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Sous l’impulsion des réglementations euro-
péennes de Performance Energétique des Bâ-
timents (PEB), le secteur de la construction s’est 
intensément attelé à réduire de plus en plus les 
consommations énergétiques des bâtiments au 
cours de ces dernières années. Les performances 
ont donc beaucoup évolué. Au début de cette dy-
namique, on parlait du concept assez peu défini 
de « basse énergie ». Les bâtiments passifs sont 
ensuite apparus vers 2010. Réservés à certains 
pionniers au départ, ces concepts ont progressi-
vement été intégrés aux exigences légales. Au-
jourd’hui, c’est le concept « Nearly Zero Energy 
Buildings (NZEB) » qui est mis en avant. A l’avenir, 
les bâtiments à « énergie positive » produiront plus 
d’énergie qu’ils n’en consommeront.

Ces progrès rapides ont profondément modifié la 
manière de concevoir les bâtiments et ont permis 
d’économiser les ressources limitées en énergies 
fossiles et de lutter contre le réchauffement clima-
tique et les émissions de CO2. 

1. Selon une étude typologique du patrimoine résidentiel belge, les matériaux de construction sont responsables d’environ 10 à 30% des coûts 
environnementaux externes pour l’ensemble du cycle de vie d’une habitation belge construite avant 2001 (Allacker et al, 2011) et (Allacker, 2010).

De Nouveaux Défis pour  
le Secteur de la Construction

 

10 à 30% de l’impact 
environnemental des 
bâtiments construits avant 
2001 sont dus aux matériaux(1). 
Cette part relative est 
amenée à augmenter encore 
considérablement à l’avenir.

CHIFFRES MARQUANTS :
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DE NOUVEAUX DÉFIS POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

FIG. 1 : IMPACTS DES MATÉRIAUX ET DE L’ÉNERGIE SUR LE BILAN ENVIRONNEMENTAL D’UN BÂTIMENT

Pour réduire encore leur empreinte environne-
mentale, le secteur de la construction est amené 
à se remettre en question pour relever un pro-
chain défi : Comment réduire les impacts envi-
ronnementaux des bâtiments liés aux matériaux 
de construction ? Toutes les catégories d’im-

pacts (consommation de ressources naturelles, 
réchauffement climatique, pollution de l’air, de 
l’eau ou du sol, toxicité humaine ou pour les éco-
systèmes … ) doivent être prises en considération, 
et tenant compte de l’ensemble du cycle de vie 
du bâtiment et des matériaux utilisés. 
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DE NOUVEAUX DÉFIS POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Les bâtiments plus performants du point de vue 
énergétique nécessitent plus de matériaux et des 
installations techniques plus complexes. Aux élé-
ments de construction classiques, il faut ajouter 
de plus en plus de matériaux isolants, des pan-
neaux solaires, des mécanismes de ventilation… , 
et tout ce qui est nécessaire au fonctionnement 
des nouveaux bâtiments peu énergivores. 

Les impacts environnementaux liés à la consom-
mation d’énergie durant l’occupation des bâti-
ments récents diminuent considérablement par 
rapport à d’anciens bâtiments mal isolés. Dès lors, 
ce sont désormais les matériaux qui génèrent la 
plus grande part des impacts environnementaux 
(jusqu’à plus de 50% de l’impact global). 

Aujourd’hui, après avoir beaucoup travaillé à la Per-
formance Energétique des Bâtiments, le challenge 
est donc d’en améliorer les Performances Environ-
nementales en s’intéressant à l’impact environne-
mental des matériaux de construction. 

Jusqu’à présent, les impacts environnementaux 
des matériaux sont trop peu pris en compte lors 
de la conception ou la rénovation d’un bâtiment 
car ces paramètres sont complexes à quantifier. 

En l’absence d’informations validées, les auto-dé-
clarations(2) des producteurs de matériaux ou les 
informations partielles et/ou peu comparables 
entre différents matériaux ne permettent pas de 
comparer des bâtiments entre eux sur base d’élé-
ments fondés scientifiquement. 

Pour pouvoir comparer des éléments de 
construction entre eux selon des critères tech-
niques (prestations techniques, coûts financiers, 
qualité des matériaux, … ) mais aussi environne-
mentaux, il est important de fournir aux auteurs 
de projets et aux décideurs (architectes, bureaux 
d’études, entrepreneurs, propriétaires, pouvoirs 
publics … ) des informations fiables, précises et fa-
ciles à utiliser, et ce dès la phase de conception 
de leurs projets. 

Les pouvoirs publics souhaitent également en-
courager les fabricants belges de matériaux de 
construction à relever les défis (au niveau éco-
nomique) en soutenant l’innovation en matière 
d’éco-conception. Il est important de stimuler et 
de guider les fabricants dans cette transition vers 
le développement de processus de fabrication plus 
respectueux de l’environnement.

2. Label de type II selon la norme ISO 14021
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La préoccupation grandissante des différents 
acteurs du secteur de la construction et de la ré-
novation (consommateurs, concepteurs, fournis-
seurs, décideurs politiques… ) en matière d’impact 
environnemental des bâtiments a déjà poussé de 
nombreux producteurs à être proactifs dans la 
mise en place d’éco-conception afin de s’inscrire 
dans une dynamique durable pour la fabrication 
de leurs produits. Ces efforts doivent être soute-
nus et valorisés. 

