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Introduction générale

Introduction générale

Face aux enjeux énergétiques, climatiques et environnementaux, la
société tout entière doit se mettre en mouvement pour répondre le plus
efficacement possible à ces nouvelles contraintes qui sont en même
temps de formidables opportunités.
En France, ce déploiement a été réalisé dans le cadre de la Stratégie
nationale de développement durable (SNDD) et s’est notamment traduit dans les faits par le Grenelle de l’environnement, vaste processus
qui a permis de passer progressivement d’une phase de consultation
et de négociation avec les parties prenantes à la promulgation de lois.
Parmi celles-ci, les plus célèbres sont les « lois portant engagement
national pour l’environnement », dites lois Grenelle 1 (2009) et Grenelle 2 (2010), relatives à quatorze domaines d’action ciblés, et qui ont
vu depuis de nombreuses applications concrètes. S’en est suivi le débat
national sur la transition énergétique (2013).
Ainsi, la transition écologique est au cœur de la société, et certains
parlent même de troisième révolution industrielle.
Évidemment, les domaines les plus concernés sont ceux qui dépendent
le plus de l’énergie ou qui génèrent le plus d’impacts environnementaux, ce qui est notamment le cas du secteur du bâtiment.
La qualité environnementale d’un bâtiment est à la fois une pré
occupation majeure et une contrainte qu’il faut intégrer dans le processus de conception. Cela concerne notamment le choix des produits et
des matériaux constitutifs (qui doivent être plus respectueux de l’environnement), mais aussi les aspects conceptuels fondamentaux liés à la
qualité et à l’usage de la construction : santé et sécurité des occupants,
résistance à divers facteurs et intempéries naturelles, etc. Il convient
aussi de s’intéresser aux modalités de réalisation du bâtiment (phase
de construction) : chantier, logistique relative à l’approvisionnement en
matières premières, évacuation des déchets… Enfin, on doit considérer
la fin de vie de l’ouvrage : éventuelle réhabilitation ou déconstruction.
Pour dire cela autrement, on doit prendre en compte l’ensemble du
cycle de vie du produit considéré dès lors que l’on souhaite diminuer son
empreinte environnementale, ce qui permet d’éviter de mauvais choix
technologiques et constructifs.
Encadrée par de nombreuses normes et réglementations, la conception d’un produit doit ainsi intégrer l’environnement à tous les stades
du cycle de vie du produit (démarche « multi-étape ») et en considérant
8
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Introduction
générale
Les cahiers
techniques,
mode d’emploi
l’ensemble des impacts qu’il génère (approche « multicritère »). Les
évolutions, qui sont d’ordre réglementaire, technique et économique,
doivent être utilisées comme arguments favorisant et justifiant la créativité, l’innovation et l’amélioration continue (démarche de progrès). Une
équipe pluridisciplinaire engagée dans une démarche d’éco-conception
devra s’adapter et profiter de ces facteurs pour contourner les obstacles
qui peuvent apparaître lors de la conception d’un élément de construction, d’un bâtiment entier, voire d’un quartier.
La société actuelle vise à réduire l’empreinte écologique des activités et
des biens produits, tout en maintenant un cadre de vie d’une qualité
exceptionnelle. Malgré le large panel d’outils méthodologiques disponibles pour un concepteur ou une équipe projet, le fait de respecter
pour chaque projet un cahier de charges avec un scénario d’usage et
des contraintes d’estime différentes (esthétique…) rend unique le produit mis au point. Pour faire face aux diverses contraintes, l’équipe va
évidemment se baser sur l’expérience acquise lors de l’élaboration des
précédents produits, mais elle peut aussi faire appel à des mesures
de « bon sens écologique » : on visera par exemple une économie de
ressources et d’énergie nécessaires à la transformation, une réduction des coûts financiers et environnementaux liés à la maintenance
et à l’entretien, ou encore une augmentation de la durée de vie du
produit.
Évidemment, il faut que les fonctions principales du produit à
(re)concevoir soient clairement exprimées. De manière générale, si
l’on souhaite retenir pour un produit donné les solutions technologiques qui permettent à la fois une réduction des impacts environnementaux et le maintien de ses qualités d’usage, on doit mettre en
œuvre des approches qui permettent l’estimation des impacts potentiels ou la comparaison entre divers choix possibles. L’analyse du
cycle de vie est une méthodologie reconnue qui permet cela.
Le présent ouvrage est structuré en cinq dossiers qui ont pour objectif
de fournir à une équipe projet l’ensemble des informations nécessaires
pour la mise en œuvre efficace et rigoureuse d’une méthodologie pragmatique de conception de bâtiments plus respectueux de l’environnement. Il est destiné aux étudiants en génie industriel ou en génie civil,
aux ingénieurs et aux techniciens de bureaux d’études en bâtiment, ou
encore aux architectes. Plus généralement, il s’adresse à toute personne
soucieuse de mettre en place une démarche d’éco-conception. En effet
les exemples présentés concernent surtout le secteur du bâtiment mais
la méthodologie de travail proposée, telle qu’elle est présentée, peut
s’appliquer dans n’importe quel autre domaine.
9
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Les problématiques traitées dans les fiches-outils constituant les dossiers sont détaillées en présentant dans la mesure du possible les
contraintes réglementaires à considérer et les solutions envisagées au
regard des problèmes posés.
Le besoin de comprendre la pensée « cycle de vie » dans le cadre général
du développement durable (qui englobe lui-même l’environnement et
l’éco-conception), nous a conduits à proposer dans le dossier 1 plusieurs
fiches-outils qui visent à appréhender la méthodologie d’éco-conception
et son cadre d’application. Sont présentés également les divers outils
associés à cette approche ainsi que les principales réglementations qui
définissent son cadre d’application dans le secteur du bâtiment.
Afin d’évaluer l’empreinte environnementale d’un produit, il est important de comprendre les divers impacts considérés, leur mode de calcul
et de manière plus générale la problématique liée à la consommation
