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Cadre de réalisation des travaux

CONSULTATION (janvier 2012): Soutien à
l’innovation en vue d’expérimentations 

Opération support: Voreppe
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SDCC
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Adequation
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PROGRAMME : Requalification à haute performance énergétique de l’habitat
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Le challenge du projet

� Your Text Here � Your Text Here

Le monde du bâtiment Le monde de l’ACV

� Conformité ILCD Handbook

� Evaluation environnementale des scénarios

� Mise au point d’une ébauche de méthodologie

� Aide à la décision avec les 

informations disponibles
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Les questions du Maître d’Ouvrage

Qu’est-ce que je peux faire avec le 

budget disponible ?

Isolation, vitrages, systèmes…

quelles sont les actions prioritaires ?

Est-ce le moment de remplacer les 

fenêtres PVC qui pourraient encore 

durer 5 à 10 ans ?

Comment faire une rénovation 

durable?

…
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Ebauche de guide méthodologique

1. Poser le cadre ensemble

2. Définir l’Unité Fonctionnelle

3. Décrire les frontières du système

4. Lister les matériaux à considérer

5. Estimer les durées de vie des matériaux

6. Estimer les facteurs d’allocation

7. …
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Etat de l’art

• Peuportier B., 2001. Assessment and Design of a 

Renovation Project Using Life Cycle Analysis and GB 

Tool; Ecole des Mines Paris, in: Energy and Buildings, 

(p.443-450, v.33)

• Dettling J., 2012, The Greenest Building: Quantifying

the Environmental Value of Building Reuse, Quantis, 

Study for: National Trust for Historic Preservation, 
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1. Poser le cadre ensemble

• S’agit-il d’une rénovation ou d’une réhabilitation ? 
Trois cas sont à distinguer :

– le statu quo est inévitable : si le bâtiment n’est pas 
réhabilité, il sera détruit ou désaffecté

– le statu quo n’est pas souhaitable car le bâtiment ne remplit 
plus certaines caractéristiques fonctionnelles, mais reste 
une option 

– on ne sait pas s’il vaut mieux rénover aujourd’hui ou dans 
quelques années

� Scénarios :

– Comparaison de plusieurs variantes de rénovation 
uniquement

– Comparaison avec le statu quo

– Comparaison avec un scénario de démolition et construction 
neuve 
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L’unité fonctionnelle

� Base de la comparaison

Une Unité Fonctionnelle

Plusieurs scénarios
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2. Définir l’unité fonctionnelle

UF � Mise à disposition d’un espace clos, 

couvert et isolé de manière à maintenir une 

température de 19°C à l’intérieur d’un 

bâtiment de 5135 m2 SHAB, situé à Voreppe 

et pendant 30 années.

Essai 1 � UF: Rénover le bâtiment D 

du quartier Bourg-Vieux à Voreppe

… pour un budget de Xk€
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Comparabilité des scénarios

• Scénarios:

– Statu quo

– Intervention de rénovation (6 variantes) : matériaux 
traditionnels / « éco », 3 options: Eco / BBC / Passif

– Démolition + construction neuve

• Tous les scénarios ne remplissent pas de la même 
façon l’UF. Ils ne sont pas tous rigoureusement 
comparables 

– confort identique pendant 30 ans

– surfaces

SIMPLIFICATION

� On néglige les différences

UF � Mise à disposition d’un espace clos, couvert et 

isolé de manière à maintenir une température de 

19°C à l’intérieur d’un bâtiment de 5135 m2 SHAB, 

situé à Voreppe et pendant 30 années.
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3. Décrire les frontières du système

• Le système inclut tous les procédés réalisés dans le 
but de remplir l’unité fonctionnelle

Fabrication et 

mise en œuvre 

des matériaux 

nécessaires à l’UF

Consommations à

l’utilisation

Traitement des 

matériaux 

nécessaires à l’UF

UF

• Quid des matériaux existants ?
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Pourquoi inclure les matériaux existants ?

1983 2013
Bâtiment ancien Bâtiment nouveau

Impact : 100

2033 

(fin UF)

50 50

Allocation

SIMPLIFICATION

� On néglige l’impact des matériaux existants? ?
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Inclusion des matériaux existants

• Doit-on tous les inclure ?

� Non, les matériaux identiques pour tous les 

scénarios peuvent être exclus

• Peut-on simplifier dans certains cas 

exceptionnels ?

� Oui, pour les bâtiments historiques 

(matériaux en place depuis plus de 500 ans)
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4. Lister les matériaux à considérer

• Dans le bâtiment existant, distinguer:

– Matériaux non remplacés (ex: béton)

– Matériaux remplacés (ex: anciennes 

menuiseries)

• Dans le bâtiment nouveau:

– Matériaux neufs (ex: complément isolation)

Question clé: est-ce que les matériaux sont 

présents dans chaque scénario?

- Statu quo

- Variantes rénovation

- Démolition + construction neuve
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5. Estimer les durées de vie des matériaux

Matériaux existants
• Si au moins une variante de rénovation envisage de conserver 

un matériau en présence, cela signifie que celui là peut aller au 
moins jusqu’à la fin de l’UF ;

DV(MAT) > 2033 - Date fabrication

Matériaux neufs
• Durée de vie annoncée par le fabricant.

• Durée de vie estimée en fonction de projets antérieurs et en 
cohérence avec les durées de vie établies pour les matériaux 
existants. 