En Belgique, les fabricants peuvent mettre à 
disposition les informations environnemen-
tales de leurs produits via les déclarations en-
vironnementales de produits (EPD) belge, vé-
rifiées et déposées auprès du Service Public 
Fédéral Santé publique. Ces EPDs, conformes 
aux normes européennes, prennent en compte 
les phases du cycle de vie des produits. Elles 
sont des fiches d’information dans lesquelles le 
producteur de matériaux fournit des données 
quantitatives sur les impacts environnemen-
taux de ses produits. Ces informations sont ba-
sées sur une analyse du cycle de vie (ACV), qui 
prend en compte les phases du cycle de vie du 
produit considéré et les différentes catégories 
d’impact environnemental. 

La Base de Données B-EPD :  
Un Cadre Fédéral pour Objectiver les Impacts 
Environnementaux des Produits de Construction
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LA BASE DE DONNÉES B-EPD 

Le programme complet B-EPD est disponible en 
ligne (www.b-epd.be). 

Ces déclarations environnementales ne per-
mettent toutefois pas d’éclairer complètement 
un choix au niveau d’un matériau de construc-
tion. Les EPD reprennent un nombre important 
d’indicateurs (non agrégés), ce qui rend la com-
paraison entre produits fastidieuse. D’autre part, 
un matériau doit être envisagé au sein d’un élé-
ment de construction (murs, sols … ) ou d’un bâ-
timent afin de prendre en compte l’impact des 
moyens de mise en œuvre, des fixations, des élé-
ments de liaison avec les autres matériaux.

Le secteur de la construction 
consomme 31% des ressources 
naturelles extraites et génère 
33% des déchets produits en 
Europe(3).

3. «Formation Bâtiment Durable : Matériaux d’isolation:comment choisir?», Bruxelles Environnement, 2017.  
Disponible sur le site: www.environnement.brussels

CHIFFRES MARQUANTS :

http://www.b-epd.be
http://www.environnement.brussels
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Afin d’aider le secteur belge de la construction à 
objectiver et réduire les impacts environnemen-
taux des bâtiments, les trois Régions ont dévelop-
pé l’outil TOTEM [Tool to Optimise the Total Envi-
ronmental impact of Materials]. Les partenaires 
du projet sont l’OVAM, Bruxelles-Environnement 
et le Service Public de Wallonie. 

CREATE

Pour stimuler la créativité des  
auteurs de projet et faire émerger 
des projets qui combinent toutes 
les exigences liées aux défis 
environnementaux de demain.

EVALUATE

Pour évaluer les impacts 
environnementaux d’éléments  
de construction ou de bâtiments  
sur base d’une méthode scientifique, 
neutre et surtout adaptée aux 
particularités de la construction  
en Belgique.

INNOVATE

Pour stimuler l’innovation  
et encourager l’éco-conception  
dans les processus constructifs.

TOTEM, un Outil Belge pour Répondre  
aux Nouveaux Défis du Secteur de la Construction
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Genèse et Objectifs de TOTEM

L’outil a pour objectif de promouvoir les connais-
sances et la compréhension en matière de per-
formances environnementales des bâtiments et 
de faciliter le dialogue au sein du secteur de la 
construction. Il permet de calculer et de com-
muniquer de manière univoque au sujet des 
performances environnementales des éléments 
de construction et des bâtiments de manière to-
talement neutre et adaptée aux spécificités du 
secteur belge.

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 et exhaus-
tive adaptée aux spécificités du secteur belge 
de la construction.



16

GENÈSE ET OBJECTIFS DE TOTEM

Les valeurs principales de l’outil TOTEM sont 
l’objectivité et la transparence pour permettre 
aux acteurs du secteur de la construction 
belges (architectes, bureaux d’étude, entre-
preneurs, propriétaires, promoteurs, pouvoirs 
publics, … ) d’identif ier et de limiter les impacts 
environnementaux des bâtiments dès le dé-
but du processus de conception. La méthode 
d’évaluation a d’ailleurs été développée en 
concertation avec le secteur. L’OVAM (Orga-
nisme public pour la gestion des déchets en 
Région flamande), qui a initié le projet en 2011, 
a organisé, tout au long du processus de déve-

loppement, des consultations avec des experts 
du secteur de la construction et des réunions 
avec les administrations flamandes, wallonnes 
et bruxelloises. Une étroite collaboration a 
également été mise en place avec des parte-
naires scientif iques tels que le VITO, le CSTC, 
et la KU Leuven. 

Cet outil a un caractère dynamique car il est 
extensible et adaptable. Ce modèle sera pro-
gressivement affiné et étendu au cours des pro-
chaines années, en fonction de l’évolution des 
normes, et des connaissances scientifiques.



La Méthodologie de 
l’Outil TOTEM
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Une Évaluation des Impacts 
Environnementaux à Chaque  
Étape du Cycle de Vie 

Les matériaux de construction et les bâtiments génèrent des impacts 
environnementaux à chaque étape de leur cycle de vie :

  Lors de la production des 
matériaux (extraction de matières 
premières et utilisation d’énergie, 
émissions diverses, transport). 

  Lors de la mise en œuvre et 
durant l’utilisation du bâtiment 
(l’entretien et les remplacements, 
les consommations d’énergie pour 
le chauffage et les systèmes). 

  Lors de la fin de vie du bâtiment 
(démontage, transport et 
traitement des déchets).

  Lors de leur recyclage et de leur 
réaffectation sous de nouvelles 
formes (réemploi, réutilisation, …).