des ressources et à l’émission de substances qui génèrent diverses pollutions dans les trois milieux qui nous entourent : l’eau l’air et le sol.
C’est ce que nous nous proposons de traiter dans le dossier 2.
Une bonne connaissance des impacts environnementaux aide à définir
précisément les enjeux à considérer pour concevoir un produit mais elle
met aussi en relief l’importance d’un travail basé sur une philosophie
« multi-étape » et « multicritère ». Une telle démarche doit permettre
d’estimer l’empreinte environnementale d’un produit ou de le comparer à un autre afin de retenir le choix générant le moins d’impact
sur l’environnement. Le dossier 3 décrit très précisément la procédure
d’analyse du cycle de vie en tant qu’outil de « comptabilité environnementale » permettant d’atteindre les objectifs précités.
Une fin de vie mal gérée pour un produit donné peut se révéler catastrophique au regard des impacts environnementaux engendrés, ce qui est
souvent lié au choix des matériaux et des technologies employées pour
les réaliser. Cela souligne l’importance à donner aux critères de choix
des matériaux et à la démarche de management environnemental. Ces
thématiques sont abordées dans le dossier 4, qui comporte aussi une
étude de cas complète portant sur l’évaluation de l’empreinte environnementale d’un élément de construction typique.
L’utilisation raisonnée des ressources (eau, énergie et matériaux) est
une problématique majeure, prise en compte et réglementée par le
Grenelle de l’environnement. Le dossier 5 présente dans le détail un
certain nombre de recommandations à adopter pour la réalisation
d’une « construction durable », ainsi que les perspectives d’évolution des constructions conçues et réalisées sur la base d’une méthode
10
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d’éco-conception (court et moyen terme). L’ensemble des problématiques précitées est abordé dans le cadre d’une fiche-outil spécifique dédiée à la ville de demain, entité qualifiée de « ville durable ».
En considérant équitablement le triptyque « besoin fonctionnel, coûts
objectifs, comptabilité environnementale », le concepteur pourra alors
développer des pratiques dont l’objectif est d’intégrer systématiquement l’environnement durant la phase de conception.
Ce cahier technique est structuré pour permettre au lecteur de récupérer dans une fiche-outil donnée l’essentiel des informations utiles de
sorte qu’une lecture complète des dossiers n’est pas forcément nécessaire pour appréhender telle ou telle problématique. Ainsi, le lecteur
pourra à loisir utiliser le présent ouvrage comme un guide méthodologique.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET
ÉCO-CONCEPTION
Le développement durable est une notion qui est apparue pour la première fois dans un document officiel en 1987 : le rapport Brundtland.
Force est de constater que ce vocable est entré dans le vocabulaire courant. Une profusion d’ouvrages lui a été consacrée, les politiques s’y
sont mis, de même que les scientifiques, les entreprises, la société tout
entière. Le concept est présenté aux écoliers dès leur plus jeune âge ; des
formations secondaires et universitaires lui sont consacrées. Nombre de
citoyens y font référence dans leurs choix de vie ou de consommation.
Mais au fond, peu de gens savent de quoi il s’agit exactement. La plupart confondent les notions de développement durable et d’environnement. Les moins ignorants évoquent les trois piliers, sans trop savoir
à quoi ils correspondent. Cela vient probablement du fait que le développement durable est plus une déclaration d’intention qu’une véritable définition qu’il suffirait de mettre en pratique.
Les enjeux du développement durable sont pourtant suffisamment
importants pour qu’on s’en préoccupe. La terre est finie et ses ressources le sont aussi. Si on considère en outre la question du changement climatique et l’ensemble des impacts causés par les diverses
activités humaines, on voit que le défi à relever est d’envergure.
Le présent dossier se propose d’éclaircir les notions de développement
durable et d’environnement et de les décliner au secteur spécifique
du bâtiment. La motivation principale est double : ce secteur est à la
source de nombreux impacts environnementaux, mais il est tout simplement vital parce qu’il faut construire toujours plus de bâtiments
pour une population en constante augmentation.
Un bâtiment étant fait pour durer un siècle en moyenne, il est primordial de s’intéresser à ce secteur : un mauvais choix environnemental est
un choix pour au moins cent ans !
Pour traiter la question du développement durable au niveau des
produits, il convient d’intégrer l’environnement à la réflexion. Si l’on
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s’intéresse au secteur résidentiel et tertiaire, cela doit se faire pour les
bâtiments existants (qu’on souhaite réhabiliter) et pour les constructions neuves. On parle alors de construction durable.
Pour cela, on dispose d’une méthodologie : l’éco-conception qui
consiste « simplement » à intégrer l’environnement dans la démarche
de conception. L’éco-conception peut être appliquée à des matériaux
et éléments de construction ou à l’ensemble du bâtiment, voire à un
quartier, le tout en préservant les fonctionnalités du produit considéré.
Le maître mot de la démarche est la « pensée cycle de vie ». Il convient
en effet de s’assurer que l’ensemble du cycle de vie du « produit » considéré est pris en compte.
Les outils d’éco-conception actuellement utilisés sont très nombreux.
Certains sont de prise en mains aisée, d’autres sont complexes et coûteux en logiciels, en personnel et en temps. On se propose ici de faire un
tri parmi les outils les plus courants afin d’aider le concepteur à effectuer
des choix pertinents selon les objectifs qu’il se fixe et qu’il est en mesure
d’atteindre.
Ces outils pourront être appliqués au secteur du bâtiment ou à d’autres
activités.
On verra ensuite comment une activité dépend des écosystèmes et
de la biodiversité, de sorte que cette problématique doit être prise en
compte dans un management stratégique, y compris dans le secteur
du bâtiment.
Enfin, au moment ou la Réglementation thermique RT 2012 se déploie
pour les nouvelles constructions, on tentera de guider le lecteur dans la
« jungle » des certifications et labels dans le secteur du bâtiment.

