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Objectifs de la formation
↗ Comprendre ce qu’est l’économie circulaire
et ses principes de base.
↗ Identifier les différentes dimensions, les
phases et le cycle de vie de l’environnement
bâti ainsi que les impacts générés dans chaque
phase.
↗ Connaître les outils pour mesurer et
faciliter l’économie circulaire dans le secteur de
la construction.
↗ Identifier des stratégies pour atteindre la
circularité dans le secteur du bâtiment à chacune
de ses phases.
↗ Connaître
les
nouveaux
modèles
économiques qui peuvent être générés grâce
à l’application de l’économie circulaire dans le
secteur de la construction.
↗ Connaître les politiques européennes
d’économie
circulaire
applicables
à
l’environnement bâti.

Introduction
Suivre ce cours vous permettra d’avoir un aperçu
de l’économie circulaire et de la façon dont elle
peut être appliquée au secteur de la construction.
L’unité 1 traite du concept d’économie circulaire
et de ses principes de base en tant qu’alternative
à l’économie linéaire actuelle. L’unité aborde
également le « cadre des 9R » et le « iagramme
papillon » , où sont expliqués les différents cycles
techniques et biologiques des produits.
L’unité 2 décrit les impacts environnementaux
du processus de construction à chaque étape de
son cycle de vie, les différents niveaux auxquels
l’économie circulaire doit être abordée et les
outils disponibles pour mesurer et surveiller la
circularité du processus de construction.

L’unité 3 présente les stratégies pour réaliser des
bâtiments circulaires dans trois scénarios : la
conception de nouveaux bâtiments, la réhabilitation
du parc immobilier déjà construit et les techniques
de déconstruction lorsque le bâtiment arrive en fin
de vie. Cette unité montre également les nouveaux
modèles économiques qui sont générés dans le
secteur de la construction avec la mise en œuvre de
l’économie circulaire.
Enfin, l’unité 4 explique la politique européenne
actuelle en matière d’économie circulaire dans le
secteur de la construction.
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Unité 1. Économie circulaire
Introduction
Le changement climatique, la perte de biodiversité
et l’épuisement des ressources naturelles ont
provoqué une crise mondiale sans précédent,
donnant naissance à ce que certains scientifiques
considèrent comme une nouvelle ère géologique:
l’Anthropocène.
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Cette situation a été causée, en grande partie, par le modèle actuel de production et
de consommation, appelé « économie linéaire » . Ce système économique, mis en
œuvre depuis la première révolution industrielle, est basé sur le schéma « produire,
utiliser et jeter » , en supposant que les essources naturelles1 sont inépuisables.
Cependant, le modèle linéaire atteint la limite de sa capacité et a entraîné des
impacts environnementaux négatifs2 importants qui compromettent l’habitabilité
de la terre pour les générations futures.

Diagramme de l’économie linéaire. Source : GBCE. L’économie circulaire dans le bâtiment.2021

Comme alternative au « modèle linéaire » , émerge un nouveau modèle de production
et de consommation, appelé « économie circulaire » , dont l’objectif est de parvenir
à des systèmes de production et de consommation plus efficaces et résilients, moins
polluants, qui minimisent l’utilisation des ressources naturelles et préservent celles
qu’ils utilisent dans des cycles continus, en maintenant ou en améliorant leur valeur.
L’économie circulaire doit s’appliquer à tous les secteurs de production et nécessite
une nouvelle approche dans les domaines suivants : la conception de produits et
de services, les modèles de gestion et de marché, comment convertir les déchets
en ressources, les réglementations nationales et l’engagement des citoyens à
changer leurs habitudes de consommation. Tout cela implique un changement de
paradigme.
La décarbonisation de l’économie européenne d’ici 2050 est au cœur du Pacte Vert
Européen adopté fin 2019.La mise en œuvre de l’économie circulaire sera essentielle
pour parvenir à une Europe décarbonée.