Le Guide TOTEM 19Méthodologie

FIG. 2 : ANALYSE DU CYCLE DE VIE

ÉVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX À CHAQUE ÉTAPE DU CYCLE DE VIE
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ÉVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX À CHAQUE ÉTAPE DU CYCLE DE VIE

On pense instinctivement à la phase de produc-
tion des matériaux (extraction des matières pre-
mières, transport, procédés de production, … ) en 
portant moins d’attention à ce qu’il se passe une 
fois la porte de l’usine franchie. C’est ce qu’on 
appelle une approche cradle-to-gate (littéra-
lement, du berceau à la porte de l’usine). Cette 
approche est surtout intéressante pour les in-
dustriels, afin d’améliorer les performances en-
vironnementales de leurs procédés de fabrica-
tion. Néanmoins, elle n’est pas suffisante pour 
avoir une image complète des impacts environ-
nementaux. Pour ce faire, il faut prendre égale-
ment en compte toutes les phases du cycle de 

vie des matériaux de construction, à savoir ; la 
phase de construction/mise en œuvre, l’utilisa-
tion et la démolition/élimination. C’est alors ce 
qu’on appelle une approche cradle-to-grave  
(littéralement, du berceau à la tombe).

Durant la phase de mise en œuvre, les maté-
riaux sont progressivement installés et donc 
« immobilisés » au sein du bâtiment. Cela gé-
nère des impacts environnementaux qui 
peuvent différer suivant le procédé construc-
tif retenu, des produits spécifiés dans le cahier 
des charges ou encore de la technique d’as-
semblage utilisée.

Pour mémoire, on peut également parler d’approche cradle-to-cradle (littéralement, du 
berceau au berceau). Il s’agit d’un concept où un produit, après avoir été utilisé une première 
fois, est recyclé afin d’être transformé en un nouveau produit, en ne nécessitant qu’un apport 
limité d’énergie. Le réemploi et le recyclage sont donc des pratiques qui favorisent ce concept 
se rapprochant du « 100% recyclage ».
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ÉVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX À CHAQUE ÉTAPE DU CYCLE DE VIE

Durant la phase d’utilisation du bâtiment, les 
matériaux mis en œuvre doivent être entrete-
nus ou être remplacés/rénovés plus ou moins 
régulièrement, suivant leur nature et leurs 
qualités. C’est aussi durant cette phase que 
les consommations énergétiques du bâtiment 
(chauffage, énergie pour les systèmes de venti-
lation, …) doivent être comptabilisées. 

Enfin, lors de la phase de fin de vie du bâtiment, 
les moyens d’assemblage, de fixation ou d’inté-
gration des matériaux au sein du bâtiment sont 
déterminants pour leur destination finale. La 
nature du traitement des flux de matière (récu-

pération, réemploi, tri des déchets en fractions 
nettes, possibilité de recyclage...) dépendra de la 
facilité de démontage et de séparation des diffé-
rents matériaux. Les impacts environnementaux 
qui sont associés à la fin de vie des matériaux en 
dépendront aussi directement. 

Il est donc essentiel de tenir compte du cycle 
de vie complet du bâtiment, de ses éléments 
et des matériaux dès la conception du projet. 
Le choix et/ou la combinaison de matériaux in-
fluence l’impact environnemental global des 
bâtiments. Grâce à l’outil TOTEM, les auteurs de 
projet peuvent analyser et optimiser ces choix.
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Malgré une forte réduction de l’impact éner-
gétique des bâtiments, ceux-ci génèrent une 
série d’autres effets, ayant un impact sur  
l’environnement. 

À chacune des étapes de son cycle de vie, 
une construction consomme des ressources  
(input) et génère des émissions (output) de 
substances dangereuses dans l’environnement 
(eaux usées, gaz d’échappement, produits au-
xiliaires dangereux, CO2, etc.). Celles-ci peuvent 
polluer l’eau, l’air et le sol, et peuvent détruire les 
écosystèmes, contribuant ainsi à la perte de bio-
diversité. Elles influencent également la santé de 
l’Homme et des autres êtres vivants. 

C’est l’ensemble de ces impacts environne-
mentaux qu’il y a lieu d’identifier, d’inventorier 
et de classifier afin que l’évaluation soit scienti-
fiquement fiable.

La seule et unique méthode scientifique, pres-
crite par les normes européennes, qui permette 
l’évaluation intégrale, transparente et objective 
des performances environnementales des élé-
ments de construction est l’analyse du cycle 
de vie (ACV). 

L’ACV, considérant un panel varié d’indica-
teurs d’impacts sur l’environnement, est la 
méthodologie appliquée dans l’outil TOTEM.

Un Set d’Indicateurs pour Chiffrer  
les Impacts Environnementaux
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UN SET D’INDICATEURS POUR CHIFFRER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

FIG. 3 : PANEL DES INDICATEURS D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
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L’outil TOTEM ne permet pas l’analyse au niveau 
du matériau, mais au niveau des éléments de 
construction ou du bâtiment dans son ensemble. 
Ce niveau d’analyse permet de prendre en 
compte les effets de choix de certains éléments 
sur d’autres (exemple : Des fondations plus im-
portantes seront nécessaires si on choisit des élé-
ments porteurs plus lourds).

Un bâtiment est, en effet, le résultat de l’associa-
tion d’un ensemble d’éléments de construction 
(par exemple : sol, murs, toit … ) constitués cha-
cun de matériaux mis en œuvre (par exemple : 
maçonnerie, isolant collé) qui sont eux-mêmes 
composés de plusieurs matériaux (par exemple : 
briques, mortier, colle, isolant … ).