Les fiches
Fiche 1 : D
 éveloppement durable et pensée cycle de vie..... 14
Fiche 2 : Méthodologie d’éco-conception........................ 24
Fiche 3 : C
 aractérisation des outils d’éco-conception....... 34
Fiche 4 : Quelques outils d’éco-conception...................... 40
Fiche 5 : Dépendance aux écosystèmes et à la biodiversité.. 52
Fiche 6 : Réglementation, certifications et labels............... 60
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Fiche 1

Développement durable
et pensée cycle de vie

Objectifs
99 Présenter les enjeux du développement durable et leur déclinaison en termes
d’objectifs.
99 Décrire les approches site et produit pour le management environnemental.
99 Introduire l’importance d’une pensée cycle de vie.

Repères
Développement durable
Souvent confondu avec la notion d’environnement, le développement durable est aujourd’hui au cœur des préoccupations du monde
socio-économique.
Le développement durable est une traduction française, d’ailleurs en
partie erronée de « sustainable development » (développement soutenable), qui apparaît pour la première fois en 1987 dans un document
communément nommé le « rapport Brundtland »1.
Le rapport Brundtland précise sept objectifs critiques relatifs aux politiques de développement :
ff la reprise et le maintien de la croissance (économique) ;
ff la modification de la qualité de la croissance ;
ff la satisfaction des besoins essentiels (emploi, alimentation, énergie, eau, salubrité) ;
ff la maîtrise de la démographie ;
ff la préservation et la mise en valeur des ressources ;
ff la réorientation des techniques et la gestion des risques ;
ff l’intégration des considérations relatives à l’économie et à l’environnement dans la prise de décision.
Ce rapport donne par ailleurs une définition aujourd’hui universellement adoptée du développement durable :
1. www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_
brundtland.pdf
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Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs
propres besoins.
Le rapport Brundtland établit que la croisRemarques
sance économique (via le développement
technologique) est nécessaire pour assurer
◆◆La présentation du concept de dévela préservation de la planète. Le concept
loppement durable dans le rapport
de développement durable intègre donc
Brundtland tient moins de la définition
intrinsèquement trois aspects fondamenque de la déclaration d’intention.
taux :
◆◆Le verbe anglais « to sustain » se traduit
ff l’économie en lien avec la notion de
aisément par « soutenir », « supporter »
développement ;
ou « maintenir ». Ainsi, le terme « susff la société, en particulier au travers de
tainable development » fait apparaître les
la notion de besoins, ce qui sous-enlimites de notre mode de vie sur l’envitend la satisfaction des besoins des
ronnement : le développement durable
plus démunis, à qui il faudra porter
indique implicitement qu’il faut trouver
une attention particulière ;
un équilibre entre les besoins (présents
ff l’environnement, notamment du fait
et futurs) et les limitations imposées par
de la finitude des ressources (qui
notre environnement.
pourrait empêcher que la planète
réponde aux besoins du présent et du
futur) et des impacts environnementaux.
Ces notions sont usuellement qualifiées de sphères, et l’on parle des
trois sphères du développement durable (fig. 1.1).

