
Bruxelles Environnement 

Impact  environnemental  & choix des matériaux  

d’isolation en construction passive 

Sébastien BREELS 

MATRIciel SA 

 

 

Formation Bâtiment  
Durable: 
  

Rénovation à haute 
performance 
énergétique: détails 
techniques 



2 

Objectifs de la présentation 

● ETAT DES LIEUX ET REFLEXION GLOBALE: 

► Présenter des éléments d‟analyse et initier des réflexions  
 

› 1 - L’impact environnemental des matériaux et principes constructifs de la 
construction – une approche émergeante 

 

› 2 - A l’heure ou les bâtiments se veulent de plus en plus performants - 
Evaluation transversale = exploitation + construction 

 

› 3 - Construction passive – Evaluation de la balance environnementale / cas 
d’étude comparatifs 

 

› 4 - L’analyse des matériaux: macro/micro + quantitatif/qualitatif. L’isolation en 
question. 

 

› 5 - Choix de l’isolation: les critères d’évaluation et les outils du marché  

 

› 6 -  Et pour le choix d’isolant de mon projet, je fais quoi?  

 Exemple de réflexion. 
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Objectifs de la présentation 

● ETAT DES LIEUX ET REFLEXION GLOBALE: 

► Ce que vise cette présentation 
 

› Donner des clés de réflexion et une proposition de méthodologie de choix des 
isolants incluant l’approche environnementale 

 

 

► Ce que ne vise pas cette présentation 
› Donner des recettes figées et un listing descriptif des matériaux d’isolation a 

appliquer 
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INTRODUCTION 

● Impacts ‘environnementaux’ liés au choix des matériaux: 

 

► Secteur de la construction – responsable de :  

 

› 50% du total des ressources naturelles exploitées 

 

› 45% de la consommation totale d’énergie 

 

› 40% des déchets produits 

 

› 30% des émissions de gaz à effet de serre 

 

› 16% de la consommation d’eau 
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INTRODUCTION 

● Impacts ‘environnementaux’ liés au choix des matériaux / 

isolants: 

► Consommation de ressources énergétiques 

› Production / mise en oeuvre /  évacuation…consommation principalement 
d’énergie fossile / énergie grise des matériaux 

 

► Consommation des resssources non énergétiques 

› Eau / matières premières / potentiel réutilisation - recyclage en boucle fermée 
 

►  Pollution atmospérique + sol + eau 

› Combustibles / process chimique: dioxyde de carbone / dioxyde de souffre / 
axydes d’azote / COV (toluène; benzène…) / particules fines… 

 

► Impacts sur le paysage et la biodiversité 

› Exploitation du bois, minerais, roche… 
 

► Production de déchets 

› Centre d’enfouissement / incinération… 
 

► Impacts sur la santé 

› Émissions substances toxiques: métaux lourds / biocides – fongicides / 
solvants / formaldéhyde / additifs ignifuges… 
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Le choix des matériaux / isolants et des 
techniques constructives 

● Contraintes du projet 

► Aspects urbanistiques (réglementations applicables…) 

► Aspects techniques (stabilité / possibilités mise en œuvre / contraintes de 

sécurité…) 
 

● Typologie du projet 

► Localisation (centre urbain…) 

► Programmation (logements / bureaux…) 

► Influence du parti architectural 

► Phase: construction neuve / rénovation 

► Notion de flexibilité fonctionnelle (adaptabilité / flexibilité…) 
 

● Caractéristiques spécifiques  

► Pérennité (durée de vie / maintien dans le temps…) 

► Performances recherchées (hygro-thermique / acoustique / résistance au 

feu…) 

► Coûts (investissement de base / return / entretien…) 
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Le choix des matériaux et des techniques 
constructives 

● Evaluation QUALItative  

► Origine géographique 

► Composants et impacts sur la santé 

► Ecolabels / Eco-certifications 

► Typologie de mise en œuvre (eau / déchets / polluants…) 

► Potentiel de recyclage ; situation du marché… 

► ATG… 

● Evaluation QUANTItative 

► Energie grise (NRE) – Non Renewable Energy 

► Production de gaz à effet de serre (GWP) – Global Warming 

Potential / ozone troposhpérique… 

► Production de gaz acidifiant (AP) – Acidification Potential 

► Quantité de matériaux mis en œuvre  

► Transport 
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Energie & Emissions globales d’une construction 

● Energie grise et émissions CO2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

  

http://www.inies.fr/
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Energie & Emissions globales d’une construction 

● Energie grise et émissions CO2 

 

  Energie Grise 

► Définition 
› Energie grise d’un matériau = énergie primaire utilisée pour la production, 

l’utilisation et l’évacuation d’un matériau, depuis l’extraction des matières 
premières jusqu’au traitement en fin de vie. Elle peut être fossile ou 
renouvelable 

› L’énergie grise d’une paroi =  somme des énergies grises de ses composants, 
ainsi que l’énergie nécessaire à leur transport et à leur mise en œuvre. 

► Energie globale 
› Consommation énergétique du bâtiment + matériaux 

› Pour matériaux: englobe extraction / production / exploitation / élimination 

› Origine non renouvelable + renouvelable 

 

  Emissions CO2 

► Emissions globales 
› Consommation énergétique du bâtiment + matériaux 

› Pour matériaux: englobe extraction / production / exploitation / élimination 

› Equivalent CO2 
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Energie & Emissions d’exploitation >< Energie & 
Emissions de construction  
● Evaluation de la balance environnementale 
 

► Comparaison « énergie grise » >< « énergie de chauffage » 
 

  Pour limiter les dommages causés par le bâtiment sur l‟environnement, les stratégies 
actuellement développées se concentrent surtout sur les économies d‟énergie 
d‟utilisation, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter l‟épuisement des 
ressources fossiles qui y sont liées. 

 

  Si on observe plus globalement les impacts du bâtiment sur l‟environnement, on 
constate que l‟isolation accrue des parois a deux conséquences : 

› augmentation de la quantité de matériaux mis en oeuvre, principalement de 
l’isolant, ce qui augmente l’impact des matériaux de construction, en valeur 
absolue. 

