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3Introduction

Rappel des objectifs

• Le cadre du projet SB&WRC ambitionne de créer 3 prototypes d’isolants thermiques pour le bâtiment à base de matières premiers biosourcées

et issues de déchets, présentant une empreinte carbone inférieure de 25% à celle des isolants standards sur le marché (type laine de

roche et laine de verre) et réduisant le prélèvement de ressources naturelles (minerais de construction).

• Les facilitateurs ont souhaité que les modalités et le référentiel de calcul pour évaluer l’impact économique et environnemental des

prototypes soient précisés dès le premier semestre du projet, et que les travaux soient répartis entre les différents partenaires.

Afin d’objectiver l’utilité des prototypes, le consortium devra pouvoir apporter des éléments de démonstration rationnelle :

→ Des avantages environnementaux du projet (réduction de l’empreinte carbone des nouveaux produits) ;

→ De la rentabilité économique de ces prototypes, à la fois pour les producteurs (coûts de production) et les consommateurs (prix

d’achat et performances d’isolation, qui influent sur la consommation d’énergie), par rapport aux matériaux d'isolation existants.

Dans cet objectif, il sera nécessaire :

→ De détailler le mode de calcul permettant de démontrer l’impact environnemental et économique du projet ;

→ De définir une base de référence de l’empreinte carbone des isolants actuellement sur le marché, mais aussi des coûts de production

et performances d'isolation de matériaux isolants existants.
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Approche adoptée pour déterminer la méthode d’évaluation

Ce rapport a donc pour objectif :

• De détailler la méthode qui sera mobilisée dans le cadre du projet, du point de vue environnemental et économique, en justifiant le choix

de cette méthode et en explicitant le rôle de chaque partenaire ;

• D’identifier des bases de référence des coûts de production et performances d'isolation de matériaux isolants existants, permettant

d’objectiver l’intérêt des prototypes produits dans le cadre du projet.

La méthode d’évaluation a été définie en s’appuyant sur :

• Un benchmark des méthodes d’analyse environnementale et économique pouvant être mises en œuvre pour évaluer l’impact des

prototypes ;

• L’identification des connaissances et compétences des partenaires du consortium, notamment UniLaSalle, UBath, UoB et Veolia en

matière d’évaluation environnementale et économique, par le biais d’entretiens téléphoniques auprès de ces partenaires.
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Approche globale

Objectif : Recenser les principales méthodes d’analyse environnementale pouvant être appliquées à un produit et intégrant l’analyse de l’impact

carbone.
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Détail de la mise en œuvre

Forces et limites

Principe global de la méthode

Acteurs porteurs / à l’origine de la méthode

Type de méthode

Les méthodes ont été

comparées sur la base

des critères suivants :

• Empreinte carbone
• Matrice "Matériaux, contenu énergétique, et 

toxicité" (Materials, energy, chemicals)

• ESQCV (Evaluation simplifiée et qualitative du cycle 

de vie)

• Contenu énergétique ou énergie grise
• Matrice Environnementally Responsible Product 

Assessment (ERPA)
• ACV (Analyse du cycle de vie)

• Matrice Indice Ecologique • Approche matricielle ad hoc

Une sélection de 8 méthodes différenciées a été réalisée, permettant d’identifier la méthode apparaissant comme la plus adaptée :

N.B. : Au vu de la diversité des outils existants en matière d’analyse environnementale, ce benchmark n’ambitionne pas d’offrir une vision exhaustive de l’offre mais de présenter une sélection

de méthodes différenciées. De nombreux autres outils ont été développés, dont certains sont spécialisés dans des secteurs industriels précis : emballages (Bilan Environnemental des

Emballages), textiles (Instant LCA Textile / Spin’it), bâtiment (Eco-Bat), etc.
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Contenu énergétique ou Energie grise
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Détail de la mise en œuvre

Le contenu énergétique représente l’énergie nécessaire pour extraire, transformer, distribuer un produit mais

également le recycler ou gérer sa fin de vie.

Le contenu énergétique est calculé par la somme des consommations d’énergies à chaque étape du cycle de

vie, à laquelle est soustraite la somme des énergies récupérées (production d’énergie thermique par

incinération par exemple).

Cette méthode nécessite de connaître précisément les procédés de production ainsi que les matériaux entrant

dans la composition du produit.

La notion d’énergie grise est souvent utilisée dans le domaine du bâtiment, afin d’illustrer la part importante

d’énergie que représentent les matériaux et leur cycle de vie.

Principe global

Le contenu énergétique, aussi appelé

énergie grise, évalue la quantité

d’énergie nécessaire au cycle de vie

d’un produit (élaboration et utilisation).

Forces Limites

• Méthode fréquemment utilisée pour 

communiquer sur des matériaux isolants

• Méthode monocritère, ne permettant pas 

directement d’analyser l’impact climatique 

(GES notamment)

Quali

tative

Quanti

tative

Semi-quanti

tative

Monocritère Multicritères

Forces et limites

Type de méthode

Acteurs porteurs / à l’origine de la

méthode



7Benchmark de méthodes d’analyse environnementale

Empreinte carbone
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Détail de la mise en œuvre

Différents référentiels encadrent la réalisation d’analyses des émissions de gaz à effet de serre liés à des

produits :

• Norme ISO 14 067 : empreinte carbone des produits et services ;

• Norme PAS 2050 : assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services ;

• GHG Protocol Product Standard : standard comprenant des exigences en matière de calcul des émissions

mais aussi de reporting ;

• Bilan Carbone® : méthode essentiellement appliquée en France.

A titre d’exemple, le Bilan Carbone est mis en œuvre en 5 phases : lancement du bilan carbone, collecte des

données, traitement des données et rapport des émissions de GES, recherche de solutions de réduction des

émissions de GES et restitution de l’ensemble du projet.