Social

Économique
Équitable

DURABLE
Vivable

Viable

Environnement

DOSSIER 1 : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCO-CONCEPTION

Développement durable et pensée cycle de vie

Figure 1.1 Les trois sphères du développement durable
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Une autre façon de voir les choses est de se représenter le développement durable comme trois piliers. L’idée de piliers « soutenant » le
développement durable vaut par le fait que le niveau d’excellence en
développement durable dépend de la structure de chacun des piliers et
est conditionné par le niveau le plus bas sur l’un des piliers, et non par
le meilleur niveau. Autrement dit, pour avancer en matière de développement durable et maintenir l’équilibre, il convient d’agir sur les trois
piliers en même temps (fig. 1.2).

Figure 1.2

Environnement

Économie

Société

Développement
Durable

Les trois piliers du développement durable

Gouvernance
Puisque le développement durable implique un traitement conjoint
des effets économiques, sociaux et environnementaux des activités
humaines, il est indispensable de mettre en place des démarches :
multipartenariales et interdiscipliff 
naires ;
Remarque
ff impliquant la coopération d’acteurs
de différentes disciplines (économie,
En anglais les piliers du développement
sociologie, écologie, sciences pour
durable sont couramment appelés « les
l’ingénieur, etc.) ;
trois P » : Profit, People, Planet. On voit que
la terminologie adoptée cible la planète,
de différents secteurs (transports,
ff 
l’homme et l’économie au sens financier
énergie, eau, déchets, milieux natudu terme.
rels, développement social, etc.) ;
ff de différents milieux (entreprises, associations, administrations, syndicats,
etc.) ;
ff agissant à différents échelons territoriaux (international, national,
régional, et local).
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Remarque
La transparence est partie intégrante de la
notion de développement durable. Elle est
parfois figurée par une quatrième sphère qui
englobe les trois sphères « historiques ».

S a v o i r -F a i r e
Gestion des ressources

RESS
OU
RC
E

NS
IO

S

AC
T

Les objectifs du développement durable ne peuvent être atteints qu’en
intégrant dans la réflexion l’utilisation et la préservation des ressources
qu’il convient de répertorier selon leur vulnérabilité. Cela revient à estimer le taux ou le coût de « renouvelabilité », ce qui ne peut être fait
qu’en connaissant les impacts environnementaux (dossier 2). Ainsi, la
prise en compte du développement durable dans le mode de pensée

Air

Restaurer
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Protéger

Sol

Gérer

Eau

Environnement

Social

Économique
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Figure 1.3
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Le développement durable repose donc
sur une nouvelle forme de gouvernance,
où tous les acteurs (parties prenantes)
doivent se mobiliser. En d’autres termes, il
s’agit de traiter le même problème à tous
les niveaux, dans tous les secteurs, et par
tous les acteurs.

FICHE 1

L’action sur les ressources pour atteindre les objectifs du développement durable
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Développement durable et pensée cycle de vie
de toute activité humaine implique de s’intéresser aux ressources et de
mettre en place des actions censées les gérer, les protéger et les restaurer (fig. 1.3).