› diminution de la consommation de chauffage, ce qui augmente l’impact des 
matériaux de construction en valeur relative. 

 

  Il est donc important de chiffrer les impacts respectifs pour trouver le meilleur équilibre 
global. 
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Energie & Emissions d’exploitation >< Energie & 
Emissions de construction  
● Evaluation de la balance environnementale 
 

► Comparaison « énergie grise » >< « énergie de chauffage » 
 

  Consommation totale d‟une maison en énergie primaire et total des émissions de gaz 
a effet de serre d‟une maison en kg-eq CO2 sur une période de 50 ans, en considérant 
un chauffage au gaz avec un rendement total de 80%.  

 L‟impact des matériaux de construction d‟une maison a été calculé en tenant compte de 
la fabrication du matériau, de son remplacement éventuel dans le cas d‟une durée de vie 
inférieure a 50 ans et de son élimination en fin de vie. 

 

  avec 3 niveaux d‟isolation différents 

 

  avec deux variantes au niveau des matériaux 

› composition 1: utilisation de panneaux de laine de roche dans la toiture et dans 
les murs, de polystyrène extrudé dans la dalle de sol, murs en blocs silico-
calcaires et bardage zinc. 

› composition 2: utilisation de fibre de bois dans la toiture et dans les murs, de 
panneaux de polyuréthane dans la dalle de sol, murs en blocs béton et 
bardage bois. 
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Energie & Emissions d’exploitation >< Energie & 
Emissions de construction  

Source : Architecture et Climat 

Source : Architecture et Climat 
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Energie & Emissions d’exploitation >< Energie & 
Emissions de construction  
● Evaluation de la balance environnementale 
 

► Comparaison « énergie grise » >< « énergie de chauffage » 

 
  Les graphes ci-dessus permettent de visualiser plusieurs phénomènes: 

› Dans le cas d’une maison passive, l’énergie grise des matériaux de 
construction est plus importante que l’énergie primaire nécessaire pour le 
chauffage – si pas électrique! (1a, colonnes 1 et 2). Ce phénomène serait toujours 
présent, mais un peu moins marque si l’analyse était réalisée sur une période 
plus longue que 50 ans. 

› Dans le cas d’une maison passive, si on observe les émissions de gaz a effet 
de serre, (1b), on constate une très forte dépendance au choix des matériaux. 
(1b, colonnes 1 et 2) 

› Pour des parois de composition identique, l’isolation jusqu’au standard passif 
permet de réduire la consommation globale d’énergie et les émissions de gaz a 
effet de serre (colonnes 1 et 3, ou 2 et 4) 

› Pour des parois de compositions différentes, la consommation d’énergie 
primaire et le taux d’émission de gaz a effet de serre dépendent a la fois du 
choix des matériaux et du niveau d’isolation (1a, colonnes 2 et 3 et 1b, colonnes 1 et 
4) 

› Les parois/matériaux qui émettent le moins de gaz a effet de serre ne sont pas 
toujours ceux qui sont caractérisés par la plus faible énergie grise. Ceci 
dépend fortement du type de matériau et du mode de fabrication. 
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Energie & Emissions d’exploitation >< Energie & 
Emissions de construction  
● Evaluation de la balance environnementale 
 

► Comparaison « énergie grise » >< « énergie de chauffage » 
 

  Analyse comparative 

› 4 niveaux de performances 

 

 

 

  

 
 

 
 

  

  

 [D]:  

 définie par le niveau Umax des parois selon PEB, soit 

une demande en chauffage proche de 90 kWh/m².an 

 [C]:  

 “basse énergie” soit une demande en chauffage de 38 

kWh/m².an 

 [B]:  

 “passivhaus” soit une demande en chauffage 15 

kWh/m².an 

 [A]:  

 extrêmement performant, soit une demande en 

chauffage 10 kWh/m².an 

U T(m) U T(m) U T(m) U T(m)

1

↗

0,4 0,08 0,2 0,174 0,11 0,33 0,08 0,46

1

↘

0,4 0,093 0,2 0,2 0,11 0,375 0,08 0,52

2

↗

0,4 0,055 0,2 0,175 0,11 0,33 0,08 0,465

2

↘

0,4 0,06 0,2 0,185 0,11 0,36 0,08 0,51

1

↗

 and 2

↗

 0,4 0,07 0,2 0,16 0,15 0,22 0,1 0,34

1

↘

 and 2

↘

0,4 0,05 0,2 0,11 0,15 0,16 0,1 0,238

1

↗

 and 2

↗

0,3 0,105 0,175 0,2 0,11 0,34 0,08 0,49

1

↘

 and 2

↘

0,3 0,12 0,175 0,23 0,11 0,38 0,08 0,535

A
T : thickness of insulation 

material 

U : U value of w alls

facade w alls

groundfloor 

slab

roof

D C B

http://www.inies.fr/
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Energie-Emissions d’exploitation >< Energie-
Emissions de construction  

 Typologie massive 

 Ossature bois 

 

Pour chaque typologies, deux types de compositions 
de parois ont été étudiées: 

 

 [↘] avec un GWP faible 

 [↗] avec un GWP important 

 

 

 

 

Typologie 

massive 

Ossature 

bois 

Murs 

extérieurs 

 

 

 

 

 

Plancher 

d‟étage 

 

 

 

Cloison 

intérieure 

 

 

 

 

 

● Evaluation de la balance environnementale 
 

► Comparaison « énergie grise » >< « énergie de chauffage » 
 

  Analyse comparative 

› 2 typologies différentes, 4 compositions 

 

 

 

  

 
 

 
 

  

  

http://www.inies.fr/
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Energie-Emissions d’exploitation >< Energie-
Emissions de construction  
 ● Evaluation de la balance environnementale 
 

► Comparaison « énergie grise » >< « énergie de chauffage » 
 

  Analyse comparative : ENERGIE 

massive bois 
Source : Architecture et Climat 
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Energie-Emissions d’exploitation >< Energie-
Emissions de construction  
● Evaluation de la balance environnementale 
 

