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Résumé  
De nos jours, les bâtiments représentent une pression sérieuse sur l’environnement; de leur cons-
truction à leur démolition. Il est donc essentiel de savoir quelle phase de leur vie affecte plus for-
tement l’environnement et quelle est la cause de cet impact afin d’améliorer leur performance éco-
logique. Le but de ce travail est de réaliser une Analyse du Cycle de Vie (ACV) sur des données 
d’un groupe de bâtiments obtenues du centre allemand des coûts de construction. Ceci afin 
d’établir quelle phase et quels éléments nécessitent une considération particulière lors de l’effort 
de réduction de l’impact que ce secteur a sur l’environnement.  

Les résultats générés ont mis de manière intéressante en évidence l’importance de la phase de 
rénovation. Cette phase a rarement été prise en considération dans des études précédentes et, si 
elle l’a été, elle était généralement incluse dans la phase d’utilisation. Cette étude montre égale-
ment que, pour la quasi-totalité des bâtiments, la phase à plus fort impact est l’utilisation (respon-
sable de 38-70% de l’impact total ; calculé avec EI99 (H/A)), suivie par la rénovation (16-40%), la 
construction (11-25%) et la démolition (2-6%). Le chauffage pendant l’utilisation génère distincte-
ment les plus grands dommages (34-62%), suit la fabrication de matériaux pour la rénovation, en 
particulier de métaux, de bois et de produits isolants (14-36%) et celle des matériaux de construc-
tion (9-19%). En comparaison, le transport, la démolition, des matériaux de construction et de ré-
novation, et l’énergie nécessaire pour l’éclairage ont un impact faible. 

Zusammenfassung  
Gebäude verursachen eine grosse Umweltbelastung angefangen bei ihrer Erstellung über die Nut-
zung bis zu ihrer Entsorgung. Für eine ökologische Optimierung der Umweltbelastung von Gebäu-
den ist es unabdingbar zu wissen, in welcher Phase des Lebenszyklus die grössten Umweltbelas-
tungen entstehen und welches die Hauptursachen dafür sind. Ziel dieser Arbeit ist es, 20 Gebäude 
anhand einer kompletten Lebenszyklusanalyse zu analysieren, um die Phasen mit dem höchsten 
Umweltimpact zu identifizieren.  

Eines der interessantesten Ergebnisse dieser Studie ist, dass die Gebäuderenovation einen be-
deutenden Einfluss auf die gesamte Umweltbelastung des Gebäudelebenszyklus hat. Die Renova-
tionsphase wurde in bisherigen Studien oft vernachlässigt oder, falls berücksichtigt, als Teil der 
Nutzungsphase nicht separat ausgewiesen. Die Studie zeigt weiter, dass, bezogen auf alle unter-
suchten Gebäude, die dominierende Phase die Nutzungsphase ist (verantwortlich für 38-70% der 
gesamten Umweltbelastung), gefolgt von der Renovationsphase (16-40%), der Konstruktionspha-
se (11-25%) sowie der Entsorgungsphase (2-6%). Innerhalb der Nutzungsphase wurde die grösste 
Umweltbelastung durch das Heizen verursacht (34-62% der Gesamtumweltbelastung). Ebenfalls 
einen grossen Einfluss hatte die Herstellung der Materialien innerhalb der Renovierungsphase (14-
36% der Gesamtumweltbelastung) – wobei hier Metalle, Holz und Dämmstoffe dominierten – so-
wie die Herstellung der Baumaterialien in der Konstruktionsphase (9-19%). Eine vergleichsweise 
geringe Belastung zeigte der Transport in allen vier untersuchten Phasen, der Elektrizitäts-
verbrauch durch die Beleuchtung in der Nutzungsphase sowie die Entsorgungsphase generell.
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1. Introduction  
Afin de rendre les bâtiments plus écologiques, il est important de connaître quelle phase de leur 
vie (la construction, l’utilisation, la rénovation ou la démolition) a un impact sur l’environnement et 
quelle est la cause. Pour disposer d’une vue intégrale du phénomène et pour éviter de déplacer le 
problème d’une phase à l’autre, il est indispensable de prendre en considération l’entier cycle de 
leur vie.  

