
La	  place	  des	  matériaux	  dans	  l'analyse	  du	  cycle	  de	  vie	  complète	  
du	  bâ9ment	  :	  ou9ls	  d'ACV	  et	  exemples	  
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Qu’est-‐ce	  qu’un	  bâ.ment	  durable	  ?	  

Ça	  n’existe	  pas	  !	  

Habitat bioclimatique ? 

Matériaux naturels ? 

Bâtiment LEED ? 

Efficacité énergétique ? 



Seulement	  des	  bâ.ments	  «	  plus	  durables	  que…	  »	  

< 



!  Référence	  à	  laquelle	  on	  se	  compare	  ?	  

!  Comment	  quan.fier	  «	  plus	  durable	  que…	  »	  ?	  
	  

«	  Plus	  durables	  que…	  »	  quoi	  ?	  	  



Un	  ou.l	  de	  quan.fica.on	  des	  impacts	  :	  L’ACV	  



!   L’analyse	  du	  cycle	  de	  vie	  (ACV)	  est	  l’ou.l	  
méthodologique	  qui	  permet	  de	  quan.fier	  les	  
impacts	  environnementaux	  poten.els	  associés	  à	  
l’ensemble	  du	  cycle	  de	  vie	  d’un	  produit.	  

!  C’est	  un	  ou.l	  scien.fique	  encadré	  par	  la	  série	  
14040	  des	  normes	  ISO.	  

Un	  ou.l	  de	  quan.fica.on	  des	  impacts	  :	  L’ACV	  



Comment	  quan.fier	  «	  plus	  durable	  que…	  »	  

!   Beaucoup	  d’efforts	  de	  cer.fica.on,	  d’é.quetage…	  
!   Souvent	  un	  problème	  de	  quan.fica.on…	  	  
!   «	  On	  compare	  des	  pommes	  et	  des	  oranges	  »	  ?	  
!   Comment	  comparer	  une	  pommes	  avec	  un	  éléphant	  ?	  



Comment	  quan.fier	  «	  plus	  durable	  que…	  »	  

Autrement	  dit,	  comment	  comparer	  
!   Une	  émission	  de	  15	  mg	  de	  dioxine	  	  
!   Une	  émission	  de	  1	  tonne	  de	  CO2	  
!   L’uAlisaAon	  de	  20	  litres	  d’eau	  au	  Bengladesh	  
!   La	  transformaAon	  de	  4	  hectares	  de	  terre	  en	  Amazonie	  	  
!   ….	  



L’ABC	  d’une	  ACV	  

Substance Problème Dommage Aire de protection 

Chaîne cause à effet 

Évaluation des Impacts du Cycle de Vie 

Facteur de caractérisation 

Écosystèmes 

Santé humaine 

Ressources 



L’ABC	  d’une	  ACV	  

x Facteur de caractérisation = Impact potentiel 
(Impact potentiel/kg) 

Substance 
(kg) 
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Construction &
decomissioning

! Immeuble	  à	  bureaux	  	  standard,	  basé	  sur	  les	  données	  de	  construc.on	  de	  
Chiron	  Corp.	  and	  Turner~	  400	  personnes,	  situé	  en	  Californie,	  déplacement	  des	  
employés	  inclu	  dans	  la	  phase	  d’u.lisa.on.	  
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Maintenance 
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Humbert et al., (2007), University of California, Berkeley 

L’ACV	  des	  bâ.ments	  :	  
«	  embodied	  impacts	  »	  versus	  impacts	  d’opéra.on	  



L’ACV	  des	  bâ.ments	  :	  
«	  embodied	  energy	  »	  versus	  énergie	  d’opéra.on	  
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Normes	  et	  incita.fs	  existants	  pour	  l’ACV	  en	  immobilier	  
(Amérique	  du	  Nord	  uniquement)	  

2012	  

Ed Mazria’s 
2030 challenge 

2005	   2010	   2011	  

First commercial 
building rating system 
in NA integrating LCA 

ANSI/GBI 
01/2010 

2009	  

ICC’s international 
green construction 
code 

2007	  

Pilot LCA credit in 
LEED 

Californian 
statewide green 
building code 

LEED V4 

2014	  



Normes	  et	  incita.fs	  existants	  pour	  l’ACV	  en	  immobilier	  
(Amérique	  du	  Nord	  uniquement)	  