Les enjeux du développement durable
La prise en compte de l’environnement est justifiée par des enjeux
environnementaux, énergétiques et climatiques.
ff Les enjeux environnementaux sont liés à la finitude des ressources naturelles, à la pollution des milieux, à la préservation
des écosystèmes, mais aussi à la santé et à la qualité de vie.
ff Les enjeux énergétiques concernent
l’épuisement des ressources naturelles d’origine fossile dont l’homme a
Le GIEC
besoin, notamment pour se chauffer et
se déplacer. Des faits avérés ont monLe GIEC (Groupe d’experts intergouvertré que l’humanité a déjà consommé
nemental sur l’évolution du climat, GIEC,
la moitié des réserves de pétrole.
IPCC en anglais, pour Intergovernmental
ff Les enjeux climatiques découlent de
Panel on Climate Change) est un organisme
l’utilisation abusive des énergies fosintergouvernemental créé en 1988 par
siles et sont donc une conséquence de
deux institutions émanant des Nations
l’enjeu précédent. Le Groupe d’experts
unies : le Programme des Nations unies
intergouvernemental sur l’évolution
pour l’environnement (PNUE) et l’Organidu climat (GIEC) a montré à plusieurs
sation météorologique mondiale (OMM).
reprises que l’action de l’homme de ce
Il est mandaté pour évaluer de manière
point de vue conduira à une élévation
objective les informations scientifiques,
des températures qui, si elle n’est pas
socio-économiques et techniques relatives
contenue sous les deux degrés Celsius
au changement climatique, et à identifier
d’ici à la fin du siècle, provoquera un
les limites d’interprétation des résulchangement climatique majeur dont
tats. Leur travail est effectué sur la base
les effets seront planétaires.
d’études publiées dans des revues scientifiques, de sorte que les éléments relevés
sont issus d’un consensus de la commuEncore le rapport
nauté scientifique.
Brundtland
Les éléments scientifiques du 5e rapport
Le rapport Brundtland ne se réduit pas
d’évaluation du GIEC (AR5) ont été
à la seule définition du développement
présentés en octobre 20131.
durable. Il s’articule en trois parties :
ff la première partie traite des préoccupations communes et de la nécessité
de mettre en place des politiques de
1. www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UoODznAYZBn
développement durable ;
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lation mondiale, finitude des ressources, sécurité alimentaire,
préservation des espèces et des écosystèmes, problématique de
l’énergie, rôle de l’industrie, défi urbain, etc.) ;
ff la troisième partie fait des propositions en matière d’efforts communs.
Une autre nouveauté de ce rapport a été de mettre en évidence la
multiplication des problèmes environnementaux, non seulement
dans les pays industrialisés, mais aussi dans les pays en développement : désertification, « salinisation », disparition des forêts, pollution
atmosphérique, insuffisance croissante d’eau potable et de moyens
d’assainissement, augmentation des déchets, surexploitation des ressources naturelles, etc. Il est remarquable de constater que la question
des impacts environnementaux figure dans ce rapport.
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Réserves et ressources
Les termes de ressources et de réserves sont souvent utilisés indifféremment alors qu’ils désignent deux notions différentes :
ff les ressources correspondent à la quantité d’une substance donnée (par exemple le pétrole) contenue dans le sous-sol terrestre ;
ff les réserves désignent la quantité récupérable de cette substance
aux conditions techniques et économiques du moment dans des
gisements exploités ou en passe de l’être. Ainsi, les réserves ne
constituent qu’une partie des ressources estimées.
Les ressources et les réserves sont en quantité finie. Mais aucune de
ces deux grandeurs n’est connue avec une parfaite précision pour une
substance donnée. En particulier, les réserves peuvent largement évoluer dans le temps puisqu’elles sont notamment liées à la question de
la rentabilité d’extraction (fig. 1.4).

Remarque
L’Agence internationale de l’énergie (AIE)
estime que les réserves d’énergies fossiles
correspondent sensiblement à un quart
des ressources correspondantes.
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ff la deuxième partie expose les problèmes communs à gérer (popu-
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Rentabilité
économique
RÉSERVES

RESSOURCES

Accessibilité

Degré de certitude
géologique
Figure 1.4

Réserves et ressources

E n p r at i q u e
Approche site et approche produit
Exemple
Une habitation rejette des eaux usées qui
sont traitées par une station d’épuration
(mesures curatives), mais elle peut
être dotée de systèmes de chauffage
impactant peu l’environnement (mesures
préventives).
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Pour mettre en place une politique de
développement durable, il est courant
d’avoir une approche site. Cela signifie
qu’un site ou un organisme va tenter de
limiter ses effets sur l’environnement, soit
par des mesures curatives, soit par des
mesures préventives. Pour une entreprise,
l’approche site consiste à mettre en place
un système de management environnemental (SME).

FICHE 1

Une autre façon de considérer les choses,
en particulier dans le cas d’une entreprise
Remarque
manufacturière, consiste à faire en sorte
que les produits fabriqués impactent
Un SME commence toujours par une
moins l’environnement, ce qui débouche
analyse environnementale, c’est-à-dire
naturellement sur l’éco-conception (voir
une étude des impacts d’une activité sur
fiche 2). On parle alors d’approche prol’environnement.
duit.
L’approche produit doit intégrer l’ensemble du cycle de vie. C’est une
approche complémentaire de l’approche site, de sorte que les deux
approches sont en fait deux visions d’une politique de développement
durable (fig. 1.5).