Concepts de Base de la Méthodologie 

NIVEAUX D’ANALYSE : DU MATÉRIAU AU BÂTIMENT
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CONCEPTS DE BASE DE LA MÉTHODOLOGIE

FIG. 4 : NIVEAUX D’ANALYSE, DU MATÉRIAU AU BÂTIMENT

On peut décomposer un bâtiment en 
plusieurs niveaux d’analyse :

  Matériau ;

  Matériau mis en œuvre ;

  Elément de construction ;

  Bâtiment.
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CONCEPTS DE BASE DE LA MÉTHODOLOGIE

La méthodologie de l’outil TOTEM a fixé la durée 
de vie moyenne des bâtiments à 60 ans. Pour la 
première version de l’outil, cela s’applique à tous 
les types d’affectation des bâtiments (habitations, 
bureaux, écoles, magasins, ... ).

On estime en effet que les structures porteuses et les 
éléments principaux d’origine sont conservés 60 ans, 
moyennant les entretiens tels que pris en compte 
dans le cycle de vie. Au-delà de ce délai, même si le 
bâtiment est maintenu, on considère que la plupart 
des matériaux seront remplacés par d’autres. 

Dans les prochaines versions de l’outil, si l’on dis-
pose de suffisamment d’informations, les durées 
de vie seront adaptées en fonction des différents 
types de bâtiments et de leurs fonctions.

DURÉE DE VIE

UNITÉ FONCTIONNELLE (UF)

L’unité fonctionnelle (UF) est l’unité de mesure 
utilisée pour évaluer un élément de construction. 
De la même manière que pour comparer le prix 
de deux fruits en ramenant les prix au kilo, pour 
comparer les impacts environnementaux de 
deux éléments, on ramènera les impacts à une 
unité de mesure commune. Le choix de l’UF est 
important car elle doit permettre de comparer 
les choses de manière complète et objective. 

Pour l’évaluation des impacts environnemen-

taux des éléments de construction de type « pa-
rois », par exemple, l’UF qui a été choisie est le 
m2 d’élément (1 m2 de mur extérieur ou intérieur, 
1 m2 de plancher… ). Les escaliers, auront, eux, 
une UF d’une marche ; les éléments structurels 
seront comparés sur base du mètre courant, … 

Dans l’outil TOTEM, les éléments prédéfinis de 
la bibliothèque sont classés par catégorie d’élé-
ments décrits selon une unité fonctionnelle 
commune (m² / m courant / … ).
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CONCEPTS DE BASE DE LA MÉTHODOLOGIE

Pour l’analyse au niveau des éléments de construc-
tion, l’outil comptabilise également la consom-
mation énergétique liée au chauffage durant la 
phase d’utilisation. Pour cela, les pertes d’éner-
gie par transmission au travers des éléments de 
construction sont calculées en prenant en compte 
le coefficient de transmission thermique (U), la 
durée moyenne d’une saison de chauffe (1200 
degrés jours équivalents) ainsi que le rendement 
moyen d’une installation de chauffage (au niveau 
de la distribution, de l’émission, de la régulation 
et de la production de chaleur) équipée par une 
chaudière modulante à condensation (de moins 
de 100 kW) dont le combustible est le gaz.

L’impact environnemental de cette consomma-
tion de combustibles (principalement du gaz et 
un peu d’électricité pour le fonctionnement de la 
chaudière) est ensuite obtenu grâce à un coeffi-
cient fourni par la base de données Ecoinvent (cfr 
ci-après p. 33). 

Cet impact est additionné aux autres indicateurs 
mais reste renseigné séparément. 

Il est important de le prendre en compte pour 
pouvoir comparer des éléments de construc-
tion plus ou moins isolés entre eux. Sans cela, 
les parois moins isolées seraient faussement 
favorisées car elles contiennent moins de ma-
tériaux isolants.

Dans les versions futures de l’outil, un lien sera 
prévu avec le logiciel PEB afin de réaliser ce 
calcul et d’importer et/ou exporter des données 
d’un outil à l’autre.

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS ÉNERGÉTIQUES
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Différentes phases du cycle de vie du bâtiment 
ont été identifiées, conformément à la norme 
(EN 15978 :2011). Chaque impact environnemen-
tal identifié est lié à l’une de ces phases du cycle 
de vie. Elles font l’objet d’un regroupement en 
« modules » et d’une numérotation, telle que re-
prise dans le schéma p. 29.

PHASE DE PRODUCTION  
(MODULE A1-3)

Cette phase comprend la production des maté-
riaux, depuis l’extraction des matières premières, 
leur acheminement, jusqu’à leur transformation 
au sein de l’usine (approche cradle-to-gate). Elle 
comprend donc les étapes suivantes :

  A1 : Extraction des matières premières – Il 
s’agit par exemple de l’activité minière pour l’ex-
traction des minerais ou de l’acier. 
Pour les matériaux biosourcés, cette phase com-
prend la culture de la matière première agricole 

(exemple : céréales pour la paille).

  A2 : Transport des matières premières vers 
l’usine – Le transport du lieu d’extraction jusqu’à 
l’usine de production y est pris en compte. Pour le 
bois et la pierre naturelle importés sur le marché 
belge, des scénarios spécifiques de transport ont 
été élaborés sur base des distances et moyens 
de transport depuis les principaux pays exporta-
teurs. Pour les autres matériaux, les scénarios de 
transport d’Ecoinvent ont été utilisés.