2012	  

Ed Mazria’s 
2030 challenge 

2005	   2010	   2011	  

First commercial 
building rating system 
in NA integrating LCA 

ANSI/GBI 
01/2010 

2009	  

ICC’s international 
green construction 
code 

2007	  

Pilot LCA credit in 
LEED 

Californian 
statewide green 
building code 

LEED V4 

2014	  



Normes	  et	  incita.fs	  existants	  pour	  l’ACV	  en	  immobilier	  
(Amérique	  du	  Nord	  uniquement)	  

2012	  

Ed Mazria’s 
2030 challenge 

2005	   2010	   2011	  

First commercial 
building rating system 
in NA integrating LCA 

ANSI/GBI 
01/2010 

2009	  

ICC’s international 
green construction 
code 

2007	  

Pilot LCA credit in 
LEED 

Californian 
statewide green 
building code 

LEED V4 

2014	  



Normes	  et	  incita.fs	  existants	  pour	  l’ACV	  en	  immobilier	  
(Amérique	  du	  Nord	  uniquement)	  

2012	  

Ed Mazria’s 
2030 challenge 

2005	   2010	   2011	  

First commercial 
building rating system 
in NA integrating LCA 

ANSI/GBI 
01/2010 

2009	  

ICC’s international 
green construction 
code 

2007	  

Pilot LCA credit in 
LEED 

Californian 
statewide green 
building code 

LEED V4 

2014	  



Normes	  et	  incita.fs	  existants	  pour	  l’ACV	  en	  immobilier	  
(Amérique	  du	  Nord	  uniquement)	  

2012	  

Ed Mazria’s 
2030 challenge 

2005	   2010	   2011	  

First commercial 
building rating system 
in NA integrating LCA 

ANSI/GBI 
01/2010 

2009	  

ICC’s international 
green construction 
code 

2007	  

Pilot LCA credit in 
LEED 

Californian 
statewide green 
building code 

LEED V4 

2014	  



Normes	  et	  incita.fs	  existants	  pour	  l’ACV	  en	  immobilier	  
(Amérique	  du	  Nord	  uniquement)	  

2012	  

Ed Mazria’s 
2030 challenge 

2005	   2010	   2011	  

First commercial 
building rating system 
in NA integrating LCA 

ANSI/GBI 
01/2010 

2009	  

ICC’s international 
green construction 
code 

2007	  

Pilot LCA credit in 
LEED 

Californian 
statewide green 
building code 

LEED V4 

2014	  



Normes	  et	  incita.fs	  existants	  pour	  l’ACV	  en	  immobilier	  
(Amérique	  du	  Nord	  uniquement)	  

2012	  

Ed Mazria’s 
2030 challenge 

2005	   2010	   2011	  

First commercial 
building rating system 
in NA integrating LCA 

ANSI/GBI 
01/2010 

2009	  

ICC’s international 
green construction 
code 

2007	  

Pilot LCA credit in 
LEED 

Californian 
statewide green 
building code 

LEED V4 

2014	  



Normes	  et	  incita.fs	  existants	  pour	  l’ACV	  en	  immobilier	  (Global)	  



Au-‐delà	  du	  contexte	  nord	  Américain…	  

À l’échelle globale (UNEP SBCI) : 
 

! Développement	  d’indicateurs	  de	  mesure	  et	  de	  repor.ng	  spécifique	  au	  
contexte	  du	  bâ.ment	  (empreinte	  carbone)	  

! Développement	  de	  protocoles	  et	  de	  formulaires	  harmonisés	  pour	  la	  
phase	  d’u.lisa.on	  des	  bâ.ments	  

!   Et	  les	  matériaux	  ?	  Travaux	  en	  cours…	  



Normes	  et	  incita.fs	  existants	  pour	  l’ACV	  en	  immobilier	  
(l’expérience	  des	  Français)	  



ExplicaAon	  de	  la	  valorisaAon	  des	  normes	  en	  France	  :	  
	  

Depuis	  le	  1er	  janvier	  2014,	  un	  arrêté	  gouvernemental	  impose	  à	  tout	  
industriel	  de	  produits	  de	  construcAon	  meiant	  en	  avant	  une	  caractéris.que	  

environnementale	  (recyclable,	  éco	  conçu…)	  de	  fournir	  une	  déclara.on	  
environnementale	  de	  produit	  (DEP)	  

	  

Normes	  structurantes:	  
	  