Extraction

Fabrication

Utilisation

Évacuation

Circular economy scheme. Source: GBCE. Circular economy in building.2021
1
Les ressources naturelles sont des éléments de la nature que l’homme exploite et traite
pour obtenir son développement et son bien-être. Les ressources peuvent être renouvelables ou non
renouvelables. Les ressources non renouvelables sont limitées et ne peuvent pas être remplacées,
régénérées ou ramenées à leur état d’origine dans un délai inférieur ou égal au temps qu’il faut à l’homme
pour les consommer, par exemple les minéraux et les combustibles fossiles. Les ressources renouvelables,
considérées comme illimitées, sont celles qui peuvent être remplacées, régénérése ou ramenées à leur état
d’origine. Par exemple, le rayonnement solaire, le vent, les marées, l’eau, les espèces végétales et animales.
Le matériau renouvelable le plus largement utilisé dans la construction est le bois et ses dérivés, pour
autant qu’il provienne de forêts gérées de façon durable.
2
Les impacts environnementaux sont des modifications de l’environnement dues aux activités
humaines. Les impacts peuvent être négatifs, neutres ou positifs. Ils sont négatifs lorsqu’ils nuisent à
l’environnement.
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Économie circulaire : principes de base
Le concept d’économie circulaire (EC), ainsi que ses possibles
applications pratiques dans l’économie et l’industrie, ont pris de
l’ampleur à partir des années 1970. Ce concept intègre différentes
écoles de pensée telles que : la théorie des « Limites à la Croissance
» du Club de Rome, la théorie du « Design Régénératif » de John T.
Lyle, la théorie de « Performance Economique » de Walter Stahel, le
concept « Cradle to Cradle » (« du berceau au berceau » ) de Braungart
et McDonough, l’ « Écologie industrielle et biomimétisme » de Janine
Benyus, l’« Économie Bleue » et « le Capitalisme naturel ».
Selon la Fondation Ellen MacArthur, organisation dédiée à la promotion
de la transition vers une économie circulaire, cela peut se résumer en
trois principes d’action, applicables au secteur du bâtiment :
↗ “Éviter la production de déchets et de pollution dès la conception”.
Pour ce faire, il est nécessaire de réduire la quantité de matières
premières, d’eau et d’énergie utiles pour répondre aux besoins requis à
un moment donné, et de privilégier l’utilisation d’énergie renouvelable
et de matières premières secondaires4.
↗ “Conserver les produits et les matériaux « en usage » le
plus longtemps possible”. Pour ce faire, une gestion efficace des
ressources utilisées est essentielle. L’objectif est de maintenir les
ressources matérielles en usage le plus longtemps possible et de les
réintégrer dans la chaîne de valeur autant de fois que possible grâce
à la réutilisation5 et au recyclage6...La valorisation énergétique7 doit
toujours être la dernière option et la mise en décharge n’est pas
envisagée dans le cadre théorique de l’économie circulaire.
3
« L’empreinte écologique est définie comme la mesure de l’impact des activités
humaines sur la nature, représentée par la zone nécessaire pour produire les ressources et
absorber les impacts de cette activité » Source : WWF.
4
Les matières premières secondaires sont celles obtenues par recyclage des matériaux.
5
La réutilisation est:« toute opération par laquelle des produits ou des composants
de produits qui ne sont pas des déchets sont réutilisés aux mêmes fins que celles pour
lesquelles ils ont été conçus « La source :Directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE
6
Le recyclage est défini comme suit : « toute opération par laquelle des déchets
sont transformés en produits, matériaux ou substances, que ce soit pour l’usage initial
ou pour toute autre fin. Elle comprend la transformation de matières organiques, mais
n’inclut pas la récupération d’énergie ou la transformation en matériaux destinés à être
utilisés comme combustibles ou pour des opérations de remblayage.« La source: Directivecadre sur les déchets 2008/98/CE
7
La récupération d’énergie est la transformation des déchets qui ne peuvent
pas être réutilisés ou recyclés en énergie, la conversion peut se faire en électricité, vapeur
ou eau chaude à usage domestique ou industriel.