Dans le cadre de ce travail, une Analyse du Cycle de Vie (ACV) a été réalisée sur un groupe de 
bâtiments obtenus du BKI (Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern, Stutt-
gart), le centre allemand des coûts de construction. Ceci pour définir quelle phase de la vie d’un 
bâtiment et quels éléments doivent être particulièrement pris en considération et où il est important 
d’agir afin de réduire l’impact que ceux-ci ont sur l’environnement. La taille importante de 
l’échantillon utilisé, 20 constructions de fonction, architecture et matériaux différents, donne de la 
force aux affirmations et constitue la robustesse de ce travail. Effectivement, très rarement un si 
grand nombre de bâtiments a été comparé dans une même étude et donc sur une base équiva-
lente. 

2. Concept 
L’entier cycle de vie des bâtiments, du berceau au tombeau, a été considéré. Quatre phases com-
posant la vie des édifices ont été retenues: leur construction, leur utilisation, leur rénovation et leur 
démolition. Ces phases peuvent être ultérieurement décomposées : la construction en fabrication 
de matériaux de construction et en leur transport, l’utilisation en besoins en énergie pour le chauf-
fage et pour l’éclairage, la rénovation en fabrication de matériaux de rechange, leur transport et 
leur démolition. Pour finir, la démolition prend en considération la fin de vie des matériaux et les 
différentes voies que ceux-ci peuvent suivre (recyclage sur place, transport vers un site de recy-
clage, transport et incinération ou mise en décharge). Grace au catalogue BKI, la liste de maté-
riaux formant les 20 bâtiments était à disposition. Des modèles ont été crées ou adaptés afin de 
compléter les données [1]. En particulier ; les valeurs de la distance parcourue par les matériaux 
de construction et de rénovation proposée par Lalive d’Epinay ont été reprises [2]. Le taux de ré-
novation des matériaux de construction a été calculé a partir des données publiées par l’Office des 
Constructions Fédérales [3] et en consultant les Normes SIA spécifiques [4]. Des adaptations ont 
été amenées. Les données concernant la consommation d’énergie ont été calculée suivant la 
norme SIA 380/1[5] et la norme SIA 380/4 [6] respectivement pour le chauffage et l’électricité. Pour 
le chauffage, les calculs ont été réalisés avec le programme EnerCAD [7]. Pour conclure, le choix 
des allocations des déchets générés par l’élimination a été fait en reflétant la situation actuelle du 
canton de Zürich, grâce à la communication personnelle de S. Rubli. Le couplage des données à 
la base de données Ecoinvent v1.2 (Centre Suisse des Inventaires Écologiques) a permis de défi-
nir l’impact total et l’impact des différentes phases de vie des 20 bâtiments. 

Les bâtiments étudiés (Fig. 1) sont de construction récente (1989-1999). Ils appartiennent à quatre 
catégories différentes: 6 sont des maisons unifamiliales, 5 des appartements, 5 des bâtiments de 
service et 4 des bâtiments de production. Certains sont construits principalement en béton, 
d’autres en bois, en acier ou encore en briques. Le nombre de matériaux inventoriés varie entre 12 
et 37. 

L’unité fonctionnelle a été choisie afin qu’une comparaison entre les 20 bâtiments soit possible. 
Pour cette raison, un mètre carré de la surface brute de plancher [9] a été choisie et la durée de 
vie des édifices a été fixée à 80 ans. 
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Fig.1: Le groupe de bâtiments étudié, obtenu du BKI, le centre allemand des coûts de construction [8]. 

3. Resultats 
Les résultats ont été obtenus pour trois différentes méthodes d’évaluation d’impact: Ecoindicator 
99 (H,A) (EI 99 ici de suite) [10], la Cumulative Energy Demand [11] et UBP 97 [12]. Seuls les ré-
sultats relatifs à EI 99 seront présentés (Fig. 2 et Fig. 3). Les autres peuvent être consultés dans 
Matasci [1]. 

3.1 L’impact total des 20 bâtiments 
Comme illustré dans la Fig. 2, les résultats montrent une certaine fluctuation. Le score est compris 
entre 71 (bâtiment numéro 17, un bâtiment de production) et 279 EI 99 points (le bâtiment numéro 
20, aussi un bâtiment de production). Si la variance intragroupe pour les appartements et les mai-
sons unifamiliales est relativement petite (σ= 23 EI 99 points et σ= 31 EI 99 points respective-
ment), elle est par contre importante pour les bâtiments de production (σ= 89 EI 99 points). 