!   EN	  15804	  –	  Réalisa.on	  de	  DEP	  pour	  les	  matériaux	  
!   EN	  15978	  –	  Réalisa.on	  d’étude	  ACV	  pour	  des	  bâ.ments	  

	  

Normes	  et	  arrêtés	  pour	  l’évalua.on	  environnementale	  

Module	  A	  
CréaAon	  du	  
bâAment	  

Module	  B	  
UAlisaAon	  du	  
bâAment	  

Module	  C	  
Fin	  de	  vie	  du	  
bâAment	  

Module	  D	  
Bénéfices	  

environnementaux	  
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Fiche	  de	  DéclaraAon	  Environnementale	  et	  Sanitaire	  (FDES)	  
!   Équivalent	  français	  d’une	  DEP	  
!   Répertorier	  dans	  INIES	  (1590	  FDES	  pour	  >	  28	  000	  produits)	  
!   Basée	  sur	  la	  norme	  EN	  15804	  (anciennement	  NFP	  01-‐010)	  

•  Peut	  être	  réalisé	  par	  :	  
	  

Fabricant	  (valeurs	  spécifiques)	  ou	  Regroupement	  de	  fabricants	  (valeurs	  moyennes)	  
	  

•  Limite	  du	  cycle	  de	  vie	  :	  Berceau	  à	  la	  porte	  (CRADLE-‐to-‐GATE)	  
•  Catégories	  d’impacts	  environnementaux	  renseignées	  :	  

	  
	  
	  
	  
	  

Plus	  11	  autres	  catégories	  dans	  les	  FDES	  

Format	  de	  l’informa.on	  pour	  décrire	  les	  matériaux	  

Changements	  climaAques	  

DestrucAon	  de	  la	  couche	  d’ozone	  

AcidificaAon	  Eau/Sol	  

EutrophisaAon	  (accu.	  Nutriments)	  

FormaAon	  d’ozone	  photochimique	  

Épuisement	  des	  ressources	  naturelles	  
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Exemples	  d’ou.ls	  disponibles	  spécifiquement	  pour	  l’ACV	  

Organismes 	   	  	  	  	  	  	  	  Ou.ls 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sujets	  traités	  

novaEQUER	  
ACV	  des	  bâAments	  

Accent	  sur	  la	  
consommaAon	  
énergéAque	  

ACV	  des	  bâAments	  
Aspects	  normaAfs	  
UAlisaAon	  de	  BIMs	  
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ACV	  des	  matériaux	  
Échelle	  européenne	  



Valeurs	  de	  référence	  du	  projet	  HQE	  Performance	  
Étude	  sta)s)que	  considérant	  140	  bâ)ments	  basse-‐énergie	  en	  France	  

Part	  des	  impacts	  provenant	  des	  matériaux	  [1]	  

27 Colloque Matériaux de la construction durable – 15 juin 2015 

Source	  :	  HQE	  AssociaAon	  	  
(Disponible	  en	  ligne	  en	  Français/Anglais	  hgp://assohqe.org/hqe/IMG/pdf/HQE_Perf_-‐_BD_PPP.pdf	  

56	  %	   59	  %	   39	  %	   39	  %	  
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Source	  :	  HQE	  AssociaAon	  	  
(Disponible	  en	  ligne	  en	  Français/Anglais	  hgp://assohqe.org/hqe/IMG/pdf/HQE_Perf_-‐_BD_PPP.pdf	  

74	  %	   80	  %	  
79	  %	  

59	  %	  



Pour	  les	  exportaAons	  québécoises	  
!   Reconnaissance	  des	  performances	  environnementales	  à	  FDES	  (DEP)	  
!   Effort	  HQE	  interna.onale	  (CERWAY)	  

Importance	  des	  choix	  méthodologiques/normaAfs	  sur	  les	  résultats	  
!   Mix	  énergé.que	  u.lisé	  pour	  les	  calculs	  
!   Les	  durées	  de	  vie	  standards	  des	  matériaux/bâ.ments	  
!   Les	  limites	  des	  systèmes	  considérées	  

Tendances	  à	  moyen	  –	  long	  terme	  
!   ↓	  Consomma.on	  énergé.que	  
!   ↑	  de	  la	  propor.on	  des	  impacts	  liés	  aux	  matériaux	  

Messages	  importants	  
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!  Projet	  quar.er	  durable	  et	  limites	  planétaires	  
!  Projet	  CREATE	  Heritage	  Engineering	  
!  Projet	  Smart	  building	  
!  Projet	  eco-‐efficience	  (SHQ)	  
!  Projet	  Montréal	  la	  confortable	  	  
!  Projet	  ACV/BIM	  

Au	  delà	  des	  normes,	  où	  en	  est	  la	  recherche	  ?	  
Quelques	  projets	  novateurs	  en	  cours	  au	  CIRAIG	  



Building	  informaAon	  model	  
	  OU	  

Building	  informaAon	  modelling	  
	  

BIM?	  