► Comparaison « énergie grise » >< « énergie de chauffage » 
 

  Analyse comparative : GWP 

 

  

 
 

 
 

  

  

massive bois 
Source : Architecture et Climat 

http://www.inies.fr/
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Energie & Emissions d’exploitation >< Energie & 
Emissions de construction  
● Evaluation de la balance environnementale 
 

► Comparaison « énergie grise » >< « énergie de chauffage » 
 

  CONSTATATIONS 

› Le rapport d’impact consommation d’énergie d’exploitation et énergie lié à la 
construction s’inverse dès que l’on arrive dans des niveaux de performance 
d’enveloppe élevés 

› Les constructions de type bois présentent l’avantage d’un réduction des 
émissions de gaz à effet de serre mais pas forcément au niveau de l’énergie 
grise 

 

  REMARQUE 

› L’impact du choix des matériaux n’est pas du tout négligeable dans le bilan 
environnemental global d’un bâtiment, surtout lorsqu’il atteint des bonnes 
performances énergétiques 

› L’énergie grise d’un matériau et l’énergie primaire de la consommation de 
chauffage sont des indicateurs intéressants, mais totalement insuffisants pour 
évaluer l’impact écologique d’un bâtiment. Suivant le processus physico-
chimique de fabrication des matériaux, et suivant le mode de production de 
l’énergie utilisée, d’autres polluants sont émis.  

› L’émission de gaz à effet de serre est un autre indicateur, mais on pourrait 
aussi considérer la consommation en eau, la production de déchets ou 
l’épuisement des ressources... 
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Impact des composants de parois 

● Le cas de matériaux isolants 
 

► Analyse comparative de différents isolants du marché 
 

  Lambda / durée de vie / remplacement  / élimination : Analyse comparative entre 16 
isolants 

  

 

  

 

 

 

  

  

 
 

 
 

  

  
En fonction de leur valeur λ Source : Architecture et Climat 

http://www.inies.fr/
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Impact des composants de parois 

● Le cas de matériaux isolants 
 

► Analyse comparative de différents isolants du marché 
 

  Matière / Energie grise / Effet de serre / Acidification / Ozone troposhphérique:  
Analyse comparative entre 16 isolants 

 

 

 

 

  

  

 
 

 
 

  

  

Source : Architecture et Climat 

http://www.inies.fr/
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Impact des composants de parois 

● Le cas de matériaux isolants 
 

► Analyse comparative de différents isolants du marché 

Constituants Isolant inorganique

Matière provenant de roche (environ 97 % : dolérite, basalte, dolomie, 

calcaire) par fusion 1.200 à 1.400°C, centrifugation, souff lage et 

extrusion, liants (résines phénol-formol avec ammoniac) f ixateurs de 

poussières, hydrofuges, matériaux des parements

Non Energétique 3 Matière première non renouvelable, 

présente en quantité suff isante

Santé / Environnement 4 Emissions de f ibres et poussières, maladies respiratoires et affections 

dermatologiques (corps de métier et utilisateur)

Emploi isolation entre et sur chevrons, planchers hauts, bas sur terre-plein, 

murs extérieurs, entre parois de murs doubles, tuyauteries, planchers 

intermédiaires (isolation aux bruits de choc)

Energie grise totale 1 Faible à Moyenne (en fonction de la 

densité des panneaux)

Effet de serre 3 Emissions de CO2 moyennes

Livraison Panneaux ou rouleaux (laine minérale) ou vrac Energie grise Non Renouvelable 1 Très faible Acidif ication 4 Emissions SO2 moyennes à importantes

Conductivité thermique 0,040 W/m.K Part d'énergie Renouvelable 6 faible <6% Feu 2 A1, A2, B1 (selon la proportion de résines synthétiques)

Masse Volumique 60 kg/m³ (peut aller jusqu'à 250kg/m³) Lieu de production 4 Europe Classe NIBE 2a Mur: bon choix (faible densité) (2a - 2b en 2007-2008)

Durée de vie typique 30 ans Traitement actuel 5 50% incinération

50% décharge - classe 2

0% recyclage

2c Toit: bon choix (faible densité) (2c)

Entretien Mesures de protection nécessaires lors du remplacement de laines 

d'origine inconnue

3c Toit: choix acceptable  (haute densité) (3c)

Climat intérieur Quand revêtu d'une feuille d'aluminium: résistant à la diffusion et 

conductivité électrique augmentée (prises de courant, interrupteurs, 

câbles)

4c Sol: choix acceptable  (haute densité) (4c)

Constituants Isolant inorganique

Matière provenant du sable (silice) et du recyclage du verre (jusqu'à 

60%), par fusion 1.200 à 1.400°C, centrifugation, souff lage et 

extrusion, carbonate de sodium, dolomie, calcaire, liants (résines 

phénol-formol, résines urée-formol), f ixateurs de poussières, 

hydrofuges

Non Energétique 3 Matière première non renouvelable mais 

présente en quantité suff isante

Santé / Environnement 4 Emissions de f ibres et poussières, maladies respiratoires et affections 

dermatologiques (corps de métier et utilisateur)

Emploi Isolation entre et sur chevrons, planchers hauts, bas sur terre-plein, 

murs extérieurs, entre parois de murs doubles, tuyauteries et 

planchers intermédiaires (isolation aux bruits de choc)

Energie grise totale 5 Faible à Moyenne (en fonction de la 

densité des panneaux)

Effet de serre 4 Emissions de CO2 moyennes

Livraison Panneaux ou rouleaux (laine minérale) ou vrac Energie grise Non Renouvelable 4 Faible à moyenne Acidif ication 6 Emissions de SO2 importantes

Conductivité thermique 0,035 W/m.K Part d'énergie Renouvelable 6 Faible <10% Feu 2 A1, A2, B1 (selon la proportion de résines synthétiques)

Masse Volumique 70 kg/m³ (peut aller jusqu'à 120kg/m³) Lieu de production 4 Europe 1b Mur: meilleur choix (faible densité) (1b)