APPROCHE

SITE

APPROCHE
ÉCO-CONCEPTION
PRODUIT
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SME

Figure 1.5 Approche site et approche produit
(d’après une illustration ADEME)

Ces démarches volontaires sont décrites dans les normes internationales ISO 14 000 où figurent les éléments relatifs à la mise en œuvre
d’une politique environnementale, à sa démonstration et à son évaluation (tableau 1.1).
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Tableau 1.1

Cartographie des différents documents ISO 14 000 « management environnemental »

Approches

Type de document

Site
Mise en œuvre
d’une politique
environnementale

Système de management
environnemental (principes)
NF EN ISO 14 004
NF EN ISO 14 061

Intégration des aspects dans la
conception et le développement des
produits
(éco-conception)
XP ISO/TR 14 062

Démonstration

Système de management
environnemental (exigences)
NF EN ISO 14 001
FD X 30-205

Étiquettes, marquage et
déclarations environnementales
(affichage environnemental)
Série des NF EN ISO 14 02X

Lignes directrices pour l’audit SME
NF EN ISO 19 011
Évaluation des performances
environnementales
NF EN ISO 14 031

Analyse du cycle de vie :
Principes et cadre
NF EN ISO 14 040

Outils d’évaluation

Terminologie

Exigences et lignes directrices
NF EN ISO 14 044

Management environnemental - Vocabulaire
NF ISO 14 050

Remarques
◆◆Les normes ISO 14 001 et ISO 14 040

sont en cours de révision.
◆◆Il est possible de mettre en place un

SME sans passer par une certification.

ISO 14 005
La norme ISO 14 005 (Systèmes de
management environnemental – Lignes
directrices pour la mise en application
par phases d’un système de management
environnemental) inclut l’utilisation d’une
évaluation de la performance environnementale. Elle a pour principaux objectifs
de faciliter l’application d’un SME et l’évaluation de sa maturité.
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Produit

Pensée cycle de vie
Tout produit est source d’impacts lors de
sa fabrication, mais aussi lors de son utilisation, de son élimination, etc.
Pour étudier les impacts environnementaux d’un produit, il faut donc considérer
son cycle de vie de vie complet (avoir une
pensée « cycle de vie »). Cette approche
peut être plus ou moins approfondie selon
les cas et suivant les méthodes utilisées.
Si le produit est recyclé en fin de vie, cet
enchaînement des étapes forme une
boucle fermée, d’où l’expression « cycle de
vie ». En réalité, cette boucle est rarement
complètement fermée et dans de nombreux cas, elle est même ouverte (fig. 1.6).

Développement durable et pensée cycle de vie

Remarque
Dans le cas d’une boucle ouverte, le
cycle de vie est appelé « du berceau au
tombeau » (« cradle to grave »). Dans le cas
d’une boucle fermée formant un cercle
vertueux, on parle de démarche « cradle to
cradle ».

extraction

DÉCHETS
fin de vie

MATIÈRES PREMIÈRES

transport

ÉMISSIONS DE
SUBSTANCES

ÉNERGIE

ÉNERGIE
utilisation
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Figure 1.6

fabrication

Pensée « cycle de vie » pour un produit fictif

Bâtiment

Remarque

Dès lors qu’un bâtiment est utilisé pendant
plusieurs dizaines d’années, il convient de
s’intéresser à son impact sur l’environnement, tant au niveau de la construction ellemême qu’en ce qui concerne les éléments
qui le constituent et que nous appelons
« matériaux et éléments de construction ».
Cela ne peut se faire qu’en utilisant une
approche « cycle de vie ». La plupart des
études montrent en effet que les phases
d’utilisation et de fin de vie d’un bâtiment
et/ou de ses éléments de construction,
sont importantes, voire prépondérantes
en termes d’impacts environnementaux
engendrés.

Le taux de renouvellement du parc bâti est
de l’ordre de 1 % en France, ce qui revient
à dire qu’un bâtiment est en moyenne
construit pour 100 ans. Dès lors que les
problèmes environnementaux majeurs,
comme le changement climatique,
vont se produire majoritairement
tout au long du xxie siècle, il convient
de s’intéresser de très près à l’impact
environnemental des bâtiments : les choix
qui sont faits aujourd’hui vont impacter
l’environnement pour plusieurs dizaines
d’années sans qu’il soit possible de
« revenir en arrière ».
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La pensée « cycle de vie » sert à évaluer
différents impacts environnementaux tels
que ceux décrits dans le dossier 2.
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Fiche 2

Méthodologie
d’éco-conception

Objectif
99 Présenter les objectifs de l’éco-conception, la méthodologie générale.