Principe global

Différentes méthodes permettent d’évaluer

l’empreinte carbone de produits

(émissions de gaz à effet de serre) d’un

produit et d’identifier les principaux postes

d’émissions au cours de son cycle de vie.

Forces Limites

• Existence de différentes normes / référentiels

internationaux

• Prise en compte de l’ensemble du cycle de vie

• Analyse monocritère, basée uniquement sur les 

émissions de gaz à effet de serreQuali

tative

Quanti

tative

Semi-quanti

tative

Monocritère Multicritères

Forces et limites

Type de méthode

Acteurs porteurs / à l’origine de la

méthode

World Resources Institute (WRI), World

Business Council for Sustainable

Development (WBCSD)

Agence Française de Normalisation

(AFNOR)

British Standards Institute (BSI)
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Matrice Environnementally Responsible Product Assessment (ERPA)
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Détail de la mise en œuvre

Cette méthode se présente sous la forme d’un tableau déclinant sur un axe les 5 phases du cycle de vie (pré-

production, production, livraison, usage, réutilisation / recyclage / élimination) et sur le second axe les critères

d’impact : matériaux, énergie, résidus solides, résidus liquides, résidus gazeux.

Chaque cellule du tableau est complétée par une note de 0 à 4 par un expert (4 représentant un impact fort)

suivant des questions pré-établies. Des protocoles plus précis composés de questions et conditions peuvent

apporter un appui pour fiabiliser l’attribution des scores.

Une note globale peut être obtenue en réalisant la moyenne des scores obtenus. Dans l’hypothèse où il est

estimé qu’une dimension environnementale a un poids beaucoup plus fort, il peut être envisagé (par consensus

auprès d’experts) de mettre en place une pondération différenciée par dimension.

Principe global de la méthode

La matrice Environmentally Responsible

Product Assessment constitue une forme

simplifiée d’ACV. Elle peut être utilisée pour

évaluer des produits, process, services,

infrastructures, etc., en tenant compte de

leur cycle de vie. Cette méthode est basée

sur une matrice 5x5 alimentée grâce à une

checklist.

Forces Limites

• Rapidité et simplicité d’exécution ;

• Utilisation uniquement de données qualitatives, 

plus simples à recueillir.

• Méthode essentiellement qualitative ;

• Expérience requise en analyse des impacts 

environnementaux ;

• Subjectivité de l’attribution des scores ;

• Pondération similaire de chaque type d’impact / 

de chaque étape du cycle de vie dans la note 

globale.

Quali

tative

Quanti

tative

Semi-quanti

tative

Monocritère Multicritères

Forces et limites

Type de méthode

Acteurs porteurs / à l’origine de la

méthode

Graedel et Allenby (AT&T, entreprise

américaine de télécommunications)
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Matrice « Matériaux, contenu énergétique et toxicité » (MECO)
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Détail de la mise en œuvre

Cette méthode repose sur l’utilisation d’un tableau répertoriant pour chaque étape du cycle de vie

(approvisionnement, production, distribution, utilisation, fin de vie) les impacts du produit en termes de :

• Consommation de matière (en milli réserve par personne, c’est-à-dire en tenant compte de la part que

représente la consommation de chaque matériau dans la réserve estimée par personne)

• Consommation d’énergie primaire durant l’extraction des matériaux, la production, le transport,

l’utilisation et la maintenance, puis la fin de vie (en MJ)

• Toxicité des produits utilisés lors de la production (selon les listes officielles de substances dangereuses de

l’UE et du gouvernement danois)

• Autres impacts en lien par exemple avec l’environnement de travail (bruit, poussière, usage des terres,

impact physique sur les humains et l’environnement, etc.).

Principe global de la méthode

La matrice « Matériaux, contenu

énergétique et toxicité » liste les flux

entrants et sortants pour chaque étape du

cycle de vie sur trois critères :

consommation de matériaux,

consommation énergétique et toxicité (des

émissions et déchets).

Une quatrième dimension « autres » peut

être intégrée.

Forces Limites

• Relative simplicité et rapidité de mise en œuvre ;

• Identification des étapes clés pour la réduction de 

l’impact environnemental ;

• Valorisation de données quantitatives et qualitatives 

(complémentarité avec l’ACV).

• Pas d’agrégation des résultats : difficulté de 

comparer les étapes de production et interprétation 

essentiellement qualitative ;

• Nécessité de recueillir quasiment autant de données 

que pour une ACV ;

• Difficulté de comparer différents produits / 

scénarios.

Quali

tative

Quanti

tative

Semi-quanti

tative

Monocritère Multicritères

Forces et limites

Type de méthode

Acteurs porteurs / à l’origine de la

méthode

Danish Institute for Product Development

(IPU), dk-TEKNIK
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ESQCV (Evaluation simplifiée et qualitative du cycle de vie)
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Détail de la mise en œuvre

L’ESQCV est une méthode sélective permettant de focaliser la recherche de données quantitatives sur

certains impacts environnementaux et/ou certaines étapes du cycle de vie.

Cette méthode repose sur 3 étapes :

• Une première évaluation qualitative des principaux enjeux environnementaux, visant à caractériser l’impact

de chaque étape sur chaque enjeu (de défavorable à très favorable) ;

• Une évaluation quantitative portant sur les impacts les plus conséquents repérés lors de la première

étape, grâce au concept de contribution notable. Cela consiste à comparer le ratio environnemental (flux

utilisé par le produit / flux total du secteur d’activité d’une zone géographique pertinente – région, pays,

etc.) au ratio économique (coût du produit / chiffre d’affaires du secteur ou PIB de la zone)

• L’élaboration de préconisations d’amélioration du produit, lorsque le ratio environnemental est supérieur au

ratio économique.