Durée de vie typique 30 ans Traitement actuel 5 50% incinération

50% décharge - classe 2

0% recyclage

Réutilisable si marque RAL

2a Toit: bon choix (faible densité) (2a)

Entretien Mesures de protection nécessaires lors du remplacement de laines 

d'origine inconnue

Climat intérieur Quand revêtu d'une feuille d'aluminium : résistant à la diffusion et 

conductivité électrique augmentée (prises de courant, interrupteurs, 

câbles)

Constituants Isolant inorganique

Matière issu du sable siliceux et de verre recyclé, produit par fusion à 

1.100°C et mélangé à du carbonate de calcium, feldspath potassique, 

oxyde de fer, carbonate de sodium, carbone

Non Energétique 4 Matière première non renouvelable, 

présente en quantité importante

Santé / Environnement 4 Emissions de particules f ines (extraction du sable), Emissions 

maitrisées (phase de fabrication)

Emploi isolation des tuyauteries et isolation périphérique des sous-sols Energie grise totale 7 Très importante Effet de serre 6 Emissions de CO2 élevées

Livraison Panneaux rigides (et vrac) Energie grise Non Renouvelable 7 Très importante Acidif ication 3 Emissions SO2 moyennes

Conductivité thermique 0,050 W/m.K Part d'énergie Renouvelable 4 Jusqu'à 30% Feu 3 A1, B2 (avec parement collé au bitume)

Masse Volumique 120 kg/m³ Lieu de production 1 local 4c Mur: Moins bon choix (4c - 4b en 2007-2008)

Durée de vie typique 30 ans Traitement actuel 3 Valorisation comme remblais (route) ou 

réemployable en vrac sous dalle

3b Mur: Choix acceptable  si énergie renouvelable (3b - 3a en 2007-

2008)

Entretien  - 4a Toit: Moins bon choix (4a)

Climat intérieur Résistant à la moisissure, résistant à la diffusion de vapeur d'eau 2c Toit: Bon choix si énergie renouvelable (2c)

Constituants Matière produite par expansion de la perlite brute (verres naturels, 

roches volcaniques siliceuses rhyolitiques), hydrofuges, additifs 

augmentant la résistance à la compression ; pour produits en 

panneaux : liant (résines synthétiques, f ibres)

Produits sous forme de granulés blancs de 0-6 mm de diamètre

Non Energétique 4 Matière première naturelle et synthétique 

non renouvelable mais présente en 

quantité suff isante

Santé / Environnement 4 Emission de poussière durant la mise en œuvre

Emploi Isolation des planchers haut et bas, sur terre-plein et isolation entre 

parois de murs doubles

Energie grise totale 4 Moyenne Effet de serre 4 Emissions de CO2 moyennes à élevées

Livraison Panneaux / Vrac Energie grise Non Renouvelable 3 Faible à moyenne Acidif ication 3 Emissions SO2 moyennes

Conductivité thermique 0,050 W/m.K Part d'énergie Renouvelable 7 marginale <5% Feu 3 A1, B1 (granulés, surface bitumée)

Masse Volumique 140 kg/m³ Lieu de production 7 Europe, Monde

Durée de vie typique 50 ans Traitement actuel 5 0% recyclage

Valorisation comme remblais ou 

réemployable en vrac sous dalle.

Entretien  -

Climat intérieur Respirant, absorbant, antistatique, résistant à la moisissure

Classe NIBE

Potentiel de recyclage

Pas de données

3c Sol: choix acceptable  (haute densité) (3c)Potentiel de recyclage jusqu'à 100%

Part de matière recyclée jusqu'à 60%

Potentiel de recyclage

Potentiel de recyclage

3

2

Potentiel de recyclage
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Potentiel de recyclage jusqu'à 100% 

Part de matière recyclée jusqu'à 67%
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Classe NIBE  -

Classe NIBE

2

L
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M
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)

6 Diff icilement recyclable, pas de f ilière sur 

notre marché

Potentiel de recyclage jusqu'à 100% 

(briquettes de recyclage à hauteur de 30 

% en masse)

Part de matière recyclée de 25 à 50%

PROPRIETES DU MATERIAU RESSOURCES SANTE & ENVIRONNEMENT



Parois Composition Epaisseurs 

1 A - Structure Lourde :  

Brique de parement 

 

 

 

 
Ep. totale : 39 cm 

U parois : 0.30 W/m²K 

 Plâtre 

 Bloc creux en béton lourd 

 Laine minérale 

 Vide faiblement ventilé 

 Briques lourdes 

 1 cm 

 14 cm 

 12 cm 

 3 cm 

 9 cm 

1B - Structure Lourde : 

Bardage bois 

 
 

 

 
 

Ep. totale : 34.4 cm 

U parois : 0.30 W/m²K 

 Plâtre 

 Bloc creux en béton lourd 

 Laine minérale + struct. bois 

 Laine minérale + struct. bois 

 Panneau OSB 

 Vide faiblement ventilé 

 Bois de construction feuillu dur 

 

 1 cm 

 14 cm 

 6 cm 

 8 cm 

 1.2 cm 

 2 cm 

 2.2 cm 

 

1C - Structure Lourde : 

Enduit „synthétique‟ 

 

 

 

 
 

Ep. totale : 28.5 cm 

U parois : 0.30 W/m²K 

 Plâtre 

 Bloc creux en béton lourd 

 Polystyrène extrudé (XPS) 

 Enduit synthétique 

 

 1 cm 

 14 cm 

 12 cm 

 1.5 cm 

 

• DESCRIPTIF:  Maçonnerie + variantes revêtements 

 

 

Impact des composants de parois 
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Impact des composants de parois 
 

► Impact du matériau isolant au regard des autres composants  

› Structure Légère – Bois + revêtement variable  

 
 

 

  

 

  

  

R
e

v
ê

te
m

e
n

t 
e

n
d

u
it
 

                  

ATTENTION : pas de valeur CO2 en bois car négatives – dans le cas présent, le CO2 
'économisé' par le bois couvre +/- 0,5 fois les émissions des autres matériaux 