Principe 

de 

réalité

1983 2013
Bâtiment ancien Bâtiment nouveau

2033 

(fin UF)
2003                        

Rénovation menuiseries PVC

DV (Menuiseries PVC) > 40 ans
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6. Estimer les facteurs d’allocation

• On réalise l’allocation sur des critères physiques tels 

que la performance des matériaux

1983 2013
Bâtiment ancien Bâtiment nouveau

Impact : 100

2033 

(fin UF)

50 50

Allocation

2003                        

Rénovation menuiseries PVC

33,3% 66,6%

� Performance 

identique dans le temps
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Modélisation de l’évolution des performances

Performance

Durée
Date fin de vieDate fabrication
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Détail les scénarios

Ventilation : 6 

Chauffage : 

21 

ECS : 32

Ventilation : 3 

Chauffage : 

45

ECS : 32

Ventilation : 3 

Chauffage : 

50 

ECS : 32

Ventilation : 3 

Chauffage : 

114 

ECS : 50 

Consommations 

[kWh
final

/m2/an]

Consommations

770770770784Surface de fenêtres [m2] :

642642642690
Surface de toiture 

(intérieur) [m2] :

2431243124312728
Surface totale de murs 

(sans fenêtres) [m2] :

642642642690Sol [m2]

5135513551355669Surface (SDO) [m2] : 

Caractéristiques générales

Sc3 PassifSc2 BBCSc1 EcoStatu quo
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Détail des scénarios (suite)

Sc3 PassifSc2 BBCSc1 EcoStatu quo

Remplacement du système 

existant par un système VMC 

double flux

Remplacement du système 

existant par l’identique

Remplacement du système 

existant par l’identique

VMC simple 

flux
Ventilation 

Remplacement de toutes les 

menuiseries par des 

menuiseries bois TV (PVC DV 

pour sc. classique)

Remplacement de toutes 

les menuiseries par des 

menuiseries bois DV (PVC 

DV pour sc. classique)

195m2 Alu DV et 93m2 

PVC DV de menuiseries 

conservées. Ajout de 481, 

61m2 de menuiseries bois 

DV (PVC DV pour sc. 

classique)

368m2 Alu DV 

et 416m2 PVC 

DV

Menuiseries

Pose de 20 cm de Steico flex

sur 50%[1] de la surface (PUR 

pour sc. classique)

Pas de modificationPas de modification

Projection 

thermique 

6cm

Sol

Retrait mousse PSE et pose 

32 cm de Steico isorel plus 

(PUR pour sc. classique)

Retrait mousse PSE et pose 

32 cm de Steico isorel plus 

(PUR pour sc. classique)

Retrait mousse PSE et pose 

32 cm de Steico isorel plus 

(PUR pour sc. classique)

PSE en sous-

face 3,5 cm
Toiture

Remplacement ITE et 

fibrociment par 20cm de 

Steico et bardage bois (PSE, 

enduit pour sc. classique)

Remplacement ITE et 

fibrociment par 20cm de 

Steico et bardage bois (PSE, 

enduit pour sc. classique)

Remplacement ITE et 

fibrociment par 20cm de 

Steico et bardage bois 

(PSE, enduit pour sc. 

classique)

Mur léger PSE 

3cm

LMI 7,5cm

Murs

Matériaux et systèmes
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Comparaison scénarios

Comparaison des scénarios avec le statu quo
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SC0 - Statu quo

SC1a - Eco / Biosourcé

SC2a - BBC / Biosourcé

SC3a - Passif / Biosourcé

La réduction de la consommation d’énergie à l’utilisation reste la priorité du 

projet de rénovation. Le fait de réduire de plus de 50% les consommations de 

chauffage rend les scénarios de rénovation largement favorables par rapport au 

statu quo, quelque soit l’énergie grise de ces scénarios.
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Comparaison matériaux tradi. / « éco »

Comparaison matériaux biosourcés vs matériaux classiques
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MATERIAUX Sc2a BBC -
Biosourcé

MATERIAUX Sc2b BBC -
Classique

Le scénario avec matériaux biosourcés est plus favorable que celui avec des 

matériaux classiques. L’impact sur le changement climatique montre le bénéfice du 

stockage du CO2 par les matériaux issus de la biomasse. D’autre part, l’énergie 

grise est réduite 34% par rapport à l’emploi de matériaux classiques.
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Energie grise des matériaux

Contribution des éléments à l'Energie Grise

Menuiseries

Isolation mur

Isolation toiture

Revêtement extérieur

VMC

La contribution en % des matériaux nouveaux à l’Energie Grise totale est très 

similaire pour chacun des scénarios. Isolation mur et menuiseries sont les plus 

contributeurs.
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Conclusion

Qu’est-ce que je peux faire avec le 

budget disponible ?

Isolation, vitrages, systèmes…

quelles sont les actions prioritaires ?

Est-ce le moment de remplacer les 

fenêtres PVC qui pourraient encore 

durer 5 à 10 ans ?

Comment faire une rénovation 

durable?

…

NON

�L’ACV a ce stade permet :

• de se poser des bonnes questions

• de comparer des options de rénovation

OUI ET NON

OUI ET NON

� Besoins de données 

et de méthode

OUI ET NON
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Perspectives

• Projet de recherche collaboratif

�Développement de produits pour la 
rénovation/ réhabilitation



Merci de votre attention

Des questions?

Merci de citer Cycleco dans toutes communications intégrant des éléments de cette présentation