Principe global de la méthode

L’évaluation simplifiée et qualitative du cycle

de vie est une méthode de diagnostic qui

emprunte des notions utilisées lors d’ACV

mais de façon plus rapide, plus sélective et

plus simple. Elle permet l’évaluation

qualitative des impacts d’un produit sur

certaines phases de son cycle de vie.

Forces Limites

• Méthode simplifiée permettant de réaliser une 

analyse environnementale sans connaître ou 

recueillir des données sur l’ensemble du 

processus / des types d’impact.

• Méthode sélective, donc non exhaustive ;

• Impossibilité de comparer les ESQCV de différents 

produits.

Quali

tative

Quanti

tative

Semi-quanti

tative

Monocritère Multicritères

Forces et limites

Type de méthode

Acteurs porteurs / à l’origine de la

méthode

AFNOR (dans le cadre du fascicule FD X30-

310 sur la prise en compte de

l’environnement dans la conception et le

développement des produits)
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Approche matricielle ad hoc
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Détail de la mise en œuvre

Cette méthode repose sur l’alimentation d’un tableau présentant d’un côté le cycle de vie et de l’autre côté les

enjeux environnementaux associés. Pour chaque interaction étape – enjeu une note de l’impact est attribuée,

sur une échelle de 1 à 10.

Cette notation, intégralement basée sur l’intervention d’un groupe de travail pluridisciplinaire, permet de

repérer les étapes dont l’impact est le plus conséquent. Elle peut donc allier prise en compte de critères

quantitatifs et qualitatifs.

Principe global de la méthode

L’approche matricielle consiste à établir un

diagnostic environnemental sous forme de

tableau, en considérant les impacts

environnementaux liés à chacune des

étapes du cycle de vie.

Forces Limites

• Simplicité de l’approche ;

• Flexibilité de la méthode et adaptabilité à une 

diversité d’impacts et de produits.

• Méthode ad hoc, qui ne se base pas sur des 

standards existants et ne peut pas être comparée à 

des produits standards ;

• Nécessité de disposer de connaissances 

environnementales solides.
Quali

tative

Quanti

tative

Semi-quanti

tative

Monocritère Multicritères

Forces et limites

Type de méthode

Acteurs porteurs / à l’origine de la

méthode

L’adoption d’une approche matricielle ad
hoc pour la réalisation d’une analyse

environnementale nécessite de s’appuyer

sur l’expertise d’un groupe de travail

pluridisciplinaire.
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Matrice Indice Ecologique

Sustainable Bio&Waste Resources for Construction (SB&WRC) – Novembre 2017

Méthodologie d’analyse environnementale et économique

Détail de la mise en œuvre

La matrice Indice Ecologique se base sur des facteurs d’impact attribués à chaque matériau et procédé, au

cours des différentes étapes du cycle de vie. En pondérant ces facteurs d’impact par les quantités utilisées dans

le produit, une notation globale du produit en millipoints est obtenue.

Il s’agit d’un outil d’éco-conception, qui peut être mis en œuvre grâce à différents outils (Matrice Okala,

Ecolizer).

Principe global de la méthode

La matrice Indice Ecologique est un outil

matriciel permettant l’élaboration d’un

diagnostic environnemental d’un produit

sur l’ensemble de son cycle de vie.

Forces Limites

• Simplicité et rapidité de mise en œuvre (méthode 

d’analyse du cycle de vie simplifiée) ;

• Possibilité d’évaluation d’un produit en amont de la 

production ;

• Identification rapide des impacts clés, permettant de 

convenir du besoin d’études plus approfondies sur 

certaines étapes.

• Note d’évaluation unique provenant de plusieurs 

critères normalisés puis pondérés, peu adapté à la 

communication externe ;

• Pas de consensus parmi les spécialistes sur la 

méthode, en raison de l’usage d’agglomérats de 

facteurs d’impact ;

• Peu propice à des stratégies de rupture (manque 

de facteurs d’impact existants).

Quali

tative

Quanti

tative

Semi-quanti

tative

Monocritère Multicritères

Forces et limites

Type de méthode

Acteurs porteurs / à l’origine de la

méthode
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ACV (Analyse du Cycle de Vie)
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Détail de la mise en œuvre

La réalisation d’une ACV peut s’appuyer sur la série de normes ISO 14 040. Les ACV s’appuient sur 4 étapes :

• Définition des objectifs et du champ de l’étude : unité fonctionnelle et flux de référence, délimitation des

frontières du système, définition des règles d’allocation ;

• Réalisation de l’inventaire des flux (de matières premières, d’énergie, d’émissions dans l’air, d’émissions

dans l’eau, de déchets) et analyse de cet inventaire ;

• Évaluation des impacts : calcul des indicateurs d’impact ;

• Interprétation des résultats : analyse (par étape du cycle de vie, par composant / matériau), comparaison

de scénarios alternatifs.

Principe global

L’ACV vise à évaluer les impacts

environnementaux globaux d’un produit,

d’un service, d’une entreprise ou d’un

procédé.

Cette méthode permet de quantifier les

impacts sur l’environnement d’un système

qui comprend l’ensemble des activités

associées à ce produit.

Forces Limites

• Vision globale de l’impact environnemental durant

le cycle de vie (y compris impacts indirects), 

permettant d’identifier les impacts dominants et les 

étapes qui y contribuent le plus ;

• Démarche exhaustive et documentée ;

• Outil encadré par une norme internationale et  

reconnu ;

• Possibilité de comparer plusieurs scénarios.

• Coût d’acquisition et compétences requises ;

• Difficulté de définir les limites d’un système ;

• Subjectivité de certains choix méthodologiques ;

• Pas de prise en compte d’éléments qualitatifs ;

• Résultats reflétant la complexité des systèmes 

étudiés mais difficulté de hiérarchisation absolue en 

termes de qualité écologique.