  A3 : Procédé de fabrication ou de transfor-
mation – Cette phase comprend l’ensemble des 
étapes du processus de fabrication des matériaux, 
y compris la production des emballages du pro-
duit, les déchets produits et l’énergie consommée.
Pour certains matériaux, tels que le béton, les 
données de production ont été adaptées à la pra-
tique belge (utilisation de ciments de hauts four-
neaux) afin de mieux prendre en compte la part 
de matière première secondaire mise en œuvre.

Définitions et Hypothèses par Étape  
du Cycle de Vie de la Méthode TOTEM
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DÉFINITIONS ET HYPOTHÈSES PAR ÉTAPE DU CYCLE DE VIE

PHASE DE CONSTRUCTION  
(MODULE A4-5)

Il s’agit ici de la phase de transport et de mise en 
œuvre des matériaux sur le chantier. A noter que 
la production des biens et équipements n’est pas 
prise en compte.

  A4 : Transport des matériaux de construction 
vers le chantier – Des scénarios de transport spé-
cifiques ont été établis par type de produits (ma-
tériaux en vrac, béton, éléments préfabriqués, iso-
lants, …). Chacun intègre des distances moyennes 
de transport en fonction de la pratique belge et 
de la localisation des usines de production. Les 

FIG. 5 : PHASES DU CYCLE DE VIE ET LIMITES DU SYSTÈME SELON LA NORME EUROPÉENNE EN18978:2011 (CEN2011A)
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4. Les phases (B1, B3, B5, B7 et D) ne sont pas pris en compte actuellement dans TOTEM.
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DÉFINITIONS ET HYPOTHÈSES PAR ÉTAPE DU CYCLE DE VIE

types de véhicule utilisés en fonction du charge-
ment et de la distance, ainsi que le taux de char-
gement moyen ont été repris de la base de don-
nées Ecoinvent (5).
Le transport du matériel de construction (grues, 
bétonnières, etc.) a été négligé.

  A5 : Activités de construction ou d’installation 
des matériaux sur site – Toutes les étapes de mise 
en œuvre sur chantier y sont comptabilisées, y 
compris une part forfaitaire de la production de 
déchets de construction (matériaux en surplus, 
rebutés, chutes, …) et de la consommation d’éner-
gie (pour les machines d’insufflation de cellulose 
ou de projection du PUR par exemple) lorsque 
cela est pertinent.
Les pertes de matériaux (survenant durant le 
transport et l’installation) sont fortement va-
riables, selon la pratique et le type de matériau. 
Comme il n’existe pas de données précises à ce 
sujet, il a été choisi, dans un souci de simplifica-
tion, de considérer une perte moyenne de 5%, 
sans distinction. L’impact de cette hypothèse 
sur les résultats finaux a été analysée et apparait 
comme négligeable.

PHASE D’UTILISATION  
(MODULE B1-7)

Une fois la construction terminée, les bâtiments 
continuent à avoir des impacts sur l’environne-
ment qu’il faut prendre en compte dans une ACV 
cradle-to-grave. Ces impacts sont liés à la consom-
mation d’eau et d’énergie durant l’occupation du 
bâtiment mais également à toutes les opérations 
de maintenance (entretien et réparations pério-
diques, remplacement, rénovation) nécessaires à 
maintenir le bâtiment en bon état durant ses 60 
ans de vie et à l’utilisation des installations tech-
niques (émissions, utilisation d’énergie).

  B1 * : Utilisation des produits installés. Pour ce 
qui est des matériaux inertes, tels que des briques 
ou des plâtres, cette phase n’implique pas d’im-
pacts. Cependant, certains matériaux peuvent li-
bérer des substances durant leur utilisation (COV 
dont formaldéhydes par exemple). 

  B2 - B3 * : Entretien et réparations périodiques. 
Certains matériaux/installations nécessitent des 
entretiens, des nettoyages ou des réparations à 
prévoir de manière périodique (petite et grande 
maintenance). Les impacts qui y sont liés (consom-
mations de ressources ou émissions) sont comp-
tabilisés dans cette phase.5. www.ecoinvent.org

 * Modules pas intégrés actuellement à la méthode TOTEM
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DÉFINITIONS ET HYPOTHÈSES PAR ÉTAPE DU CYCLE DE VIE

  B4 : Remplacement : On considère le nombre 
de remplacement d’un matériau/produit qui sont 
nécessaires sur la durée de vie du bâtiment (60 
ans) pour assurer la viabilité et l’habitabilité du 
bâtiment. Exemples : remplacement des fenêtres 
tous les 20 à 25 ans, remplacement des enduits au 
plâtre tous les 40 ans, …

  B5 * : Rénovation : Il s’agit d’une remise à neuf 
plus profonde. Cette étape n’est pas directement 
prise en compte. Une rénovation devra faire l’ob-
jet d’un nouvel encodage dans l’outil.

  B6 - B7 * : Consommation d’eau et d’énergie : 
On ne considère que les consommations énergé-
tiques pour le chauffage (selon la méthode des 
degrés jours équivalents). Cet impact est rappor-
té séparément dans les résultats.

FIN DE VIE (MODULE C1-4)

En fin de vie, les bâtiments sont démolis, géné-
rant des déchêts qui doivent être transportés et 
traités. Ces étapes engendrent des impacts non 
négligeables à prendre en compte dans l’ACV.

  C1 : Démolition ou démantèlement, y compris 
la consommation d’énergie pour les opérations 
mécaniques et l’émission de particules fines liées 
au chantier.