L’hétérogénéité des résultats pour les bâtiments de production est due principalement à des diffé-
rences dans le chauffage ; le bâtiment 17, un hall pour des machines agricoles, n’est pas chauffé ; 
le numéro 19, qui fait office de dépôt et de bureau, possède une mauvaise isolation des vitres et 
du toit.  

Afin de déterminer quelle phase domine et possède le plus fort impact sur l’environnement, l’impor-
tance relative de chaqu’une d’elles est présentée pour chaque bâtiment (Fig. 3). Il ressort que 
l’utilisation génère le plus fort impact avec 38-70% (en ne considérant pas les bâtiments de pro-
duction qui font exception à cette tendance). Cette phase est suivie par la rénovation (16-40%), la 
construction (11-25%) et la démolition (2-6%). Pour les trois premières catégories les différences à 
l’intérieur du groupe sont faibles. 

 367 



 

 
Fig.2: Résultats du cycle de vie du groupe de maisons étudié pour EI 99 avec subdivision entre les quatre 
phases de vie. 

 
Fig.3: Importance relative des différentes phases de la vie des bâtiments pour EI 99. 
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3.2 L’impact des principaux facteurs de chaque phase de vie 
Dans cette section, les quatre phases de la vie des bâtiments ont été détaillées afin de trouver les 
facteurs principaux, responsables de l’impact sur l’environnement. La construction a été subdivisée 
en la fabrication de matériaux de construction et leur transport, la rénovation en la fabrication de 
matériaux de rechange, leur transport, leur démolition, l’utilisation en besoins d’énergie pour le 
chauffage et pour l’éclairage, la démolition reste composée d’une seule, homonyme, phase. Il ap-
parait que le chauffage est responsable en moyenne de 43% de l’impact total (les valeurs varient 
entre 34 et 62%), suivi par la fabrication de matériaux de rechange (14-36%), puis les matériaux 
pour la construction (9-19%), l’éclairage (2-8%), la démolition (2-6%) et la démolition des maté-
riaux pour la rénovation (1-3%) suivent. Le transport, pour les deux types de matériaux, génère 
chaque fois 1% de l’impact total. La somme des impacts montre que les matériaux ont un poids 
similaire à celui du chauffage.  

Les causes du score élevé de l’énergie pour le chauffage, de la fabrication de matériaux de re-
change et des matériaux de construction ont été recherchées afin de déterminer où il est important 
d’agir. En relation avec le flux d’énergie, différents paramètres ont été analysés: l’année de cons-
truction, le poids de la maison, la SRE (la Surface de Référence Énergétique comme défini dans 
SIA 180/4 [13]), le volume chauffé, la compacité, la surface occupée par les fenêtres, la quantité 
de matériaux isolants, la température interne moyenne, les heures d’occupation journalières, la 
production interne d’énergie, les couts de construction, le type de bâtiment, la structure, le type de 
toit et de fondation. Trois sont corrélés avec ledit flux (Fig. 4) : la compacité (R2=0.593; p-value< 
0.001), la SRE (R2=0.428; p-value 0.003) et le volume chauffé (R2=0.410; p-value 0.004). La SRE 
et son volume sont néanmoins redondants (R2=0.98, p-value< 0.001). 

 

 
Fig.4: Régressions linéaires montrant la relation entre le flux d’énergie pour le chauffage et respectivement 
la compacité A), la SRE B) et le volume de la SRE C). 
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La compacité apparait être le facteur jouant le rôle plus important, suivi par la SRE. 

Concernant la rénovation, les matériaux responsables de 90% de l’impact ont été retenus et sont 
affichés dans le Tab. 1. Pour chaque matériel, le poids moyen (la somme totale divisée par 20) par 
mètre carré de surface brute de plancher, comme aussi le score moyen et le pourcentage sont 
donnés. De plus, afin de déterminer la récurrence de chaque matériel, leur nombre d’apparitions 
est donné. Il apparait que l’acier présent dans les éléments remplacés et le bois causent l’impact 
plus grand pendant la rénovation (15% chaqu’un). Suivent le zinc et la laine minérale (12%), le 
polystyrène (7%) et les tuiles (6%). Les matériaux restants ne représentent généralement pas plus 
de 1-4% de l’impact. 