Quali

tative

Quanti

tative

Semi-quanti

tative

Monocritère Multicritères

Forces et limites

Type de méthode

Acteurs porteurs / à l’origine de la

méthode

Communauté d’utilisateurs (notamment des

industriels) et de chercheurs.
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Synthèse
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Méthodes semi-quantitatives Méthodes quantitatives

Méthodes 

multicritères

Méthodes 

monocritère
Empreinte 

carbone

Energie 

grise

Matrice 

ERPA

ACV
Matrice 

indice 
écologique

Approche 

matricielle 

ad hoc
Matrice 

MECO

ESQCV
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Synthèse
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Méthodologie d’analyse environnementale et économique

La totalité des méthodes analysées permettent d’évaluer les impacts environnementaux

d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie.

Parmi les méthodes analysées, une majorité adoptent un spectre multicritère, intégrant la

dimension énergétique et climatique (émissions de gaz à effet de serre) mais également

d’autres volets environnementaux essentiels, tels que la consommation de matière.

Parmi ces méthodes multicritères, de nombreuses sont semi-quantitatives (ERPA, ESQCV,

MECO, approche matricielle ad hoc), permettant ainsi de réaliser des évaluations

simplifiées des impacts environnementaux d’un produit. L’équilibre entre les données

quantitatives et qualitatives varie pour chacune de ces méthodes.

Ces méthodes sont largement utilisées dans les processus d’éco-conception, afin

d’identifier rapidement des « points chauds » devant faire l’objet d’une attention

particulière afin de réduire l’impact environnemental du produit.

Elles s’avèrent néanmoins moins rigoureuses et précises que les méthodes quantitatives,

requérant souvent l’intervention d’experts pour l’évaluation, et s’appuient sur des bases de

données moins détaillées. Par ailleurs, l’interprétation des résultats issus de ces outils

multicritères peut s’avérer complexe si des partis pris différents ont été adoptés lors de

l’évaluation.

Deux méthodes quantitatives et

multicritères ont également été analysées :

l’ACV et la matrice Indice Ecologique.

Parmi celles-ci, l’ACV constitue la méthode la

plus complète et la plus aboutie, qui a

également l’avantage d’être très largement

reconnue et encadrée par une norme

internationale.

L’analyse portait également sur des méthodes

quantitatives, basées exclusivement sur des

données chiffrées. Ce type d’approche permet

de limiter la part subjective de l’évaluation.

Différentes méthodes quantitatives sont

monocritère et se focalisent sur un enjeu

environnemental spécifique (empreinte

carbone, consommation énergétique).
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Approche globale
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Méthodologie d’analyse environnementale et économique

Objectif : Recenser les principales méthodes d’analyse économique pouvant être appliquées à un produit, sous différents angles :

• Pour les producteurs, afin d’analyser si le produit peut être suffisamment rentable : analyse des coûts de production permettant de se

positionner sur un marché concurrentiel ;

• Pour les consommateurs, afin de s’assurer que ces produits peuvent constituer une réelle alternative : estimation du prix de vente,

caractérisation des performances d’isolation (et estimation des économies en matière de consommation d’énergie).

Une sélection de 3 méthodes potentiellement complémentaires a été réalisée afin de retenir la méthodologie la plus pertinente dans le cadre

du projet SB&WRC :

• Calcul du coût de revient et du prix de vente ;

• Evaluation de la rentabilité d’un produit ;

• Analyse des coûts du cycle de vie.
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Calcul du coût de revient et du prix de vente 
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Méthodologie d’analyse environnementale et économique

Détail de la mise en œuvre

Le coût de revient peut être calculé en tenant compte des composantes suivantes :

• Coût d’achat et d’approvisionnement : achat de matières premières, de marchandises, des fournitures

consommables, frais de livraison, etc. ;

• Coût de production : charges d’exploitation liées à la production du bien ou du service (main d’œuvre,

quote-part d’utilisation des immobilisations, loyer, assurances, entretien, etc.) ;

• Coût de distribution : dépenses de publicité et marketing, dépenses liées aux livraisons, etc. ;

• Coût administratif : service après-vente, impôts, services généraux (services comptables, juridiques,

financiers), etc.

Le prix de vente est obtenu en ajoutant la marge.

Principe global

Le coût de revient correspond à la somme

de tous les coûts engendrés pour le

producteur par le processus de fabrication

d’un produit.

L’estimation d’un coût de revient est

indispensable pour déterminer le prix de

vente pour le consommateur final.

Forces Limites

• Il s’agit d’une méthode usuelle, mobilisée pour tous les 

produits.

• Les coûts de production dépendent de nombreux facteurs qui devront être estimés par des 

hypothèses, étant donné que seuls des prototypes seront développés : volumes de production, 

stratégie de distribution / logistique, ampleur de la stratégie de marketing, etc. ;

• Le pourcentage de marge dépend essentiellement de la stratégie de l’entreprise et du type de 

produits concernés ;

• Difficulté d’allocation des charges indirectes (non directement imputables à la production 

d’un bien donné), en particulier dans le cadre d’hypothèses concernant les processus de 

production et les acteurs pouvant réaliser la fabrication.

Forces et limites
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Evaluation de la rentabilité
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Détail de la mise en œuvre

• Pour un fabricant, le concept majeur dans l’approche de rentabilité est le seuil de rentabilité, qui 

repose sur l’équilibre entre les charges (fixes et variables) et la marge. 

Le seuil de rentabilité peut être exprimé de plusieurs manières : en volume d’activité (la production 

nécessaire pour qu’un produit soit rentable), en montant de chiffre d’affaires, en jours de chiffre 

d’affaires (aussi appelé « point mort »), etc. 

• Pour le consommateur, la rentabilité consiste à évaluer son retour sur investissement, qui dépend de

l’efficacité de l’isolant.