B
a
rd

a
g
e
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o
is

 

                  P
a
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m
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t 
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ri
q
u
e
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Parois Composition Epaisseurs 

2A - Structure Légère - bois :  

Brique de parement 

 

 

 

 
Ep. totale : 30.8 cm 

U parois : 0.30 W/m²K 

 Plâtre 

 Laine de bois souple + struct. 

bois 

 Panneau OSB 

 Laine de cellulose + struct. bois 

 Panneau OSB 

 Panneau de laine de bois (usage 

extérieur) 

 Vide faiblement ventilé 

 Brique lourde 

 2.4 cm 

 3 cm 

 1.2 cm 

 8 cm 

 1.2 cm 

 3 cm 

 

 3 cm 

 9 cm 

2B - Structure Légère – bois : 

Bardage bois 

 
 

 

 
 

Ep. totale : 24 cm 

U parois : 0.30 W/m²K 

 Plâtre 

 Laine de bois souple + struct. 

bois 

 Panneau OSB 

 Laine de cellulose + struct. bois 

 Panneau OSB 

 Vide faiblement ventilé 

 Bois de construction feuillu dur 

 

 2.4 cm 

 3 cm 

 1.2 cm 

 12 cm 

 1.2 cm 

 2 cm 

 2.2 cm 

 

2C - Structure Légère - bois: 

Enduit „synthétique‟ 

 

 

 

 
 

Ep. totale : 21.1 cm 

U parois : 0.30 W/m²K 

 Plâtre 

 Laine de bois souple + struct. 

bois 

 Panneau OSB 

 Laine de cellulose + struct. Bois 

 Panneau de laine de bois (usage 

extérieur) 

 Enduit synthétique 

 2.4 cm 

 2 cm 

 1.2 cm 

 10 cm 

 4 cm 

 

 1.5 cm 

• DESCRIPTIF : Structure Bois + variantes revêtements 

 

 

Impact des composants de parois 
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Impact des composants de parois 
 

► Impact du matériau isolant au regard des autres composants  
› Structure Légère – Bois + revêtement variable 

 
 

 

  

 

  

  

R
e

v
ê

te
m

e
n

t 
e

n
d

u
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ATTENTION : pas de valeur CO2 en bois car négatives – dans le cas présent, le CO2 
'économisé' par le bois couvre respectivement  +/- 0,7 (cas brique) / 7 (cas bois) / 
1,7 (cas enduit ) fois les émissions des autres matériaux 
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http://www.inies.fr/
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● Critères qualitatifs…réflexion plus large 
 

 Il y a de plus en plus de matière mise en œuvre pour augmenter la performance du bâtiment – 
outre les aspects chiffrables (quantitatifs), il est nécessaire de mener une approche qualitative 

 

► Réversibilité et recyclage 
   Blocs coffrants polystyrène     Système constructif passif „massif‟  

 

 

 

 

 

 

 

   Système constructif bois     Isolation extérieure „auto-portante‟… 

 

  

 

  

  

Autres critères de choix des matériaux et des 
techniques d’isolation 

http://www.inies.fr/
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Autres critères de choix des matériaux et des 
techniques d’isolation 
● Critères qualitatifs…réflexion plus large 
  

► Les nouveaux matériaux du marché 
  Matériaux/techniques d‟isolation notamment utilisés pour le passif et qui peuvent poser 

question dans une réflexion long terme (santé / recyclage…etc.) 

 
 Exemple : certaines matériaux d‟isolation projetés ou soufflés 

 

  

 

  

  

http://www.inies.fr/
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Autres critères de choix des matériaux et des 
techniques d’isolation 
● Critères qualitatifs…réflexion plus large 
  

► La flexibilité fonctionnelle (cfr. Ref-B/HUM 3) 
  possibilité d‟adaptation des unités construites 

 
 Exemple : logements kangourous / maison évolutive… 

 

  

 

  

  

http://www.inies.fr/
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Il existe différents types d’outils d’aide au choix basés sur 

une analyse du cycle de vie: 
  

► Les écolabels 

► Les outils de classification :   

› Faciles à utiliser, ils reposent sur une méthode d‟évaluation qui leur est propre. 

› Les différents matériaux repris sont comparés à performance égale et ensuite 

classés selon leurs impacts respectifs. 

► Les outils d‟évaluation :  

› Utilisent des données d‟impact issues d‟une base de données produits (voir 

point suivant) 

› Permettent à l‟utilisateur de comparer plusieurs scénarios sur base d‟un certain 

nombre d‟indicateurs d‟impact.  

› A l‟échelle d‟un élément de construction OU à l‟échelle du bâtiment dans 

son ensemble 

► Les fiches de données relatives aux produits 
  

 

Outils d’évaluation  
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► Principe :   

› Déclarations environnementales de type I, régis par la norme ISO 14024 

› Gérés par des organismes indépendants de l’industrie, les labels mettent en 

évidence le fait qu‟un matériau ou produit a un impact environnemental (et 

sanitaire selon le label) qui satisfait aux exigences du label. Les exigences 

diffèrent d‟un label à un autre. 

› Ils prennent en compte le cycle de vie complet du produit et s‟appuient sur une 

analyse du cycle de vie. 

› Il importe de noter que le fait qu‟un matériau ou produit ne dispose pas d‟un 

écolabel ne signifie pas pour autant que son profil environnemental et sanitaire 

soit défavorable. 

● Les écolabels: 

Labels comprenant une catégorie de produits « isolants thermiques » 

Outils d’évaluation  
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► Principe :   

› Basé sur une méthodologie ACV, l‟outil compare, par catégorie et pour une 

unité fonctionnelle équivalente, différents produits sur base de 17 indicateurs 

d’impact. 

› Présentation de l‟évaluation globale sous forme d‟un score pondéré, allant de 1a 

(meilleur choix) à 7c (à éviter). 

› Les valeurs chiffrées par indicateur sont affichées. 

› Monétarisation des coûts environnementaux  

› Données sous-jacentes : génériques et spécifiques (fournies par producteurs) 

► Remarques:  

› L‟outil est désormais gratuitement accessible en ligne (moyennant création d‟un 

compte d‟utilisateur). 