Pour plus
d’informations :
Actuellement, la demande
annuelle en ressources de
la terre due aux activités
anthropiques (humaines)
dépasse sa capacité de
régénération. En 2019,
l’humanité a consommé
une quantité de ressources
naturelles équivalente à 1,6 de
la planète
Dans la page Web suivante,
vous pouvez consulter les
données de l’empreinte
écologique3 de votre pays par
personne
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↗ “Régénérer le capital naturel8. Ce principe est essentiel pour garantir
l’approvisionnement en biens et services naturels dont dépendent la survie et le
bien-être humains.

L’économie circulaire est régénératrice et s’inspire des cycles naturels,
où tout ce qui naît et grandit retourne à son point d’origine, la terre,
et renaît, formant un équilibre dynamique constant. Dans la nature,
il n’y a pas de « déchets » , tous les éléments ont une fonction, et sont
réutilisés et transformés pour être utilisés dans différentes étapes.

L’économie circulaire est directement liée au développement durable9 car elle
redéfinit le modèle de croissance, à la recherche d’avantages environnementaux,
sociaux et économiques. Non seulement elle offre des avantages environnementaux,
mais elle stimule également la compétitivité et la création d’emplois, avec la
création de nouvelles opportunités commerciales et l’innovation dans les produits
et services. La mise en œuvre de la numérisation et des nouvelles technologies est
essentielle pour atteindre la circularité.

Programme d’économie circulaire. Source : Commission européenne. COM (2014) 398 final

8
Le capital naturel représente les réserves de ressources naturelles de la planète, y compris
la géologie, le sol, l’air, l’eau, ainsi que tous les êtres vivants. Du capital naturel découlent les services
écosystémiques, qui rendent la vie humaine possible. Les services écosystémiques comprennent la
nourriture, l’eau potable, la régulation du climat, la pollinisation par les insectes, etc... Exemple : Une forêt
produit de nouveaux arbres pour le bois, ainsi que des services écosystémiques tels que la séquestration du
carbone, le contrôle de l’érosion et fournit un habitat à la faune.
9
Selon le rapport Brundtland développement durable signifie « Répondre aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins » . L’objectif est
d’assurer un équilibre entre la croissance économique, la protection de l’environnement et le bien-être
social. La durabilité fait référence à la capacité de vivre selon la capacité de production de la terre tout en
préservant ses ressources naturelles, c’est-à-dire vivre sans déficit écologique. La durabilité est l’objectif du
développement durable
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Certains principes de
l’économie circulaire ont déjà
été utilisés par nos sociétés
à certains moments de
son histoire. À l’ère préindustrielle, les
pratiques de réutilisation et de recyclage
étaient courantes, davantage en raison
d’un manque de ressources telles que
les matières premières, la main-d’œuvre,
les machines, le carburant, la logistique
et les infrastructures, etc., qu’en raison
de la conscience environnementale.
Par exemple, les matières premières
utilisées dans la construction, telles que
les pierres de taille, ont été réutilisées
d’une civilisation à l’autre. Les fondations
romaines ont servi de base aux temples
wisigoths, puis aux mosquées et plus tard
aux temples romans.

Pour plus d’informations:
↗ Vous
pouvez
trouver
plus
d’informations sur les théories sur
lesquelles repose l’économie circulaire sur
le site Web suivant
↗ Sur ce site, vous trouverez 8 vidéos
qui expliquent l’économie circulaire
↗ Dans ce lien, vous trouverez le film «
Closing the loop » , avec des commentaires
d’experts mondiaux, ainsi que des cas
innovants d’économie circulaire
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Pour plus d’informations:
Cadre des 9R
Le « cadre des 9R » comprend trois stratégies clés pour accroître la circularité et
l’innovation dans la conception des produits. Chaque stratégie est associée à 3
actions. Les stratégies et actions par ordre de priorité sont les suivantes :

Stratégies de circularité au sein de la chaîne de production, par ordre de priorité