  C2 : Transport vers le site de traitement des 
déchets, en passant par un point de collecte 
(concasseur, ferrailleur par exemples) ou une en-
treprise de tri. Des distances moyennes et des 
moyens de transports ont été définis selon les 
pratiques du secteur belge de la construction.

  C3 : Traitement des déchets pour la réutilisa-
tion ou le recyclage, y compris les consommations 
d’énergie pour le tri en fonction du type de déchet 
et le (dé-)chargement ainsi que la prise en compte 
des infrastructures de l’usine de traitement (de 
manière proportionnelle à l’élément analysé).
Pour les matériaux recyclés ou réutilisés, le cycle de 
vie se termine au moment où le matériau n’est plus 
considéré comme un déchet mais comme une ma-
tière première secondaire (statut « end-of-waste » 
atteint, conformément à la norme EN 15804). C’est 
à dire, par défaut, à la sortie de l’entreprise de tri. Les 
impacts engendrés jusqu’à la sortie du centre de tri 
sont donc attribués au produit générant le déchet 
alors que les impacts de tous les processus engen-
drés après la sortie du centre de tri sont attribués 
au nouveau produit recyclé. 

  C4 : Traitement final des déchets (mise en dé-
charge ou incinération). Des scénarios de traitement 
ont été établis par types de déchets, sur base d’en-
quêtes, de normes et de consultations du secteur. 
Ils représentent les pratiques belges moyennes.

Ajouter que ce module n’est pas intégré actuelle-
ment à la méthode TOTEM (note de bas de page 
ou *)
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Dans la réalisation d’une ACV, l’inventaire consiste  
à comptabiliser, pour chacune des phases du cycle de vie 
des produits étudiés, l’ensemble des flux de matière et 
d’énergie entrant et sortant.

Inventaires du Cycle de Vie (ICV) 

Acquisition des matières premières Effluents liquides

Effluents atmosphériques

Déchets solides

Coproduits

Autres rejets

Production

Utilisation, réutilisation, maintenance

Recyclage, traitement des déchets

MATIÈRES PREMIÈRES

ENERGIES

Flux entrants :

Flux sortants :
FRONTIÈRES DU SYSTÈME
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INVENTAIRES DU CYCLE DE VIE (ICV)

Dans un premier temps, des données génériques 
provenant de la base de données Ecoinvent ont 
été utilisées. Ces données sont largement re-
connues dans le milieu scientifique. Spécifique-
ment pour l’outil TOTEM, elles ont été utilisées et 
adaptées, autant que possible, au contexte de la 
construction belge. 

A terme, l’objectif est d’utiliser des données spé-
cifiques, mises à disposition directement par les 
producteurs de matériaux, via la base de don-
nées de B-EPD. L’intégration de ces données re-
présente une grande valeur ajoutée pour l’outil, 
car elles sont une image encore plus fidèle des 
pratiques du secteur belge de la construction.

La base de données Ecoinvent permet de dispo-
ser de suffisamment de données au sein de l’outil. 
Il a été choisi de l’utiliser sur base de différentes 
raisons : exhaustivité, transparence, adaptabilité 
(possibilité d’adapter certains détails, tels que le 
mix énergétique ou le traitement des déchets, au 
contexte belge), fiabilité, actualisation régulière, 
représentativité de données pour l’Europe occi-
dentale et la Belgique, mise à disposition d’infor-
mations sur l’incertitude des données, ... 

FIG. 6 : SOURCES DES DONNÉES UTILISÉS DANS TOTEM

BASES DE DONNÉES GÉNÉRIQUES ET DONNÉES SPÉCIFIQUES

6. www.ecoinvent.org
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INVENTAIRES DU CYCLE DE VIE (ICV)

Les données génériques utilisées sont choisies 
comme représentatives de l’Europe occidentale. 
Si la donnée n’est pas disponible, les données 
représentatives d’autres régions du monde sont 
adaptées pour tenir compte du mix énergétique 
européen ou belge. 

Par ailleurs, certaines données spécifiques ont 
été fournies par le secteur de la construction. Ces 
données ont permis de constituer une base de 
comparaison intéressante.

FIABILITÉ DES DONNÉES

Dans le cadre des études scientifiques ayant per-
mis d’élaborer l’outil, des analyses de sensibilité 
ont été réalisées sur les différentes hypothèses et 
scénarios établis. Il s’agit de faire varier différents 
paramètres afin de quantifier les modifications 
sur les résultats obtenus (sensibilité). Ces ana-
lyses ont permis de mettre en avant des aspects 
fortement ou peu impactant sur les résultats.

Ainsi, la durée de vie d’un bâtiment a été identi-
fiée comme un paramètre d’évaluation très im-
portant. Le nombre de remplacements néces-
saires pendant la durée de vie du bâtiment varie 
en fonction du type d’élément considéré (par 
exemple, les éléments structurels ont une durée 
de vie de 60 ans).

Le transport des matériaux de construction, 
surtout lorsqu’ils sont lourds et volumineux, est 

également un élément fort impactant, et pour-
tant assez variable. Le type de transport (petit 
ou grand camion, train, … ) et la distance entre 
l’usine/le négociant de matériaux et le chantier 
influencent beaucoup les impacts environne-
mentaux.

En revanche, la perte de matériaux durant le 
transport vers le chantier (hypothèse de 5%), 
n’entraine pas de différences significatives 
dans les impacts environnementaux.