Technologie et processus 
associés pour produire, 
communiquer et analyser des 
modèles de construction 
(Eastman, 2011).  
Le BIM se définit à la fois 
comme : 

un processus de gestion et 
de production de données ; 
un modèle unique du 
bâtiment ; 
un logiciel parce qu’il 
fonctionne en intégrant une 
série de logiciels. 



Objec.fs:	  
1.  To	  implement	  carbon	  footprinAng	  and	  LCA	  analyAcal	  capabiliAes	  within	  

building	  informaAon	  model	  approaches;	  
2.  To	  enhance	  the	  relevance	  of	  impact	  assessment	  methods	  by	  addressing	  

dynamic	  assessment	  of	  biogenic	  carbon	  flows	  and	  by	  improving	  the	  
characterizaAon	  of	  natural	  resources	  and;	  	  

3.  To	  develop	  a	  pilot	  project	  through	  case	  studies	  to	  validate	  the	  model	  and	  
illustrate	  how	  the	  approach	  is	  operaAonalized.	  	  

Équipe:	  
	  

Objec.ves	  

CIRAIG	   Pomerleau	  

UQAM	   Hydro-‐Québec	  

ETS	   Canadian	  Wood	  Council	  

Laval	   Cécobois	  

GIGA	  

Desjardins	  



Project	  structure	  



BIM Environmental	  indicator	  
results	  
	  

InformaAon	  on	  data/	  
model/results	  

Ububi	  

Model	  
modifica)on	  

Building	  design	  
modifica)on	  

Other	  data	  

Project	  framework	  



InterpretaAon	  

System	  modelling	  

BIM 

Generate	  report	  

Generate	  
change	  log	  

Conversion	  of	  BIM	  data	  

Ububi	  

Model	  
resoluAon	  

Building	  design	  
modifica)on	  

Model	  
modifica)on	  

Environmental	  
indicator	  results	  

	  

InformaAon	  on	  data/	  
model/results	  

Other	  data	  

Project	  framework	  



Ububi	  

LOD200: Assembly types and 
dimensions 

	  
	  LOD300: Material types and 

dimensions	  
	  

LOD400, 500: Supplier-
specific information (next 
phase)	  

LOD100: Dimensions, 
location, occupancy 

	  

1 2 1 2 1 2 1 2

LOD100 LOD200 LOD300 LOD400

Expected	  results:	  	  

Garbage in à Garbage out: it’s ok so far uncertainty information is provided 



Deuxième	  phase	  du	  projet	  «	  ACV-‐BIM	  »	  

37 

Phase	  I	  	  du	  projet	  “ACV-‐BIM”	  
!   	  Développé	  pour	  des	  décisions	  portants	  concep.on	  des	  bâ.ments	  

•  Pour	  les	  architectes/concepteurs	  

	  

Phase	  II	  du	  projet	  -‐	  objecAfs	  stratégiques	  :	  
!   Extension	  à	  la	  phase	  l’exploita.on,	  maintenance	  et	  rénova.on	  de	  

bâ.ments	  

•  Pour	  des	  décisions	  portant	  sur	  la	  gesAon	  d’un	  immeuble	  

!   Développer	  de	  technologies	  appuyant	  la	  généra.on	  et	  le	  partage	  B2B	  
de	  données	  

!   Valoriser	  et	  con.nuer	  à	  développer	  le	  logiciel	  Web	  ACV	  qui	  
communique	  avec	  des	  ou.ls	  BIM	  

	  



BIM Environmental	  indicator	  
results	  
	  

InformaAon	  on	  data/	  
model/results	  

Ububi	  

Model	  
modifica)on	  

Building	  design	  
modifica)on	  

Other	  data	  

Supplier-‐specific	  LCA	  data	  

Centralized	  data	  
Decentralized	  data	  

CollecAon,	  review,	  validaAon	   Note:  
à Developed in planned Phase II  
à  Necessary for LOD400 studies 
à Developed for operation and maintenance phase, 
but useful for design phase as well 
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Type	  de	  financement	  :	  	  
!   «	  Engage	  »	  pour	  développer	  le	  projet	  
!   RDC	  pour	  réaliser	  le	  projet	  