Economie
circulaire

R0 Refuser

Une circularité
croissante

Utilisation et
fabrication plus
intelligentes des
produits

R1 Repenser

R2 Réduire

Règle empirique : un
niveau de circularité
plus élevé = moins de
ressources naturelles
et moins de pression
environnementale

Prolonger la
durée de vie du
produit et de ses
pièces

Rendre le produit superflu en
abandonnant sa fonction avec un produit
radicalement différent.
Rendre l’utilisation des produits plus
intensive (par exemple en partageant des
produits ou en mettant sur le marché des Innovations dans
la technologie de
produits multifonctionnels).
base
Augmenter l’efficacité de la fabrication
ou de l’utilisation des produits en
consommant moins de ressources
naturelles et de matériaux.

R3 Réutiliser

Réutilisation par un autre consommateur
d’un produit mis au rebut, encore en bon
état, et remplissant sa fonction d’origine.

R4 Réparer

Réparation et entretien du produit
défectueux afin qu’il puisse être utilisé
selon sa fonction d’origine.

R5 Remettre à
neuf

Restaurer un ancien produit et le mettre
à jour.

R6
Reconditionner

Utiliser des parties de produit mis au
rebut dans un nouveau produit avec la
même fonction.

R7 Reconvertir

Utiliser un produit mis au rebut ou ses
pièces dans un nouveau produit avec une
fonction différente.

R8 Recycler

Traiter les matériaux pour obtenir une
qualité identique (haute qualité) ou
inférieure (bas qualité).

R9 Récupérer

Incinération de matériaux avec
récupération d’énergie.

Application utile
des matériaux
Economie
linéaire

The 9R Framework Source: Plotting et al. 2017, et RLI (2015)

Innovations
dans la
conception
de produits

Innovations
dans le
modèle de
revenus

Changement
socioinstitutionnel
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Diagramme papillon
L’économie circulaire prend en compte l’ensemble du cycle de vie d’un matériau ou
d’un produit, de l’extraction des ressources naturelles au traitement des déchets en
fin de vie.
La Fondation Ellen McArthur a publié le « diagramme papillon » suivant. Ce schéma
conceptuel est basé sur les théories « cradle to cradle » (du berceau au berceau)
formulées par McDonough et Braugart.

Les flux de matières sont organisés en deux ensembles de cycles d’interaction:
techniques et biologiques. Les cycles sont concentriques et un cycle plus important
implique une plus grande consommation de ressources matérielles et énergétiques
que le précédent.

Cycles biologiques
Dans les cycles biologiques, les matériaux biodégradables, tels que le bois et
le coton, peuvent être réintégrés en toute sécurité dans la nature en tant que
nutriments après plusieurs cycles d’utilisation, grâce à des processus naturels tels
que le compostage ou la digestion anaérobie.
La réutilisation des produits peut être diversifiée ou en cascade. La laine, par
exemple, est utilisée pour fabriquer des vêtements. Lors d’un prochain usage,
elle est réutilisée comme matériau d’occasion, enfin elle peut être utilisée pour
la fabrication d’isolant thermique. Dans une dernière étape, la laine, qui est un
matériau biodégradable, est renvoyée en toute sécurité dans la biosphère.