Repères
De la conception à l’éco-conception
Conception
La conception de produits désigne la méthodologie qui conduit à créer
des biens, des objets, des équipements, des techniques, voire des services qui répondent aux attentes de la collectivité. Dans la suite, nous
appelons indifféremment produits les biens et services générés par
cette activité.
Dans l’industrie manufacturière, la conception de produit consiste à « inventer » et
Remarque
développer le produit dans un but de commercialisation pour répondre aux attentes
D’autres contraintes peuvent s’ajouter
du client. À ce niveau on voit que le produit
dans le cadre de la conception :
est lié à un besoin.
réglementaires, sécuritaires, etc., mais
Ainsi, un produit doit répondre à des spéelles sont généralement intégrées aux
cifications techniques, satisfaire le client,
trois contraintes principales évoquées
et être disponible à un coût maîtrisé, trois
ci-dessus.
contraintes qui sont parties intégrantes
du processus de conception.

Éco-conception
Un produit génère des impacts environnementaux tout au long de son
cycle de vie.
Au cœur de la démarche développement durable d’une entreprise,
l’éco-conception a pour objectif principal de réduire ces impacts environnementaux.
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Ainsi, l’éco-conception consiste « simplement » à intégrer un quatrième
critère aux trois critères utilisés en conception et définis ci-dessus : le
critère environnemental (fig. 2.1).

Attente
des clients

Environnement

Maîtrise des coûts

Figure 2.1

Principaux enjeux intervenant dans l’éco-conception d’un produit
(d’après ADEME)

99 On appelle éco-produit un produit éco-conçu.

Remarques
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◆◆Un éco-produit doit tenir compte des

contraintes fonctionnelles rendant par
exemple impossible une réduction trop
importante de matière pour des raisons
de résistance à des sollicitations diverses
(mécaniques, chimiques, etc.).
◆◆L’éco-conception n’aborde pas la question de l’utilité, un produit étant supposé
pertinent dès lors qu’il a des clients.
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Faisabilité technique
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S a v o i r -F a i r e
Intégration de l’environnement
dans l’entreprise
La phase de conception d’un produit est une opportunité d’intégration de l’environnement dans l’entreprise.

Coûts de l’éco-conception
On pense qu’environ 80 % des coûts engendrés par un produit sur
l’ensemble de son cycle de vie sont une conséquence directe des choix
faits lors de la phase de conception. Puisque seulement 10 % des coûts
totaux de développement des produits sont consacrés à la phase de
conception, on peut raisonnablement penser qu’une bonne maîtrise
des impacts dès la conception n’augmentera quasiment pas le « coût
global du produit » (fig. 2.2).
80 % des impacts
sont maîtrisés

Conception

Production

20 % des impacts
demeurent non prévisibles

Distribution

Utilisation

Fin de vie

80 % des coûts « produit »
10 % des dépenses
(cycle de vie complet)
Figure 2.2 Rapport coûts/impacts dans le processus de conception

Opportunités
L’éco-conception est source d’opportunités au niveau des entreprises,
des citoyens (qui sont aussi des consommateurs), et de la société.
1. Opportunités pour l’entreprise
Les entreprises qui mettent en place une démarche d’éco-conception :
ff respectent et anticipent la réglementation, ce qui leur permet d’en
limiter les impacts financiers ;
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identifient les situations de crise, notamment parce qu’elles
deviennent moins sensibles la hausse des prix des matières premières et de l’énergie ;
ff se démarquent de la concurrence, se créant ainsi de nouveaux
clients ou de nouveaux marchés ;
ff connaissent les flux de matières et d’énergie et peuvent donc les
optimiser ;
ff réduisent leurs coûts de production (par exemple en limitant la
quantité de matières premières, ou en diminuant l’énergie nécessaire à un procédé) ;
ff anticipent et répondent aux besoins du marché en devanÇant les
demandes ou les exigences du client en matière d’environnement,
ou en développant des activités de « niche » ;
ff sont en mesure de proposer des produits innovants issus de
démarches d’éco-conception ;
ff donnent davantage confiance aux consommateurs et/ou aux
citoyens, ce qui améliore leur notoriété ;
ff etc.
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2. Opportunités pour le citoyen/consommateur
Dès lors que l’éco-conception met en avant le client, y compris en
considérant ses attentes en termes d’environnement, les citoyens qui
achètent ou utilisent des éco-produits :
ff peuvent sélectionner des produits qui leur paraissent plus adaptés
à leurs besoins ;
ff se sentent davantage impliqués dans la protection de l’environnement ;
ff peuvent faire des économies parfois substantielles lors de l’utilisation du produit (usage de produits moins énergivores et/ou ayant
une plus grande durée de vie) ;
ff améliorent leur cadre de vie par l’utilisation de produits moins
« polluants » et/ou dimensionnés pour moins impacter l’environnement ;
ff etc.
3. Opportunités pour la « société »
La société est gagnante car le développement des éco-produits :
ff permet une meilleure gestion des ressources et de l’énergie ;
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ff diminuent les risques, anticipent les conflits internes et externes,
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ff réduit les impacts environnementaux, en particulier les impacts
globaux ;
ff diminue les risques et les coûts de traitement des pollutions ;
ff génère de plus faibles quantités de déchets, ce qui en diminue les
coûts de traitement ;
ff etc.