La rentabilité repose dans ce cas sur l’équilibre entre l’investissement initial du consommateur (coûts du

matériau et de la pose par des professionnels) et les gains associés (réduction de la consommation

énergétique).

L’opération peut être considérée comme rentable pour le consommateur lorsque l’investissement

financier de départ est compensé voire dépassé par la réduction de la facture énergétique ou des

dépenses d’entretien et de maintenance, en tenant compte de la durée de vie des matériaux.

Principe global

La rentabilité d’un produit est un concept vaste,

qui peut s’entendre de différentes façons selon le

point de vue adopté :

• Le producteur s’attachera à évaluer à quelles

conditions un bien lui permettra de réaliser un

bénéfice au vu des coûts engendrés par sa

production ;

• Le consommateur s’intéressera quant à lui au

prix d’achat et aux économies qu’il pourra

réaliser en matière d’énergie, d’où

l’importance de prendre en compte les

performances d’isolation du produit.

Forces Limites

• Possibilité de démontrer l’intérêt des matériaux d’isolation biosourcés grâce à la 

prise en compte de l’ensemble des coûts (y compris lors de l’usage et de la fin 

de vie).

• Variation de la performance d’un matériau en fonction du type de bâtiment et 

d’usage ;

• Nécessité de réaliser de nombreuses hypothèses (tout comme le calcul du coût 

de revient et du prix de vente).

Forces et limites
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Analyse des coûts du cycle de vie
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Détail de la mise en œuvre

Les coûts pris en compte sont à définir au début de l’analyse et peuvent être de plusieurs natures :

• Coûts pris en charge par l’utilisateur :

- Coût d’acquisition ;

- Coûts d’usage (consommation d’énergie par exemple) ;

- Coûts de maintenance (entretien, réparation ou remplacement) ;

- Coûts liés à la fin de vie (coût de collecte, de recyclage) ;

• Externalités environnementales induites par le produit durant son cycle de vie (coût des émissions de gaz 

à effet et d’autres polluants, coûts d’autres mesures d’atténuation), dont la valeur monétaire peut être 

évaluée. 

La valeur actualisée de ces coûts doit être calculée pour pouvoir estimer de façon pertinente les dépenses 

prévues.

Principe global

L’analyse des coûts du cycle de vie vise à

comptabiliser l’ensemble des coûts d’un

produit, de son achat à sa fin de vie.

Le coût du cycle de vie prend ainsi en

compte les coûts induits lors de son

utilisation mais également lors de la fin de

vie du produit.

La nature des coûts du cycle de vie peuvent

varier en fonction des spécificités du produit

analysé.

Forces Limites

• Approche exhaustive permettant de faire ressortir les coûts engagés durant la 

phase d’usage ou de fin de vie du produit ;

• Complémentarité avec l’ACV.

• Nécessité de poser de très nombreuses hypothèses concernant l’utilisation et la 

fin de vie des produits ;

• Difficulté d’évaluer la valeur monétaire des externalités environnementales liées 

au produit (méthode entre peu utilisée, qui demande une analyse complexe).

Forces et limites
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Synthèse
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Les méthodes présentées permettent d’aborder la question de l’analyse économique d’un produit sous différents angles de vue :

• L’évaluation des coûts de revient et du prix de vente constitue un élément clé pour le fabricant, mais également pour le consommateur ;

• L’évaluation de la rentabilité pour le producteur, qui découle directement des deux grandeurs précédentes, permet à cet acteur de

s’assurer de la viabilité de la production du bien ;

• La rentabilité pour le consommateur consiste quant à elle de s’assurer que ce produit pourra être mis sur le marché à un prix acceptable,

mais aussi qu’elle offrira au consommateur un retour sur investissement intéressant ;

• L’analyse des coûts du cycle de vie adopte une approche plus focalisée sur l’utilisateur du produit, bien qu’elle intègre également des

notions plus larges d’externalités environnementales.

Ces méthodes nécessitent de réaliser des hypothèses plus ou moins poussées concernant les processus de production et de distribution,

mais aussi le mode d’usage du produit (qui dépend du type de bâtiment concerné, des comportements individuels des ménages, etc.).
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Compétences de chaque partenaire

Chacun des partenaires du consortium dispose d’expertises, de compétences et d’outils pouvant être mobilisés pour l’analyse

environnementale et économique du projet :
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Nomadéis University of Bath ESITC Caen UniLasalle
University of 

Brighton
Veolia 

Analyse 

environnementale
Coordination

• Expérience en 

matière d’ACV

• Outils dédiés 

(logiciel SIMAPRO)

• Apport de données

pour l’ACV

• Analyse de 

biodégradabilité

(emballages) 

• Connaissance des 

processus de 

production agricole 

(dans le cadre de 

l’ACV)

• Apport de données

pour l’ACV (Waste 

House)

• Maîtrise de l’ACV 

dans le cadre de 

différentes entités 

du Groupe (VERI 

notamment)

Analyse 

économique
Coordination

• Expérience en 

matière d’évaluation 

économique (y 

compris coûts du 

cycle de vie)

• Apport de données

économiques sur les 

prototypes

• Données 

économiques sur les 

coûts des matières 

premières

• Mise en relation avec 

des coopératives 

agricoles

• Apport de données 

économiques sur les 

prototypes

• Expérience dans le 

cadre de différentes 

entités du Groupe 

(VERI notamment)

• Apprentissage de la 

LCC en cours

• Apport de données 

économiques 
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Evaluation environnementale

Parti pris : La même méthode d’analyse environnementale doit être mise en œuvre pour les 3 prototypes afin d’assurer la cohérence de l’évaluation et de permettre la

comparaison (entre les prototypes et avec d’autres matériaux)

La méthodologie d’analyse environnementale adoptée combinera :
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Une analyse de biodégradabilité

En complément de l’ACV, l’expertise d’UniLasalle en matière de

biodégradabilité sera mise à profit afin d’étudier les opportunités de retour au

sol ou de compostage des matériaux.