Cycles techniques
Dans les cycles techniques, les matériaux et les composants qui ne sont pas
biodégradables, tels que les métaux, les plastiques et les produits chimiques
synthétiques, sont maintenus en permanence dans la chaîne de valeur. Ils doivent
être conçus pour être facilement réparés et, à la fin de leur durée de vie utile, leurs
composants peuvent être retirés et réutilisés ou remanufacturés ou recyclés dans
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d’autres produits. Ces cycles fermés évitent la production de déchets
qui vont à la décharge.
Le premier cycle fait référence au partage, à l’échange ou à la location
de biens ou de services, plutôt que de les posséder, afin d’intensifier
et d’optimiser l’utilisation d’un produit. Un exemple de ceci est la
consommation collaborative: d’une machine, d’un véhicule, d’un
espace de travail, etc. Cela comprend également la réparation et
l’entretien d’un produit en prolongeant sa durée de vie, comme un
climatiseur, où l’essentiel de sa valeur est conservé s’il est réparé ou
amélioré. Pour les produits nécessitant de l’énergie pour fonctionner,
par exemple une chaudière, il convient d’envisager d’améliorer
l’efficacité énergétique au fil du temps.
Lorsque la maintenance d’un produit n’est pas possible,
dans le deuxième cycle, le fournisseur de services ou de
produits procède à la réutilisation et la redistribution
des composants du produit. Par exemple, les pièces
d’un véhicule qui a atteint la fin de son cycle de vie
peuvent être utilisées pour réparer un autre véhicule
en cours d’utilisation ou pour un autre usage.
Dans le troisième cycle, le reconditionnement et la
réutilisation, le producteur du produit fabrique un
nouveau produit en utilisant des parties d’un produit
endommagé qui avaient la même fonction. Dans le cas
des bâtiments, cela comprend la remise à neuf ou la
rénovation.
Le quatrième cycle est le recyclage. Dans ce cycle, les
matériaux de base d’un produit qui a atteint la fin de
son cycle de vie sont séparés et utilisés pour fabriquer
un autre produit par transformation industrielle.
Un aspect important qui profite à la circularité est le
fait que les produits et leurs composants sont réalisés
à base de matériaux purs, non contaminés et faciles à
séparer. Cette condition favorise leur collecte et leur
réintégration dans la chaîne de valeur, augmentant
ainsi leur durabilité.
Très souvent, les matériaux recyclés ne peuvent pas
être réutilisés pour le même type de produit ou pour
un produit avec des exigences de qualité plus élevées
(up-cycling) mais peuvent être réutilisés pour un autre
produit avec des exigences de qualité inférieure (down
cycling). Les contaminants et le mélange des matériaux
réduisent la qualité des matériaux récupérés.
L’insertion des matériaux qui composent un produit
en fin de vie dans un nouveau cycle peut nécessiter de
grandes quantités d’énergie.

Pour plus
d’informations:
Ellen Macarthur Foundation
website
Arthur Huang Lecture
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Unité 2. É
 conomie circulaire
dans le secteur de la
construction
Introduction
Le secteur de la construction fournit des
infrastructures, des espaces urbains et des
bâtiments sur lesquels reposent tous les autres
secteurs, et est donc un secteur clé pour le
développement économique et social européen,
générant 18 millions d’emplois directs.
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La durabilité appliquée
à la construction repose
sur : l’innovation pour
atteindre la qualité et
l’efficacité à un coût
abordable ; l’utilisation
de produits respectueux
de l’environnement,
l’utilisation efficace
de l’eau et de l’énergie
tout au long du cycle
de vie du bâtiment, la
réduction maximale de
la consommation de
ressources naturelles
non renouvelables
et l’amélioration
de l’utilisation
des ressources
renouvelables; la
réduction maximale des
déchets et la gestion
efficace des déchets
générés.

Dans le secteur de la construction, comme dans le reste des secteurs, passer d’un
modèle linéaire de cycles ouverts à un modèle circulaire, de cycles fermés, nécessite
un changement systémique complet. Dans le nouveau modèle, tous les agents
impliqués doivent partager des stratégies pour atteindre la circularité, en tenant
compte de toutes les étapes du cycle de vie des bâtiments et des infrastructures.
Le modèle circulaire est un modèle durable qui peut apporter des avantages
importants pour l’environnement, ainsi que de nouvelles opportunités d’emploi et
d’affaires dans le secteur.
À long terme, tout cela a un impact sur l’amélioration de l’environnement, la santé et le
bien-être des utilisateurs, l’augmentation de la productivité et la réduction des coûts.
Intégrer les principes de l’Economie Circulaire dans le secteur de la construction
implique d’aborder différents niveaux: matériau, composant, produit, système,
bâtiment, ville et territoire.
Matériau
Composant
Produit
Système
Bâtiment
Ville
Région

Un bâtiment
est constitué
d’un ensemble
de systèmes (structure,
toit, façade, cloisons,
installations,
escalier), de même,
les systèmes sont
constitués de produits
(portes, fenêtres)
et de composants
(poutres) et ceux-ci
sont constitués de
matériaux (bois,
céramique, etc.).