Type	  de	  partenaires	  potenAels	  :	  
!   Fournisseurs	  de	  services/matériaux	  dans	  le	  domaine	  du	  bâ.ment	  

!   Ges.onnaires	  de	  parc	  immobiliers	  

!   Fournisseurs	  de	  solu.ons	  informa.ques	  	  

!   Tout	  producteur	  u.lisant	  ou	  fournissant	  des	  données	  ACV	  en	  «	  peer-‐
to-‐peer	  »	  

	  

	  



Ques.ons	  et	  discussion	  

Manuele Margni, CIRAIG – Polytechnique Montréal 
manuele.margni@polymtl.ca 
Didier Beloin Saint Pierre, CIRAIG – Polytechnique Montréal 
didier.beloin-saint-pierre@polymtl.ca 
Cécile Bulle, CIRAIG – ESG UQÀM 
Bulle.cecile@uqam.ca 



Overall	  budget:	  C$564,000	  	  
•  contribu.ons	  from	  suppor.ng	  organiza.on	  	  

C$202,174	  cash	  +	  C$160,440	  in-‐kind	  
•  contribu.on	  	  from	  NSERC	  

C$362,000	  

Timeline	  and	  Overall	  budget	  

Task Title
T.1.1	  (Research	  Associate)Methodological	  approach	  LCA&BIM	  	  +	  coord.
T.1.2	  (PhD1) System	  architect	  
T.1.3	  (MSc1) Software	  developer
T.1.4	  (MSc2) Researcher	  and	  UI/UX
T.2.1	  (PhD2) Biogenic	  carbon	  modeling
T.2.2	  (PhD3) Characterization	  of	  water	  flow	  management
T.2.3	  (PhD4) Characterization	  of	  land	  use	  impacts	  
T.3.1	  (MSc3) Case	  Study	  1
T.3.2	  (MSc4) Case	  Study	  2

Year	  1 Year	  2 Year	  3



Input	  :	  Export	  BIM	  
Output	  :	  Résultats	  ICV	  
	  
Garbage	  in	  à	  Garbage	  out	  	  

	   	   	  But	  that’s	  ok,	  really!	  Emphase	  sur	  les	  incerAtudes	  
	  
•  Niveau	  de	  résoluAon	  faible	  (emplacement,	  dimension,	  occupaAon…):	  

•  Assemblages	  types	  groupés	  pour	  cons.tuer	  un	  “panier	  de	  
possibilités”	  

•  Très	  grande	  variabilité	  
•  Niveau	  de	  résoluAon	  moyen	  

•  Élimina.on	  de	  plusieurs	  assemblages,	  variabilité	  réduite	  
•  Niveau	  de	  résoluAon	  élevé	  

•  Variabilité	  faible	  (pour	  les	  assemblages)	  

Le	  logiciel	  



•  La	  subvenAon	  ne	  couvre	  pas	  la	  créaAon/recueil	  de	  données	  de	  type	  
«	  assemblage	  »,	  ni	  «	  ICV	  »	  (!)	  
•  Stage	  de	  Stéphanie	  Gagné,	  collabora.ons	  (?),	  nouvelle	  subven.on(?)	  

•  Open	  Source	  (logiciel,	  knowledge	  base,	  BDs	  lorsque	  possible)	  
•  Données	  ICV:	  IO,	  procédé,	  DEP	  
•  Phase	  II	  (nouvelle	  demande	  de	  subvenAon):	  

•  Objec.fs	  stratégiques	  du	  projet:	  
•  Valoriser	  et	  conAnuer	  à	  développer	  le	  logiciel	  Web	  ACV	  qui	  communique	  avec	  
des	  ouAls	  BIM	  

•  Développer	  les	  ouAls	  et	  procédures	  nécessaires	  pour	  la	  généraAon,	  le	  
stockage,	  la	  diffusion	  et	  l’uAlisaAon	  de	  données	  ACV	  spécifiques	  à	  des	  produits	  
ou	  des	  entreprises	  

!   Moyen:	  Proposer	  un	  projet	  de	  développement	  ACV-‐BIM	  portant	  sur	  la	  
ges.on,	  l’exploita.on	  et	  la	  rénova.on	  de	  bâ.ments	  

Quelques	  «	  détails	  »	  