Les scénarios de traitement final ont un impact 
négligeable sur les résultats environnemen-
taux globaux des éléments de construction 
mais peuvent en revanche engendrer des mo-
difications significatives à plus petite échelle, 
soit au niveau des matériaux et des matériaux 
mis-en-œuvre.
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CHOIX DES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX  
ET DES MÉTHODES D’ANALYSE D’IMPACT 
CORRESPONDANTES

Profils Environnementaux  
de l’Outil TOTEM

Lors de cette étape de l’ACV, les résultats de 
l’analyse de l’inventaire du cycle de vie (ICV) sont 
traduits en impacts spécifiques. A chaque don-
née d’inventaire (exemple : consommation de 
carburant pour le transport des matériaux sur le 

Pour l’évaluation du prof il environnemental, 
il est nécessaire de sélectionner des indica-
teurs environnementaux et leurs méthodes 
d’analyse correspondantes. Pour construire 
la méthode d’analyse de l’outil TOTEM, les 
différentes normes et les recommandations 

site), on associe des impacts environnementaux 
spécifiques (exemple kg équivalent CO2 pour la 
catégorie d’impact réchauffement climatique). 
On obtient alors le profil environnemental de 
l’élément de construction analysé.

européennes ont été prises en compte. Deux 
groupes d’indicateurs ont été sélectionnés 
(CEN et CEN+) af in de fournir une image la 
plus pertinente possible de l’impact environ-
nemental des éléments de construction et 
des bâtiments.
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PROFILS ENVIRONNEMENTAUX DE L’OUTIL TOTEM

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : 

Cet indicateur prend en compte les 

émissions de gaz à effet de serre (CO2, HFC, 

CH4, … ) qui conduisent au réchauffement 

climatique. 

Unité : kg CO2 équivalent (7).

APPAUVRISSEMENT DE LA COUCHE 

D’OZONE : 

Cet indicateur prend en compte les 

émissions dans l’air (CFC, HCFC, halons, …) 

qui contribuent au « trou dans la couche 

d’ozone » (ozone stratosphérique) et qui 

sont responsables de l’augmentation du 

rayonnement UV et des troubles qui y sont 

liés (cancer de la peau, …). 

Unité : kg CFC 11 équivalent.

ACIDIFICATION DES SOLS ET DE L’EAU : 

Cet indicateur prend en compte les 

émissions dans l’air de substances (NO2, 

SO2, …) provoquant des pluies acides. 

Unité : kg SO2 équivalent.

EUTROPHISATION : 

Cet indicateur prend en compte les 

émissions dans l’air et dans l’eau des 

substances qui causent des excès d’éléments 

nutritifs dans les lacs, rivières et les océans. 

Cela a pour conséquence le développement 

anarchique d’algues, empêchant ensuite le 

développement normal de la biodiversité. 

Unité : kg (PO4)3- équivalent.

La norme EN 15804 préconise l’utilisation  
des indicateurs de base (CEN (6)) qui constituent  
le premier groupe :

6. Comité Européen de Normalisation

7. Les quantités émises d’autres gaz à effet de serre (GES) sont pris en compte et ramenée en équivalents CO2 selon leur potentiel de réchauffement 
climatique. Exemple : un kg de méthane (CH4) équivaut à 72 kg de CO2 car il s’agit d’un gaz à effet de serre plus puissant que le CO2. Le principe est le 
même pour les unités en équivalents des autres indicateurs.
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PROFILS ENVIRONNEMENTAUX DE L’OUTIL TOTEM

EPUISEMENT DES RESSOURCES 

ABIOTIQUES (COMBUSTIBLES FOSSILES) : 

Cet indicateur prend en compte 

l’épuisement des combustibles fossiles (gaz, 

pétrole, charbon, …). 

Unité : Méga Joule (MJ).

FORMATION D’OZONE PHOTOCHIMIQUE :

Cet indicateur prend en compte les 

émissions dans l’air de substances qui 

conduisent à la production d’ozone 

troposphérique (ozone bas, smog d’été). 

Unité : kg éthylène équivalent.

EPUISEMENT DES RESSOURCES 

ABIOTIQUES (ÉLÉMENTS) :

Cet indicateur prend en compte 

l’épuisement des matières premières 

minérales (minerais métalliques tels que Fer, 

Cuivre, Plomb, Zinc, …). 

Unité :  kg Sb (antimoine) équivalent.
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TOXICITÉ HUMAINE  

(cancers et effets autres que cancers) : 

Cet indicateur prend en compte les 

émissions, dans l’air et l’eau, de substances 

(composés halogènes organiques, 

métaux lourds, PCB, dichlorobenzène 

(DB), hydrocarbures polycycliques 

(PAH), …) pouvant causer des dommages 

(cancérigènes ou non) aux organismes 

vivants, et à l’homme plus particulièrement. 

Unité : DALY (« Disability Adjusted Life Years » : Cela 
correspond à une estimation des années de vies 
perdues par une mort prématurée ou vécues avec 
un handicap).

Un deuxième groupe d’indicateurs complémentaires (CEN+) permet 
également d’aborder d’autres thèmes environnementaux importants pour 
les différents niveaux de la politique belge : 

PARTICULES FINES : 

Cet indicateur prend en compte les 

émissions dans l’air de fines particules 

solides (poussières), générant des maladies 

cardiaques et pulmonaires  

chez l’homme. 

Unité : DALY.