Les particularités géologiques, biologiques et climatiques du territoire doivent
être prises en compte au niveau de la ville et du territoire. L’objectif final est que la
gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets et du reste des ressources nécessaires à la
vie soit durable. Quelques exemples pour atteindre la circularité à ces niveaux sont:
reconnecter et valoriser les écosystèmes naturels avec des infrastructures vertes
urbaines10 et renaturaliser la ville en intégrant des « solutions basées sur la nature
» 11, qui sont des solutions inspirées des processus naturels, comme les « corridors
verts urbains » 12 , repenser le modèle de mobilité et le mode de vie des citoyens, etc
10
L’infrastructure verte est un « réseau stratégiquement planifié d’espaces naturels et seminaturels et d’autres caractéristiques environnementales conçus et gérés pour fournir un large éventail de
services écosystémiques. Elle comprend les espaces verts (ou les espaces bleus dans le cas des écosystèmes
aquatiques) et d’autres caractéristiques physiques terrestres (naturelles, zones rurales et urbaines) et
marines. Source : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions. Dans les zones terrestres, les infrastructures
vertes sont présentes dans les environnements ruraux et urbains” Objectif de l’infrastructure verte :
renforcer le capital naturel de l’Europe.
11
Les Solutions basées sur la nature sontare “des solutions inspirées et soutenues par la nature,
qui sont rentables, procurent simultanément des avantages environnementaux, sociaux et économiques,
ainsi que le renforcement de la résilience. De telles solutions apportent plus de nature ainsi que des
caractéristiques et des processus naturels, et avec une plus grande diversité, aux villes et paysages et
paysages marins, grâce à des interventions adaptées localement, économes en ressources et systémiques.
Source : Commission européenne
12
“Les voies vertes sont des portions de terrain contenant des éléments linéaires qui sont planifiés,
conçus et gérés à des fins multiples, y compris écologiques, récréatives, culturelles, esthétiques ou autres,
compatibles avec le concept d’utilisation durable des terres » Source: Arhen (1995)
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Pour plus
d’informations:
↗ Site web de l’UE sur les
formes et les fonctions de
l’infrastructure verte
↗ Vidéo montrant les
avantages de l’infrastructure
verte urbaine « Landscape
Institute » , Royaume-Uni”

Corridor vert urbain, Madrid Rio. Source : Ana Müller et Jeroen Musch, publié dans Burgos & Garrido
Arquitectos. https://burgos-garrido.com/

↗ Site web de l’UE sur
les solutions basées sur la
nature

Ce cours ne traitera pas des niveaux de la ville et du territoire.

Impacts environnementaux associés au secteur de la construction
Au cours de leur cycle de vie, les constructions modifient les territoires, consomment
une grande quantité de ressources naturelles non renouvelables, émettent des
substances nocives dans l’atmosphère et génèrent des déchets solides de toutes
sortes.
La norme EN 15798 : 2011 (durabilité des travaux de construction) établit, de manière
générique, les étapes du cycle de vie d’une construction et ajoute une nomenclature
à chacune d’elles. Les étapes sont montrées dans le graphique ci-joint:
Impact intégré
Étape de la
construction(A4-A5)

Étape de l’utilisation
(B1-B7)

Étape de la fin de vie
(C1-C4)

Au-delà de l’étape du cycle
de vie du bâtiment (D)

Impact opérationnel

B6: Énergie opérationnelle
B7:Eau opérationnelle

Du berceau à la porte
Du berceau à la tombe (informations sur le cycle de vie des bâtiments)
Du berceau au berceau (informations sur l’évaluation des bâtiments)