› Connaissance du néerlandais requise. 

Origine: Pays-Bas, Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie 

Site web: http://www.nibe.org 

 

 

● Les outils de classification: 

Outils d’évaluation  
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► Indicateurs d‟impact pris en compte :   
 

 
Indicateurs d’impact CEN Autres (propres à l’outil): 

X Changement climatique X Toxicité humaine • Nuisances – odeurs 

• Nuisances sonores – 

transport routier 

• Nuisance sonores – 

procédés de production 

• Nuisances – lumière 

• Risques (accidents) 

• Déchets (kg) 

• Energie (MJ) 

• Transport (kton.km) 

X 
Destruction de la couche d‟ozone 

stratosphérique 
- 

Formation de matières 

particulaires 

X Acidification terrestre et aquatique - Radiation ionisante 

X Eutrophisation X Ecotoxicité  

X Formation d‟ozone photochimique - Occupation du territoire  

X 
Epuisement de ressources 

abiotiques – non-fossiles 
- Transformation du territoire  

X 
Epuisement de ressources 

abiotiques – fossiles 
- 

Epuisement de la ressource 

eau 

● Les outils de classification: 

Outils d’évaluation  
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► Principe :   

› Basé sur une méthodologie ACV, l‟outil compare, par catégorie d‟élément de 

construction et pour une unité fonctionnelle équivalente, différents produits et 

éléments de construction sur base de 12 indicateurs d’impact.  

› Présentation de l‟évaluation globale par unscore pondéré, allant de A+ 

(meilleur choix) à E (à éviter). Ces scores sont attribués après pondération des 

données chiffrées des différents indicateurs, mais celles-ci ne sont pas visibles.  

› Approche par élément, sur base des matériaux choisis (palette de choix fixe) 

› Données sous-jacentes : génériques (valeurs représentatives pour matériaux et 

produits disponibles sur le marché anglais). 

► Remarques:  

› Accessible en ligne et gratuit (après création d‟un compte d‟utilisateur). 

› Connaissance de l‟anglais requise. 

Origine: Grande-Bretagne, Building Research Establishment 

Site web: http://www.bre.co.uk/greenguide 

 
Green Guide 

● Les outils de classification: 

Outils d’évaluation  
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► Indicateurs d‟impact pris en compte :   
 

 
Indicateurs d’impact CEN pris en compte Autres (propres à l’outil): 

X Changement climatique X Toxicité humaine • Déchets (tonnes) 

• Déchets nucléaires (m³) 

 X 
Destruction de la couche d‟ozone 

stratosphérique 
- 

Formation de matières 

particulaires 

X Acidification terrestre et aquatique - Radiation ionisante 

X Eutrophisation X Ecotoxicité  

X Formation d‟ozone photochimique - Occupation du territoire  

X 
Epuisement de ressources 

abiotiques – non-fossiles 
- Transformation du territoire  

X 
Epuisement de ressources 

abiotiques – fossiles 
X 

Epuisement de la ressource 

eau 

Origine: Grande-Bretagne, Building Research Establishment 

Site web: http://www.bre.co.uk/greenguide 

 
Green Guide 

● Les outils de classification: 

Outils d’évaluation  
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Outils d’évaluation 
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● Les fiches de données relatives aux produits: 

► Principe :   

› Déclarations environnementales de type III, régies par la norme 

ISO 14024 

› Communément appelées EPDs (Environmental Product 

Declaration) 

› Précisent, pour une série d‟indicateurs environnementaux pouvant 

varier d‟une base de données à une autre, les impacts générés par 

le produit. 

› Les chiffres détaillés sont disponibles, mais doivent être 

interprétés, ce qui nécessite le recours à un outil ACV et une 

analyse effectuée par un professionnel 

› Néanmoins, la mise à disposition de ce type de fiches est 

indispensable, car elles constituent la base pour une approche ACV 

intégrée à l‟échelle du bâtiment et des éléments qui le composent.  

› Elles servent également à l‟évaluation faite par les outils de 

certification de matériaux et par les écolabels. 

Outils d’évaluation  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nSeSWtx2fyGtKM&tbnid=UHZ8Ks2W8lsSkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dantes.info%2FTools%26Methods%2FEnvironmentalinformation%2Fenviro_info_epd.html&ei=8xmeUtakEOKR0QWOxYCYAQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNFhMtfRJUVb_hAm9zHKzCCkpCRyPA&ust=1386179406604900
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● Les fiches de données relatives aux produits: 

► Evolutions actuelles :   

› A l'heure actuelle, un nombre limité de EPDs existent sur le marché belge. 

› Il convient néanmoins de noter qu‟une base de données belge verra le jour 

prochainement. Ce projet est porté par le Service Public Fédéral Santé, DG5 

Environnement. La mise en ligne est prévue pour 2014.  

› En attendant, les bases de données étrangères suivantes sont consultables : 

Origine: France 

Plus de 1000 fiches FDES disponibles. 

Site web: http://www.inies.fr  

€ : Gratuit – Concerne le marché français. 

 

 
Origine: Allemagne, IBU (Institut Bauen und Umwelt) 

Environ 165 fiches disponibles. 

Site web: http://www.inies.fr  

€ : Gratuit – concerne le marché allemand et autrichien. 

 

 

Outils d’évaluation  

http://www.inies.fr/
http://www.inies.fr/
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● Les fiches de données relatives aux produits: 
 

  

 

 

 

 

  Publication du CRTE (Luxembourg) “Leitfaden fur nachhaltiges - bauen und renovieren„„ 

 

 Cette publication est une compilation de données environnementales et de données techniques 
sur une centaine de matériaux de construction. 

  Les données en termes d‟énergie grise et de polluants atmosphériques sont reprises de la 
base de données ECOINVENT. 

 

 
 

 
 

  

  

Origine: Luxembourg 

Site web: www.crte.lu 

€ : Gratuit – Concerne le marché luxembourgeois. 

