
TOTEM | pour améliorer 
la performance 
environnementale  
des bâtiments

la performance énergétique des bâtiments est 
de plus en plus importante en belgique, rédui-
sant ainsi la consommation d’énergie des bâti-
ments durant leur phase d’utilisation. elle a aussi 
pour conséquence d’augmenter le volume de 
matériaux utilisés pour la construction ou la réno-
vation, particulièrement des matériaux isolants. 

l’impact relatif des matériaux de construction 
mérite davantage d’attention, car ceux-ci sont res-
ponsables à eux seuls de 10 à 30 % des nuisances 
causées à l’environnement. concrètement, les 
matériaux ont un impact sur l’environnement 
tout au long de leur cycle de vie (de l’extraction 
et du transport des matières premières jusqu’à la 
gestion des déchets). un ensemble d’indicateurs 
environnementaux permet de mesurer cet im-
pact. le choix des matériaux dans la construction 
ou la rénovation des bâtiments a donc un poids 
significatif dans l’empreinte environnementale 
globale des bâtiments.

Afin d’aider le secteur belge de la 
construction à objectiver et réduire 
les impacts environnementaux des 
bâtiments, les trois Régions ont développé 
l’outil TOTEM [ Tool to Optimise the Total 
Environnemental impact of Materials ].  
Les partenaires du projet sont l’OVAM, 
Bruxelles Environnement et le Service 
Public de Wallonie. 

TOTEM | un outil  
ambitieux et évolutif 

cinq années de recherche et de développement, 
en collaboration avec des universités et des bu-
reaux d’étude ont été nécessaires à la réalisation 
de cette méthodologie scientifique, adaptée aux 
spécificités du secteur belge de la construction. 

les valeurs principales de TOTEM sont l’objec-
tivité et la transparence, pour permettre aux 
acteurs du secteur belge de la construction 
(architectes, bureaux d’étude, entrepreneurs, 
propriétaires, promoteurs, pouvoirs publics, …) 
d’identifier et de limiter les impacts environne-
mentaux potentiels des bâtiments et ce, dès les 
premières étapes  de leur conception. 

TOTEM offre une plus-value aux projets dès les 
premières esquisses, en offrant une interface 
accueillante et simple d’utilisation. afin d’éviter 
un double encodage à l’utilisateur, TOTEM per-
met l’importation de fichiers ifc (format bim).

TOTEM est un outil en constante évolution 
qui prévoit à terme d’être lié à la base de 
données fédérale b-epd (environmental pro-
duct declaration), de récupérer des données 
du logiciel peb, de modéliser des systèmes 
constructifs réversibles et circulaires…. bref, de 
nombreux déf is !

CREATE
Totem stimule la créativité des 
auteurs de projet pour réaliser 
des projets qui combinent toutes 
les exigences liées aux défis 
environnementaux de demain.

EVALUATE
Totem permet l’évaluation des impacts 
environnementaux d’éléments de 
construction ou de bâtiments suivant 
une méthode scientifique adaptée  
aux particularités du marché belge  
de la construction. 

Helpdesk: helpdesk@totem-building.be
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INNOVATE 
Totem vise à encourager l’innovation 
et l’éco-conception dans les systèmes 
constructifs.

Outil belge pour améliorer la 
performance environnementale  

des bâtiments

  un outil développé en 
concertation avec le secteur

  adapté aux spécificités du 
secteur belge de la construction

  un outil dynamique,  
extensible et adaptable

  des comparaisons objectives

  une méthodologie acv 
transparente en phase avec  
le cadre européen
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