Potentiel de recyclage

Récupération

Réemploi

D4: Élimination

C3: Traitement des déchets

C2: Transport

C1: Déconstruction/Démolition

B5: Remise en état

B4: Remplacement

B3: Réparations

B2: Maintenance

B1: Utilisation

A5: Processus de construction et
d’installation

A4: Transport 

A3: Fabrication

A2: Transport

Avantages et charges

A1: Approvisionnement en
matières premières

IMPACT TOTAL DU CYCLE DE VIE

Étape du produit
(A1-A3)

Économie circulaire
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Extraction de minéraux dans une carrière

Chaque étape a des effets différents
sur l’environnement, qui dépendent de
facteurs tels que: les caractéristiques
de l’environnement, les matériaux et les
techniques de construction utilisés, l’énergie
et l’eau consommées, les déchets générés, etc.
Au stade de la production, les matières
premières sont extraites, transportées et
transformées en matériaux de construction.
Cette
étape
génère
des
impacts
environnementaux négatifs importants.
De nombreux minéraux et roches sont
extraits dans des carrières à ciel ouvert et
des gravières, ce qui implique, dans la zone
d’action, l’élimination de la végétation, la
perte de la couche de matière organique du
sol et son exposition à l’érosion.

Cimenterie

Par exemple, la
fabrication du ciment
génère environ 8 % des
émissions mondiales de CO2. 60%
de ces émissions sont dues à des
réactions chimiques au cours du
processus.

D’autre part, les processus physicochimiques auxquels la matière première est
soumise dans son traitement génèrent des
émissions polluantes dans l’atmosphère
et le sol, et un pourcentage de matière
rejetée qui devient un déchet. De plus,
lors de l’extraction, du transport et du
traitement, des gaz polluants sont émis
dans l’atmosphère en raison de l’énergie
utilisée pour ces actions, qui provient des
combustibles fossiles. L’industrie de la
production de matériaux de construction
est l’une des industries les plus énergivores
au monde.
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Dans la phase de construction, le bâtiment prend forme et de nombreux agents
sont impliqués (conseil municipal, architectes, constructeurs, etc.). Cette étape
comprend le transport des matériaux vers le site et le processus de construction et
d’installation, et implique l’impact environnemental causé par l’implantation du
bâtiment sur le territoire, la consommation d’une grande quantité de matériaux,
d’eau et d’énergie, ainsi que la production de déchets à partir de matériaux mis au
rebut, d’emballages, etc.
L’étape d’utilisation et d’entretien du bâtiment est la plus longue. Celle-ci comprend
l’entretien, la réparation et la rénovation. Elle est associée à la consommation
d’eau, d’énergie opérationnelle et à l’émission13 de gaz polluants résultant de
la consommation d’énergie à partir de combustibles fossiles. La construction
de bâtiments économiques en énergie14 l et l’intégration de systèmes locaux
d’énergies renouvelables, au niveau des bâtiments ou des quartiers, réduisent
considérablement la consommation d’énergie non renouvelable. C’est le cas des
bâtiments Q-ZEN à quasi zéro énergie15.
À ce stade, des stratégies circulaires telles que la réparation et la rénovation
prolongent la durée de vie du bâtiment.
L’étape de fin de vie dans une économie linéaire est le processus de démolition, où
les matériaux deviennent des déchets. La possibilité de réinsertion dans la chaîne
de valeur des matériaux à la fin de vie dépend du type de matériaux et de systèmes
de construction choisis lors de la phase de conception et de la manière dont la
démolition et la gestion des déchets sont effectuées. Dans cette phase, l’impact
environnemental est lié à la combustion de combustibles fossiles provenant des
machines et des transports, ainsi qu’aux émissions liées à l’élimination des décharges.