 

 

Outils d’évaluation  

http://www.inies.fr/
http://www.crte.lu/
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► Reposent sur une ou plusieurs bases de données d’information 

relatives aux produits 

 dont ils utilisent les informations afin de calculer l‟impact d‟une composante du 

bâtiment (ex. un complexe de toiture).  

► Permettent de comparer plusieurs scénarios de composition 

d’un élément de construction / d’un bâtiment dans son 

ensemble:  

 Il revient à l‟utilisateur de s‟assurer que la comparaison soit faite à performance 

égale (en comparant, par exemple, deux parois à valeur U égale, en jouant sur les 

épaisseurs des matériaux et/ou la nature des produits).  

► En général, le nombre d’indicateurs d’impact pris en compte par 

ces outils repris est limité. 

► La lecture des résultats doit être circonstanciée (sans pour autant 

remettre en cause la pertinence de ces outils) 

   

 

● Les outils d‟évaluation: 

Outils d’évaluation  
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Origine: Autriche, Österreichisches Institut für 

Baubiologie und –ökologie 

Site web: http://www.baubook.info 

Langues: allemand 

€ : Gratuit 

 

 Origine: Suisse, géré par Holliger Consult 

Site web: http://www.bauteilcatalog.ch 

Langues: français et allemand 

€ : Payant 

 

 
Origine: Suisse, Ecole polytechniques fédérale de Lausanne  

Site web: http://www.lesosai.com 

Langues: français et allemand 

€ : Payant 

 

 

● Les outils d‟évaluation – au niveau des éléments: 

Outils d’évaluation  

http://www.baubook.info/
http://www.bauteilcatalog.ch/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kUTV-LP8wv00vM&tbnid=P8LC9nSGGxGToM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.be-ecotherm.fr%2Fmoyens%2F3999677&ei=LSNkUs7tJePC0QWZ2oGoDA&bvm=bv.54934254,d.Yms&psig=AFQjCNFFFEUTfqTJr30wSVbdF6jQcIJ3vw&ust=1382380677892327
http://www.lesosai.com/
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Origine: Belgique, Plateforme Maison Passive 

Site web: http://www.be-global.be  

Langues: français et néerlandais 

€ : Gratuit 

 

 
Origine: Suisse, HEIG VD (Laboratoire d'énergétique 

solaire et de physique du bâtiment) 

Site web: http://www.eco-bat.ch 

Langues: français et allemand 

€ : Payant 

 

 
Origine: Autriche, Österreichisches Institut für Baubiologie und 

Bauökologie,   

Site web: http://www.ibo.at/en/ecosoft.htm 

Langues: anglais et allemand 

€ : Payant 

 

 

● Les outils d‟évaluation – au niveau du bâtiment: 

Outils d’évaluation  

http://www.be-global.be/
http://www.be-global.be/
http://www.be-global.be/
http://www.eco-bat.ch/
http://www.eco-bat.ch/
http://www.eco-bat.ch/
http://www.ibo.at/en/ecosoft.htm
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PassivHaus Bauteilkatalog - BAUBOOK 

  
 

Outils d’évaluation  
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Origine: Angleterre, Building Research Establishment (BRE) 

Site web: http://envest2.bre.co.uk 

Langues: anglais 

€ : Payant 

 

 
Origine: France, division Environnement du CSTB de Grenoble 

Site web: http://www.elodie-cstb.fr 

Langues: français 

€ : Payant 

 

 

● Les outils d‟évaluation – au niveau du bâtiment: 

SimaPro 

Outils complexes réservés aux spécialistes ACV: 

Outils d’évaluation  

http://envest2.bre.co.uk/
http://www.elodie-cstb.fr/
http://www.elodie-cstb.fr/
http://www.elodie-cstb.fr/
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● Les outils d‟évaluation – au niveau du bâtiment: 

Le développement d’un outil d’analyse du cycle de vie belge 

 
► Actuellement, il n‟existe aucun outil d‟analyse de cycle de vie complet adapté au marché 

belge. Cependant, les trois régions de notre pays et le niveau fédéral collaborent 
activement à l‟émergence de celui-ci. OVAM (Openbare Vlaamse Afval Maatschappij) a 
fait effectuer une étude déterminante au développement de cet outil : l‟étude MMG 
(« milieugerelateerde materiaalprestaties van gebouw(element)en » ou, librement traduit, 
« performances environnementales des matériaux à l‟échelle des éléments de 
construction et du bâtiment).  

 

► Cette étude développe une méthodologie d‟analyse de cycle de vie développant les 
indicateurs d‟impact environnemental CEN et CEN + et prenant en compte les 
caractéristiques du contexte Belge de la construction. Elle établit de solides bases pour le 
développement d‟un véritable outil ACV belge. Le rapport de l‟étude peut être consulté sur 
le site internet de OVAM (http://www.ovam.be)  

 

► L‟objectif visé ? La réalisation d‟un outil d‟évaluation utilisable dans les trois régions,  basé 
sur une même méthodologie (MMG), s‟appuyant sur une même banque de données 
matériaux, intégrant les EPD (répondant aux exigences de l‟Arrêté Royal belge relatif à 
l‟affichage d‟informations environnementales sur les produits de construction – voir note 
explicative sous Enjeux -  et reprenant les indicateurs CEN et indicateurs CEN+)  et 
permettant une évaluation au niveau des éléments de construction ainsi que du bâtiment. 

 

Outils d’évaluation  

http://www.ovam.be/
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Et pour le choix d’isolant de mon projet, je fais quoi? 
 

● Exemple de pré-réflexion ‘rapide’ 
 

► Rénovation d‟une façade d‟immeuble multi-résidentiel à 
Bruxelles: 

 

 Contraintes: 
› Immeuble locatif et privatif 

› Contraintes urbanistiques (ex: matériau de façade et débordement à rue)  

› Contraintes techniques (ex: gestion raccord mitoyen / gestion du 
soubassement / raccordement baies et toiture…etc.) 