 
Matériel Poids moyen Score moyen Pourcentage No. apparitions 
 [Kg/m2] [EI 99 points]   

 Acier - pour béton armé pas inclus 151 143 15% 19 
 Bois 234 142 15% 20 
 Zinc 7 117 12% 15 
 Laine minérale  42 113 12% 24 
 Polystyrène - dalle en plastique expansé 5 64 7% 17 
 Tuiles 12 62 6% 36 
 Mastic 11 43 4% 2 
Tapis 4 40 4% 11 
 Cuivre 1 31 3% 2 
 Fenêtre – aluminium 2 27 3% 8 
 Panneau de carton et gypse 36 21 2% 17 
 Bois - contre plaqué 5 18 2% 3 
 Aluminium 1 17 2% 19 
 Fenêtres – bois ; verre 18 15 2% 7 
 Feuille en polyéthylène 2 13 1% 18 

Tab.1: Matériaux responsables du 90% de l’impact des 20 bâtiments pendant la rénovation et pour EI 99. 

On voit donc qu’un petit nombre de matériaux est responsable de la quasi-totalité de l’impact. Il 
s’agit principalement de matériaux qui sont fréquemment remplacé pendant la vie des bâtiments 
mais qui n’ont pas nécessairement une masse initiale importante ou un haut score relatif. 

De même pour les matériaux utilisés pendant la construction (Tab. 2), il apparait que l’acier cause 
le plus grand impact (24%). Suivent le béton, qui possède un énorme poids moyen (10%), le bois 
(9%), le zinc (7%), la laine minérale (7%), le polystyrène (4%) et les tuiles (4%). 

 
Matériel Poids moyen Score moyen Pourcentage No. apparitions 
 [Kg/m2] [EI 99 points]   

Acier 83 126 24% 39 
Béton  907 53 10% 47 
Bois 83 47 9% 20 
Zinc 2 39 7% 15 
Laine minérale 14 38 7% 24 
Polystyrène - dalle en plastique expansé 2 21 4% 17 
Tuiles 4 21 4% 18 
Mastic 4 14 3% 2 
Béton- blocs de béton léger 9 14 3% 4 
Briques et briques creuses 62 14 3% 13 
Béton - béton cellulaire 59 16 3% 13 
Briques et briques creuses en ciment-chaux 107 12 2% 15 
Cuivre <1 10 2% 2 
Bois - contre plaqué 3 9 2% 3 
Fenêtres – aluminium 1 9 2% 8 
Plancher - couche de ciment 66 7 1% 16 
Panneau de carton et gypse 12 7 1% 17 
Tapis <1 6 1% 11 
Aluminium <1 6 1% 19 
Fenêtres – bois ; verre 6 5 1% 14 

Tab. 2: Matériaux responsables du 90% de l’impact des 20 bâtiments pendant la construction et pour EI 99. 
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En comparaison avec la phase de rénovation, les matériaux comme le béton et les briques, pré-
sents dans la structure principale, acquirent dans la construction une plus grande importance. Ceci 
est principalement du à leur masse imposante. Autres matériaux, les tapis ou les panneaux de 
carton et gypse par exemple, qui doivent leur fort impact à la haute fréquence de substitution, 
voient ici leur importance diminuée. 

4. Conclusions 
Les résultats générés par l’analyse du groupe de bâtiments montrent l’importance de la phase de 
rénovation. Cette phase, calculée ici grâce à un modèle établissant le taux de rénovation des ma-
tériaux, a rarement été prise en considération dans des études précédentes et, si elle l’a été, elle 
était généralement incluse dans la phase d’utilisation. 

La plus grande partie de l’impact est clairement causée par le chauffage pendant la phase d’utili-
sation. Plusieurs facteurs architecturaux et de construction jouent un rôle, en particulier la compa-
cité du bâtiment. Le remplacement de matériaux pendant la rénovation, en particulier de métaux, 
de bois et de produits isolants à montré son influence significative sur le score total des bâtiments. 
Des matériaux présent en faible quantité mais possédant un très grand effet négatif sur l’environ-
nement (par exemple des métaux comme le zinc ou le cuivre) jouent aussi un rôle important. Les 
matériaux présents dans la construction originale contribuent en plus faible partie à l’impact total. 
Les matériaux critiques sont dans ce cas les constituants du squelette du bâtiment, comme l’acier 
et le bois, et les matériaux d’isolation. Le transport, la démolition et l’énergie nécessaire pour l’éc-
lairage ne jouent qu’un rôle mineur.  

Lorsque les impacts sont additionnés, les matériaux ont une influence égale à la consommation 
d’énergie pour le chauffage. Il apparaît entre autre que les appartements sont une solution meil-
leure du point de vue environnementale par rapport aux maisons unifamiliales. 
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