-building.be/helpdesk

mailto:sbronchart@envrionnement.brussels
http://www.totem-building.be/helpdesk