RAYONNEMENT IONISANT  

(effets sur la santé humaine (8) ) : 

Cet indicateur prend en compte les émissions 

de rayonnements ionisants (radioactifs) 

pouvant entrainer des lésions cellulaires. 

Unité : DALY.

8. Les effets du rayonnement ionisant sur les écosystèmes ont été négligés, faute de méthode d’analyse d’impacts efficace recommandée.
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PROFILS ENVIRONNEMENTAUX DE L’OUTIL TOTEM

ECOTOXICITÉ POUR ÉCOSYSTÈMES  

AQUATIQUES D’EAU DOUCE :

Cet indicateur prend en compte les 

émissions de substances (composés 

halogènes organiques, métaux lourds, 

PCB, dichlorobenzène (DB), hydrocarbures 

polycycliques (PAH), …) pouvant causer des 

dommages aux organismes vivants dans les 

eaux douces. 

Unité : kg DB équivalent.

OCCUPATION DU SOL  

(matière organique du sol  

(Soil Organic Matter) et biodiversité) : 

Cet indicateur prend en compte l’occupation 

et les changements d’affectation du sol 

(terres arables, forêts et milieux urbains) 

dans le temps. Cela a des implications 

significatives sur la qualité des écosystèmes 

(perte de biodiversité), des paysages et de 

l’environnement (variation de la matière 

organique du sol, érosion, filtration des 

eaux de pluie, valeurs foncière, production 

alimentaire, …). 

Unité pour la matière organique du sol : déficit en 
kg C ; Unité pour la biodiversité : m2 x an.

TRANSFORMATION DU SOL  

(matière organique du sol (Soil Organic 

Matter) et biodiversité) : 

Cet indicateur prend en compte les 

changements de destination de l’utilisation 

du sol (terrains à bâtir, forêts et zones 

urbaines) au fil du temps. Ceci a des 

conséquences importantes sur la qualité 

des écosystèmes (perte de biodiversité), 

les paysages et l’environnement (variation 

de la matière organique du sol, érosion, 

filtration des eaux pluviales, valeur foncière, 

production alimentaire, ...). 

Unité pour la matière organique du sol : déficit en 
kg C ; Unité pour la biodiversité : m2.

EAU  

(épuisement des ressources) : 

Cet indicateur prend en compte la 

consommation des ressources d’eau douce. 

Unité : m3 d’eau.
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Pour comparer les profils environnementaux de dif-
férents éléments de construction et des bâtiments, 
les indicateurs environnementaux sont pondérés. 
La méthode de pondération choisie pour la mé-
thode de l’outil TOTEM est la monétarisation.(9)

Les indicateurs monétarisés sont calculés en 
multipliant les indicateurs individuels par un fac-
teur de monétarisation. Exemple : 1 kg d’équiva-
lents CO2 X 2,40 €/kg d’équivalents CO2 = 2,40 € 

La valeur obtenue exprime, en euros, le coût fi-
nancier qu’engendrerait la « réparation » des 
dommages causés à l’environnement. Ils sont 
donc bien différents des coûts d’achats des maté-
riaux, puisqu’ils prennent en compte les coûts qui 
sont, indirectement, répercutés sur la société (par 
exemple, les effets néfastes sur la biodiversité).

Les méthodes choisies pour la monétarisation 
ont été définies dans le cadre d’une étude scien-

MONÉTARISATION ET RÉSULTAT AGRÉGÉ

RÉSULTATS INDIVIDUELS DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

9. «Annex: Monetisation of the MMG method» [update 2017], disponible sur https://www.totem-building.be/pages/download/list.xhtml

Les impacts environnementaux sur les diffé-
rents indicateurs CEN et CEN+ sont calculés sur 
base de l’inventaire. On obtient alors un score 
pour chacun des indicateurs, chacun dans son 
unité spécifique (exemple : kg d’équivalents CO2 
pour l’indicateur réchauffement climatique). 

Les 17 scores ainsi obtenus permettent d’ob-
tenir une vision détaillée du profil environne-

mental des matériaux, des matériaux mis-en-
œuvre, des éléments de construction et des 
bâtiments, tenant compte de l’ensemble de 
leur cycle de vie. 

Cependant, ces résultats, bien que détaillés et 
complets, peuvent être difficiles à interpréter et 
ne permettent pas d’établir des comparaisons 
globales.

PROFILS ENVIRONNEMENTAUX DE L’OUTIL TOTEM

https://www.totem-building.be/pages/download/list.xhtml
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tifique. Elles sont fondées sur la méthode des 
« coûts des dommages » ou sur la méthode des 
« coûts de prévention », qui estiment les coûts 
engendrés pour la société afin de maintenir sa 
prospérité dans un environnement de qualité (en 
évitant ou compensant les problèmes de santé 
ou problèmes environnementaux).

Ces coûts peuvent alors être additionnés en un 
indicateur monétaire agrégé pour l’ensemble 
des indicateurs et constituer une base de com-

paraison globale et plus intuitive. 

Bien sûr, ces indicateurs d’impacts environne-
mentaux doivent toujours être considérés comme 
une information supplémentaire par rapport aux 
autres critères de choix tels que les aspects tech-
niques, financiers et législatifs. Ils donnent la pos-
sibilité à l’architecte ou à l’entrepreneur de choisir 
les matériaux de leurs projets de manière éclairée, 
sur la base de ces divers paramètres, incluant éga-
lement les aspects environnementaux.

FIG. 7 : MONÉTARISATION

PROFILS ENVIRONNEMENTAUX DE L’OUTIL TOTEM
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