Ce type d’analyse permettrait d’envisager pour le matériau de fermer la

boucle carbone des matériaux, dans une logique d’économie circulaire, par la

dégradation des sources carbonées contenues dans les agro-ressources ou

co-produits agricoles.

Cette approche, déjà usuelle pour certains produits tels que les emballages,

est encore expérimentale dans le secteur du bâtiment mais pourrait ouvrir de

nouvelles perspectives.

La fin de vie des matériaux biosourcés et recyclés est en effet encore mal

connue, du fait du caractère récent du déploiement de ce type de matériaux.

Une Analyse du Cycle de Vie des prototypes

L’ACV constitue une approche intégrée, visant à limiter l’impact

environnemental tout au long du cycle de vie, évitant ainsi les potentiels

transferts de pollution. Elle permet cependant également de réaliser des

analyses focalisées sur certains types d’impacts (ex : carbone).

Cette méthode est par ailleurs reconnue car basée sur des normes

internationales. Elle pourra ainsi contribuer à renforcer la crédibilité de

l’analyse qui sera menée.

L’ACV est en effet la méthode de référence pour la réalisation des FDES

(Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) et EPD (Environmental

Product Declarations), indispensables pour pouvoir communiquer sur l’impact

environnemental d’un produit.

Enfin, l’ACV permet d’explorer différents scénarios, dans une logique

d’écoconception.
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Evaluation environnementale – Analyse du cycle de vie

Grands principes de l’approche méthodologique

• Rappel des 4 étapes d’une ACV :
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Objectifs et champ 

de l’étude

Inventaire

Evaluation des 

impacts

Interprétation

1

2

3

4
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Evaluation environnementale – Analyse du cycle de vie

Objectifs et champ de l’étude
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1

Périmètre du cycle de vie considéré

Pour chaque prototype, en fonction des matériaux et des procédés de

production envisagés, un schéma synthétique des étapes du cycle de vie du

produit sera élaboré de façon détaillée. Chaque schéma veillera à décrire

chaque étape du procédé (amont agricole et matières premières, première et

deuxième transformation, fabrication du produit, distribution, utilisation, fin de

vie), en tenant compte également des différentes étapes de transport.

Ces schémas ne pourront être élaborés qu’au cours du projet, une fois les

prototypes et leurs procédés de production mieux définis.

Objectifs

• Objectiver l’impact environnemental des prototypes (avec un objectif de

réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25% par

rapport à des isolants standards disponibles sur le marché) ;

• Contribuer à la conception environnementale des matériaux, en soulignant

leurs points forts et points faibles en matière d’impact environnemental.

Unité fonctionnelle

L’unité fonctionnelle devra être définie en fonction du type de matériaux qui

seront développés. La durée de vie et les performances thermiques des

prototypes seront également définis au cours du projet.

Pour un isolant sous forme de panneau, par exemple, l’unité fonctionnelle

pourrait être décrite de la façon suivante :

« Assurer une fonction d’isolation thermique sur 1 m² de paroi sur la base

d’une durée de vie de référence de … années avec une conductivité thermique

λ = … W/m.K tout en assurant les performances prescrites du produit »
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Evaluation environnementale – Analyse du cycle de vie

Objectifs et champ de l’étude
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1

Catégories d’impact et méthodes de caractérisation

Dans le cadre d’une ACV, plusieurs approches peuvent être adoptées : soit une

approche globale, tenant compte d’un panel le plus large possible d’impacts

environnementaux à qualifier et quantifier, soit une approche plus partielle,

focalisée sur un ou plusieurs impacts.

La méthode EPD 2013 sera utilisée, avec 6 indicateurs principaux et un

indicateur complémentaire (cf. tableau ci-contre).

Cette méthode est utilisée dans le cadre des EPDs (Environmental Product

Declarations) et se rapproche des indicateurs utilisés pour les FDES françaises.

L’indicateur de demande cumulative d’énergie est couramment utilisé dans la

littérature et permettra de réaliser des comparaisons complémentaires.

EPD 2013 method Additional indicator

Acidification potential

Cumulative Energy Demand 

(CED)

Eutrophication potential

Global warming potential

Photochemical oxidant creation 

potential

Ozone-depleting gases - optional

Abiotic resource depletion -

optional
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Evaluation environnementale – Analyse du cycle de vie

Objectifs et champ de l’étude
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1

Allocations

Matières premières primaires et secondaires

Les prototypes seront élaborés à partir de coproduits agricoles (tiges de colza,

maïs, blé et éléments de moelle), de paille de blé et de déchets de textiles et

de terre cuite.

Par conséquent, ces matières sont issues de procédés dits

« multifonctionnels », qui génèrent une gamme de produits et de matières

secondaires (coproduits, déchets).

En fonction des matières qui seront utilisées pour l’élaboration des prototypes,

les préconisations des normes ISO 14040 et 14044 seront suivies afin de

déterminer les modalités de prise en compte de la multifonctionnalité des

processus (subdivision en procédés monofonctionnels, approche de

substitution, allocation des impacts selon une clé physique ou économique).

Fin de vie

De même, différentes hypothèses de fin de vie peuvent être adoptées,

notamment :

• Enfouissement ;

• Incinération (avec récupération possible d’énergie) ;

• Recyclage ;

• Compostage.

Dans le cas de procédés multifonctionnels (recyclage, production d’énergie

grâce à l’incinération, etc.), deux règles d’allocation peuvent être envisagées :

substitution (« méthode des stocks évités ») ou méthode des stocks.

