
 

 

 

 

 

 

 

Inscription et règlement jusqu’au mardi 17 septembre 2013 

 

Les méthodes de conception visant la performance énergétique sont de plus en plus répandues, mais qu’en est-il des 

autres impacts environnementaux (matériaux, consommation d’eau, de ressources, d’énergie grise…) ? Comment 

connaitre l’impact environnemental global (travaux-exploitation-démolition) de la construction/rénovation d’un 

bâtiment ? Comment faire des choix techniquement performants, économiquement réalistes et le moins impactant 

possible sur l’environnement ?  

L’outil ACV (Analyse du cycle de vie), développé pour mesurer les impacts environnementaux des produits 

s’applique désormais  à la conception des bâtiments. Il élargit la réflexion en incluant tous les produits de 

construction et toutes les consommations liées au bâtiment. En utilisant l’ACV on peut notamment comparer les 

impacts entre plusieurs matériaux, plusieurs choix constructifs et réaliser des études comparatives entre la 

reconstruction et la rénovation d’un bâtiment. Il permet aux maîtres d’œuvre d’objectiver l’impact 

environnemental de plusieurs scénarios et aux maîtres d’ouvrage d’affiner les choix formulés  dans leurs commandes 

selon des critères de performance environnementale.  

Cette 6
ème

 rencontre de l’ARCAD sur l’ « Analyse de Cycle de Vie dans le bâtiment »  a pour but de présenter aux 

maitres d’ouvrage et aux maitres d’œuvre cet outil d’aide à la décision (son fonctionnement, son utilisation dans 

les projets et ses apports)  et les conseiller dans son usage.  

Public : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, organismes de conseil, de formation et de recherche, industriels et 

entreprises 

Programme 

� 09h00 - 09h30 : Accueil dans l’amphithéâtre de L’ENSAM  (voir plan ci-après) 

� 9h30 -  9h45 : Introduction de la journée par Cédric VILLETTE, Chargé de mission thermique du 

bâtiment et construction durable à l’ARCAD  

 

� 9h45 - 10h30 : L’ACV bâtiment : notion, contexte et outils. Intervention de Monsieur Galdric 

SIBIUDE,  Ingénieur d’étude et de recherche pour le CSTB. Il présentera  l’outil d’Analyse de Cycle de Vie 

pour le bâtiment « Elodie » développé et commercialisé par le CSTB. Il fera le lien avec les dispositifs 

réglementaires et normatifs actuels et à venir 

 

� 10h25 - 11h15 : Exemple de l’utilisation de l’ACV par un bureau d’études : comment et pourquoi 

utilisent-ils cet outil ? Intervention de Madame Marion SIE,  Chargée de projets Analyse du Cycle de Vie 

à CYCLECO. Elle nous présentera la pratique de l’ACV de  son Bureau d’Etudes nourri de ses retours 

d’expériences. 
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� 11h15 - 12h00 : L’exemple de l’ACV du bâtiment du CNIDEP de Laxou (54). Intervention de Madame 

Fleur JUNGHEN, Conseillère énergie au CNIDEP. Elle présentera le bâtiment exemplaire du CNIDEP à Laxou 

(54) et l’Analyse du Cycle de Vie réalisée sur ce projet.  

 

Questions – échanges 

 

� 12h20 : Déjeuner sur place au self du CROUS 

 

� 13h30 – 16h : Club régional de la construction et de l’aménagement durables 

Le club régional construction et aménagement durables est un lieu de partage d’expériences entre acteurs 

régionaux. Il  permet de poursuivre  les échanges de la matinée  et de découvrir d’autres retours d’expériences sur 

l’ACV.  

 

Vous souhaitez  renforcer la réflexion sur la qualité environnementale de vos projets ? Vous avez déjà utilisé l’ACV 

dans vos projets ou  vous envisagez son utilisation ? Vous souhaitez approfondir les informations diffusées lors de 

la Rencontre ? Venez échanger sur vos projets et partager vos réflexions lors du club. Merci de préciser dans votre 

bulletin d’inscription le projet sur lequel  vous souhaitez échanger. 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions pour la Rencontre (9h-12h20) et pour le club régional construction et aménagement durables 

(13h30- 16h)  sont indépendantes l’une de l’autre. Vous pouvez assister à l’un ou l’autre des événements ou aux 

deux événements.   

 

 

  

Inscription et règlement  jusqu’au mardi 17 septembre 2013 par mail : jeanclaude.daniel52@orange.fr ,  par courrier :             

Jean-Claude Daniel, Président de l'ARCAD  4 rue de Lorraine 52000 Chaumont ou  par fax  03.25.35.11.34 

Renseignements: Aude Catoire- chargée de communication ARCAD – acatoire.arcad@orange.fr – tel : 03 25 94 41 18 
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Adresse et plan d’accès à l’ENSAM,  Châlons en Champagne 

 

Rue Saint-Dominique, 51000 Châlons-en-Champagne (prolongement de la rue des viviers sur le plan ci-dessous).  

A 15 minutes à pieds de la gare SNCF de Chalons en Champagne. 

Proposez ou trouvez  un covoiturage en autorisant dans votre bulletin d’inscription la diffusion de vos 

coordonnées aux autres participants  
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