› Gestion critère incendie 

› Durée de vie et maintenance 

› Coût  fourniture et mis en œuvre 

› Performance énergétique (dans une contrainte d’épaisseur) 

› …etc 
 

 Choix technique de base 
› Isolation extérieure 

 

 Produits disponibles : (principaux et + courants) 

› Laine de roche 

› Laine de bois 

› EPS (standard ou graphité) 
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Et pour le choix d’isolant de mon projet, je fais quoi? 
 

● Exemple de pré-réflexion ‘rapide’ 
 

► Rénovation d‟une façade d‟immeuble multi-résidentiel à 
Bruxelles: 

 

- Analyse de base : 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

  

Laine de roche Laine de bois EPS 

Enduit? OK OK (attention 

soubassement) 

OK 

Incendie? +++ 

 

+/- - 

Performance NRJ? ++ + 

(implique épaisseur + 

importante) 

+++ 

Coût? + +/- (implique changement 

de matériau en 

soubassement / produit + € 

en base / coût des raccords 

car Ep. cm ++) 

+ 

Urbanisme et mitoyen? + +/- (contrainte de l‟épaisseur 

pour même performance) 

+ 

Durée de vie et 

maintenance 

++ + (implique un enduit 

minéral „moins résistant‟) 

++ 

http://www.inies.fr/
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Et pour le choix d’isolant de mon projet, je fais quoi? 
 

● Exemple de pré-réflexion ‘rapide’ 
 

► Rénovation d‟une façade d‟immeuble multi-résidentiel à 
Bruxelles: 

 

- Premier choix sur analyse de base : 

 

 

 
 

- Critère environnemental: (approche simplifiée via NIBE) 

 
 

 
 

  

  

Laine de roche Laine de bois EPS 

Choix de base (technique) 1 3 2 

Laine de roche Laine de bois EPS 

Classement NIBE 2a 2c 1c 

AUTRES: 

Santé +/- + +/- 

Déchets/recyclage (base) - +/- - 

Déchets/recyclage (fin de 

vie) 

-  

(enduit base silicone) 

-  

(mais enduit minéral) 

- 

(enduit base silicone) 

http://www.inies.fr/
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Et pour le choix d’isolant de mon projet, je fais quoi? 
 

● Exemple de pré-réflexion ‘rapide’ 
 

► Rénovation d‟une façade d‟immeuble multi-résidentiel à 
Bruxelles: 

 

- Pré-sélection du produit isolant : 

 

 

 

 

 Remarques: 
› Chaque cas de figure est ‘unique’ et les conclusions ne peuvent pas 

forcément être systématisées 

› Possibilité d’élargir l’analyse environnement sur base d’une analyse 
complète du cycle de vie 

› D’autres paramètres de contraintes interviennent dans l’analyse (ex: 
comportement de la façade et risque de désordres…etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

Laine de roche Laine de bois EPS 

Pré-sélection de base  

(sur pré-analyse technique 

et enviro.) 

1 3 2 
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Conclusions: ce qu’il faut retenir de l’exposé 

● Les matériaux d’isolation un choix important pour la 
l’environnement et la santé 

 

► L‟impact environnemental des matériaux d‟isolation, plus 
important qu‟il n‟y paraît 

› Considération de l’impact de l’isolant à sa juste valeur au niveau 
environnement (// aux autres composants) 

› Avoir une vision long terme pour choisir les matériaux d’isolation (et après je 
fais quoi? Recyclage?  Récupération? Traitement?...) 

› Avoir une vision globale pour choisir les matériaux d’isolation (ATG / durée de 
vie / remplacement / incendie / économie…) 

› Prise en considération des impacts santé  court, moyen et long terme 
(production  / mise-en-œuvre / exploitation / élimination) 

► 1e critère de choix d‟un isolant thermique: capacité de satisfaire 
aux exigences techniques et performances attendues 

 

► Une fois la palette de choix possibles définie, opter pour l‟isolant 
thermique avec le plus faible impact environnemental et sanitaire 

 

► Effectuer son choix en connaissance de cause, sur base 
d‟évaluation des impacts à l‟aide d‟un outil intégrant une analyse 
du cycle de vie complet des matériaux et produits de 
construction. 
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Conclusions: ce qu’il faut retenir de l’exposé 

● 15 KWh/m².an, oui mais dans une approche globale ! 
 

► Plus les bâtiments sont performants et plus l‟impact des 
matériaux est proportionnellement important 

› Importance de tenir compte de l’impact du choix des techniques constructives 
et des matériaux  

› Importance de l’approche quantitative mais également qualitative (santé / 
déchets…) 

 

► Pour évaluer l‟impact environnemental d‟un bâtiment, il est 
essentiel de tenir compte de l‟impact de ses matériaux de 
construction qui est loin d‟être négligeable 

› Dans le cas d’une construction passive, l’énergie grise des matériaux de 
construction est plus importante que l’énergie primaire nécessaire pour le 
chauffage (**sauf si production de chaleur électrique!) 

› Dans le cas d’une construction passive, les émissions de gaz à effet de serre 
sont fortement dépendantes du choix des matériaux. 

 

► Tout matériau a un impact sur l‟environnement. Le choix doit être 
cohérent et intégrer une réflexion long terme.  

› Pour principe : « A performance égale, utiliser le matériau qui aura le moins 
d’impact possible sur l’environnement » 

  

 

  

http://www.inies.fr/
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 SITES INTERNET: 

 

● Guide Bâtiment Durable: 
http://www.bruxellesenvironnement.be/guide_batiment_durable 

 - fiche MAT 04 - Choix durable des matériaux d‟isolation thermique 

● Centre Scientifique et Technique de la Construction :  

http://www.cstc.be   

● Green Guide to Specification: 
http://www.bre.co.uk/greenguide/podpage.jsp?id=2126  

● Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie: http://www.nibe.org  

● EPD, 2011, The International EPD system – a communication tool 

for international markets: http://www.environdec.com 

● Comparaison entre les différents labels environnementaux et 

sociaux :  htpp://www.infolabel.be   

 

Outils, sites internet, etc… intéressants : 

http://www.bruxellesenvironnement.be/guide_batiment_durable
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