Selon les choix qui seront faits lors de l’élaboration des prototypes, il sera

nécessaire de définir une hypothèse de fin de vie (ou plusieurs hypothèses qui

pourront être comparées).

Dans cette étape, les partenaires pilotes pour chacun des prototypes seront en charge d’élaborer une première proposition de champ d’étude, dès lors que les

prototypes auront été plus précisément définis.

Cette proposition sera soumise à la validation de l’ensemble des partenaires, afin de s’assurer de la validité des hypothèses. Nomadéis et l’Université de Bath auront

pour rôle de garantir la cohérence entre les approches adoptées pour les 3 prototypes, pour permettre leur comparaison.
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Evaluation environnementale – Analyse du cycle de vie

Inventaire /
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2

Durée

L’analyse du cycle de vie des prototypes devrait s’étaler sur une durée

maximale de 4 à 6 semaines, une fois que la forme des prototypes ainsi que

leur procédé de production global auront été définis par les équipes projet.

Concerning undertaking the LCA work, we think it will take between 1 week

and 4-6 weeks to undertake LCA of each prototype, depending on level

interrogation required. If the project is happy to use more generic data, which I

personally think is fine as prototypes wont have reached their final upscaling

factory production, then the time for the LCA will be shorter.

Evaluation des impacts3

Outil

L’Université de Bath utilisera le logiciel SimaPro pour la realisation de l’ACV. Ce

logiciel est compatible avec les exigences de la série de normes ISO 14000.

Sources de données

L’ACV se basera sur différentes sources de données :

• Données spécifiques issues des partenaires du projet (qui seront recueillies

par les partenaires tout au long du projet, et centralisées par le biais

d’échanges mails et d’entretiens) ;

• Données de littérature ;

• Bases de données spécifiques : base de données intégrées dans l’outil

SimaPro (ecoinvent, Agri-footprint, ELCD, etc.), Agribalyse®, etc.

En amont de ces étapes de l’ACV, l’Université de Bath et Nomadéis élaboreront un questionnaire permettant à chaque partenaire d’identifier clairement quelles

données il doit répertorier tout au long du projet. Nomadéis et les pilotes chargés du développement de chaque prototype seront en charge de la collecte des

données au fur et à mesure de l’avancement du projet et du développement des prototypes.

L’Université de Bath sera ensuite chargée de l’agrégation des données grâce au logiciel SimaPro.
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Evaluation environnementale – Analyse du cycle de vie

Principales limites de l’approche

• De nombreuses hypothèses devront être réalisées, car le projet vise à produire des prototypes de façon expérimentale. Les procédés d’approvisionnement, de

production et de distribution devront faire l’objet d’estimations, étant donné que certains coproduits ne disposent pas à ce jour d’une filière de collecte et de

traitement structurée, et que les produits ne seront pas encore produits de façon industrielle ;

• Certains choix méthodologiques peuvent être considérés comme subjectifs, et affecter considérablement les résultats obtenus par l’ACV ;

• L’ACV ne tient pas compte du stockage temporaire du carbone au cours de la période d’utilisation du matériau, qui peut être un atout clé pour les matériaux

biosourcés, d’autant plus important si les matériaux peuvent être recyclés ou réutilisés à plusieurs reprises (mais est effacé par le bilan entrée – sortie réalisé dans le

cadre de l’ACV).
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Interprétation

Les résultats seront ensuite analysés, en particulier concernant les émissions de gaz à effet de serre liées aux différents prototypes.

Différents scénarios (notamment concernant la fin de vie des produits) pourront être analysés et comparés.

4

Les résultats de l’ACV seront analysés par l’ensemble des partenaires impliqués dans le projet, sous la coordination de Nomadéis et de l’Université de Bath.

En parallèle de l’ACV, l’évolution du stockage et du relargage du carbone en fonction du temps (durant tout le cycle de vie du produit) pourra être analysée,

afin de démontrer le potentiel de stockage du carbone durant l’utilisation des matériaux.
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Méthodologie d’analyse

L’analyse de biodégradabilité consiste à observer le pourcentage de

minéralisation, c’est-à-dire la quantité de CO2 produite par gramme de

carbone dégradé.

La méthodologie est décrite à travers plusieurs normes destinées aux

matières plastiques (ISO 13 432, 14 855 et 14 852 notamment), qui définissent

le seuil de minéralisation à partir duquel un produit peut être considéré

comme biodégradable. Ces normes pourraient être transposées aux matériaux

de construction dans l’absence de normes ad hoc.

La méthodologie d’analyse varie en fonction de la voie finale d’élimination du

matériau envisagée :

• Elimination directe au niveau du sol après broyage ;

• Elimination par compostage après déconstruction ;

• Elimination en milieu aqueux (boues, eaux usées).

Il est a priori suggéré de s’orienter vers la méthode de biodégradabilité par

compostage, car celle-ci :

• Elle fait appel à des filières existantes, alors qu’il n’existe pas aujourd’hui de

filière de valorisation directe au sol ;

• Elle peut être réalisée sur une durée relativement restreinte (45 jours), en

cohérence avec la temporalité du projet d’élaboration des prototypes, alors

que le test de biodégradabilité au sol dure autour de 6 mois.

Approche méthodologique adoptée

Evaluation environnementale – Analyse de biodégradabilité
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Objectifs généraux

• Etudier l’opportunité de biodégradation des prototypes, qui pourrait

apporter notamment des éléments sur la fin de vie des matériaux

biosourcés, encore peu connue, et apporter un angle innovant aux

matériaux élaborés dans le cadre du projet ;

• Adopter une approche d’économie circulaire, où les déchets issus des

matériaux pourraient constituer des ressources suite à leur biodégradation.

Partenaires impliqués

Le caractère biodégradable des prototypes sera évalué sous le pilotage

d’UniLasalle, qui dispose d’une expertise relative à ce type d’analyse dans

d’autres secteurs.