Amélioration continue
Approche multi-étapes et multicritères
Une démarche d’éco-conception doit se faire en gardant une « pensée
cycle de vie » (démarche multi-étape) et en s’intéressant à plusieurs
impacts environnementaux (démarche multicritère).

Démarche POEMS
Il n’y a pas de produit parfait. Un éco-produit n’échappe pas à cette
règle.
À l’instar de la démarche qualité décrite par les normes ISO 9 001
et suivantes, le management environnemental, défini par les normes
ISO 14 001 et suivantes, est basé sur l’amélioration continue. Ainsi, un
produit éco-conçu doit avoir un impact environnemental moindre que
le produit qu’il remplace, et ainsi de suite.
La démarche d’Amélioration Continue est très connue du monde
industriel. Elle est basée sur le principe de la roue de Deming, encore
appelé PDCA (Plan Do Check Act). Cette méthode se déroule en quatre
étapes successives visant à établir un cercle vertueux permettant d’améliorer sans cesse la qualité d’un produit ou d’une activité (fig. 2.3 et
tableau 2.1).
Dans le cas de l’éco-conception, on parle de démarche de type POEMS
(Product Oriented Environmental Management System), l’amélioration continue permettant alors :
ff de comparer différentes alternatives de conception d’un point de
vue environnemental ;
ff de mesurer les apports environnementaux générés ;
ff d’identifier les possibilités d’innovation environnementale (éco-
innovation) ;
ff etc.
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Agir
Ajuster
Réagir

Préparer
Planifier

PLAN

CHECK

DO

Contrôler
Évaluer
Vérifier

Développer
Réaliser
Mettre en œuvre

Figure 2.3 Principe de l’amélioration continue : roue de Deming

Tableau 2.1 Démarche d’amélioration continue appliquée à l’éco-conception
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PLAN
•D
 éfinition de la
méthodologie
• Politique d’écoconception
• Veille réglementaire
• Identification des textes à
appliquer
• Identification des axes
stratégiques d’étude(s)

DO
•É
 valuation des impacts
environnementaux
• Conception et/ou
reconception
• Mise en conformité
réglementaire

CHECK
•É
 valuation de la
conformité réglementaire
• Évaluation de
l’amélioration technique
• Évaluation de la
diminution des impacts
environnementaux

Politique produit
La norme ISO 14 062 décrit les concepts et les pratiques pour l’intégration des aspects environnementaux dans la conception et le développement de produits. Cette norme énonce les principes de base pour
prendre en compte l’environnement lors de la phase de conception
de produits. L’idée générale est de mettre en place un processus basé
sur l’amélioration continue et le retour d’expérience (fig. 2.4).

ACT
• I nnovation sur le
produit
• Amélioration des
performances
environnementales
du produit
• Prise en compte
de l’évolution
réglementaire
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ACT
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planification

conception préliminaire

conception détaillée

essais et prototypage

production

revue de produit

Figure 2.4 Politique produit en matière d’éco-conception

E n p r at i q u e
Analyse fonctionnelle
Pour concevoir un produit, on a recours à l’analyse fonctionnelle.
L’analyse fonctionnelle permet l’expression du besoin (par la définition
des fonctions d’usage et d’estime du produit) et l’amélioration des
fonctions du produit, la réduction des coûts, etc.
Ainsi, l’analyse fonctionnelle consiste à définir la ou les fonctions d’un produit, fonctions qui doivent être recensées, caractérisées, et hiérarchisées :

Remarque
Différente d’un utilisateur à l’autre, la
fonction d’estime d’un produit est liée
à l’impression qu’un utilisateur a d’un
produit. Une stratégie de conception ne
peut ignorer la fonction d’estime qui,
dans certains cas, peut être du point de
vue de l’utilisateur plus importante que la
fonction d’usage.
30

ff la fonction principale (ou fonction

d’usage) a pour but de satisfaire le
besoin ;
ff la ou les fonctions complémentaires
viennent en complément de la fonction principale ;
ff les fonctions contraintes.
D’après la norme AFNOR X50-151 : « Une
contrainte est une limitation à la liberté de
choix du concepteur-réalisateur d’un produit ».