UniLasalle dispose de tout le matériel nécessaire pour réaliser les tests de

biodégradabilité selon les exigences des normes ISO.

Les autres partenaires seront impliqués dans le choix des hypothèses et

bénéficieront des résultats des analyses, qui pourraient être intégrés dans

l’ACV si cette hypothèse de fin de vie est retenue.
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Evaluation économique

Parti pris : Tout comme pour l’analyse environnementale, la même méthode d’analyse économique doit être mise en œuvre pour les 3 prototypes afin d’assurer la

cohérence de l’évaluation et de permettre la comparaison (entre les prototypes et avec d’autres matériaux)

La méthodologie d’analyse économique adoptée sera basée sur :

L’évaluation de l’accessibilité des matériaux pour les

consommateurs

Ce type d’analyse sera réalisé grâce à l’évaluation :

• Du prix de vente, au regard des autres produits équivalents sur le marché

(en tenant compte notamment des modalités de pose et de la durée de

vie, grâce à l’utilisation d’une unité fonctionnelle comparable) ;

• Des performances thermiques des prototypes (conductivité thermique λ

et résistance thermique R).

L’objectif est ainsi de s’assurer que les consommateurs disposeront de

produits à un prix accessible et performants.

Il ne sera pas proposé de calculer le temps de retour sur investissement des

utilisateurs, car cela doit être réalisé à l’échelle d’un logement ou d’un

bâtiment entier, en mobilisant un panel d’hypothèses relatives aux

caractéristiques et à la diversité du patrimoine bâti. Le retour sur

investissement est par ailleurs très dépendant des comportements individuels

des occupants, qu’il est complexe de modéliser (effet rebond, etc.).

L’estimation du coût de revient et du prix de vente

Etant donné que le projet vise à produire des prototypes, il est plus réaliste

d’adopter une approche simple de l’analyse économique.

La réalisation d’une analyse des coûts du cycle de vie, qui constitue une

démarche très approfondie, n’apparaît pas comme la solution la plus

pertinente, au vu de l’ampleur des hypothèses qui devraient être mises en

œuvre et de l’aspect exploratoire de certains éléments de quantification

(externalités).

Cette analyse se basera sur des données recensées par l’ensemble des

partenaires tout au long du projet. Les hypothèses réalisées dans le cadre de

l’ACV seront mobilisées afin de cadrer les estimations en matière de coûts

(approvisionnement, production, distribution à grande échelle, etc.).

Afin d’estimer un prix de vente, le niveau de marge minimal pour qu’une

entreprise produise le matériau de façon rentable, au vu des coûts de

production, pourra être estimé en s’appuyant sur l’expérience d’experts

extérieurs interrogés au cours d’entretiens.

L’analyse sera coordonnée par Nomadéis, avec l’appui des pilotes de chaque

prototype qui pourront gérer la centralisation des données.
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Evaluation environnementale

Afin de pouvoir objectiver l’impact des prototypes vis-à-vis de produits « classiques » disponibles sur le marché, la méthode suivante sera appliquée :

Comparaison aux données des déclarations environnementales

Les données calculées grâce à l’ACV pourront être utilisées pour être comparées aux données accessibles dans :

• Les EPD (Environmental Product Declaration) utilisées au niveau européen et international ;

• Les FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire), leur équivalent français, consultables sur la base INIES (1 679 références dont 574 isolants).

Ces déclarations sont en effet basées sur des analyses du cycle de vie et constituent des formats normalisés au niveau international, constituant de fait des

ressources fiables.

Des données comparatives peuvent également être obtenues grâce à l’outil SimaPro.

L’analyse comparative devra être réalisée de façon détaillée, en tenant compte des modalités de réalisation de l’ACV (prise en compte des différentes formes

d’énergie mobilisées, par exemple).

Les données devront être comparées à des matériaux au format, usages et performances similaires à ceux des prototypes mais issus de ressources minérales,

c’est-à-dire aux matériaux que les prototypes cherchent à remplacer sur le marché.

Les critères de similarité des produits et les matériaux « standards » de comparaison ne pourront être définis qu’au cours du projet, une fois que les caractéristiques

et la forme des prototypes auront été définis (produit de type brique / panneau / etc.).
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Comparaison du prix de vente Comparaison des performances d’isolation

La comparaison pourra être menée sur la base du prix de vente, critère

essentiel pour les consommateurs ainsi que les producteurs. Ces prix pourront

être consultés sur les sites internet des distributeurs ou en consultant des

professionnels de la construction (économistes, etc.).

Il semble très complexe d’accéder à des données relatives au coût de revient

de matériaux de construction, ce type d’informations étant hautement

confidentielles car stratégiques pour les fabricants.

En outre, il paraît délicat de réaliser des estimations concernant les marges

appliquées par les fabricants. La marge est en effet fonction de la stratégie de

l’entreprise mais aussi du type de produits concernés, du circuit de

distribution, etc..
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Sustainable Bio&Waste Resources for Construction (SB&WRC) – Novembre 2017

Méthodologie d’analyse environnementale et économique

Evaluation économique

Afin de pouvoir analyser le volet économique du projet et des prototypes élaborés dans le cadre du projet, vis-à-vis de produits « classiques » disponibles sur le

marché, différentes méthodes pourront être combinées :

De façon similaire à l’analyse environnementale, le prix devra être

comparées à celui de matériaux au format, usages et performances

similaires aux prototypes mais issus de ressources minérales.

En parallèle, il s’agira de comparer le niveau de performance thermique des

prototypes aux produits « classiques » sur le marché.

Celui-ci pourra être évalué en se basant sur la conductivité thermique (λ) ou

la résistance thermique (R) du matériau.

Ces informations pourront être identifiées dans les FDES / EPD.