13
L’énergie opérationnelle, également connue en tant qu’énergie utilisée, est l’énergie consommée
pendant la phase d’utilisation du bâtiment c.-à-d. l’énergie utilisée pour le chauffage, le refroidissement, la
ventilation, l’éclairage, les appareils électroménagers et l’équipement de bureau (Harvey, 2006).
14
“« La performance énergétique du bâtiment » : représente la quantité d’énergie calculée ou
mesurée nécessaire pour répondre à la demande d’énergie associée à l’utilisation normale du bâtiment.
Celle-ci comprend, entre autres, l’énergie consommée pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, le
chauffage de l’eau et l’éclairage ; Source: DIRECTIVE 2010/31/EU
15
Les bâtiments à quasi zéro énergie (Q-ZEN) sont des bâtiments avec un très haut niveau
d’efficacité énergétique.... La quantité d’énergie requise presque nulle ou très faible devrait être couverte,
dans une très large mesure, par l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris l’énergie
produite sur place ou dans l’environnement ; “Source : DIRECTIVE 2010/31/EU.

20
Manuel pour formateurs: L’économie circulaire adaptée au secteur de la construction

En Europe, ces dernières années, les données sur l’impact du secteur de la
construction sont les suivantes:

Matériasux extrait

Énergie

50%

Eau

40%

Déchets

35%

30%

GES

35%

Impacts du secteur de la construction en Europe. Source des données : Données Eurostat 2016. Green
Building Council Espagne. 2021. Rapport sur l’économie circulaire dans le bâtiment en Espagne[TS2] .

Outils de mesure et de suivi de la circularité dans le secteur de la
construction.
« Ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être amélioré » . Par conséquent, une
série d’outils ont été conçus pour mesurer et comparer de manière quantitative et
vérifiable la performance environnementale des bâtiments et des matériaux, et
d’autres pour surveiller l’économie circulaire dans le secteur de la construction, à
savoir:

L’analyse du cycle de vie
L’analyse du cycle de vie (ACV) est une méthodologie qui analyse et évalue
quantitativement les impacts environnementaux potentiels de tout type de produit,
de processus ou de service tout au long de son cycle de vie ou de sections de celui-ci.
Les impacts environnementaux d’un bâtiment, d’un système ou d’un produit de
construction peuvent être mesurés dans certaines sections de son cycle de vie, ces
sections sont :
↗ « Du berceau à la porte » . Il s’agit de la « phase de produit » , comprenant
l’extraction et le traitement des matières premières, le transport vers l’usine et la
fabrication.
↗ « Du berceau au site » : Comprend « l’étape du produit » plus l’ « étape de la
construction » .
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↗ « Du berceau à la tombe » . Il couvre l’ensemble du cycle de vie, y compris la
démolition et l’évaluation en tant que déchets.
↗ « Du berceau au berceau » est le cycle de vie du produit complet en tenant
compte de sa réinsertion dans la chaîne de production s’il est réutilisé ou recyclé.
Du berceau au berceau
Réemploi et recyclage

Extraction des
matières premières

Traitement des
matières premières

Fabrication

Construction

Usage

Fin de vie

Du berceau à la porte
Du berceau au chantier
Du berceau à la tombe

Dans le domaine de la construction, l’ACV s’applique à un matériau, à un système de
construction, à un bâtiment ou à une infrastructure.
Les documents de référence pour le développement d’une ACV sont les normes
internationales ISO 14040: 2016: 2006 (ACV: principes et cadre pour l’ACV) et ISO
14044: 2006 (ACV : exigences et lignes directrices).
L’ACV est divisée en quatre phases interconnectées: objectifs, analyse de l’inventaire
du cycle de vie, évaluation et interprétation de l’impact du cycle de vie.

Définition des
objectifs et du
champ

Analyse de
l’inventaire

Évaluation
de l’impact

Interprétation
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Lors de la réalisation d’une ACV, la première étape consiste à définir l’objectif ou
le produit à étudier, ainsi que la portée. Par la suite, l’inventaire des entrées et des
sorties du système est effectué pour chaque étape du cycle de vie. L’inventaire
identifie les quantités de ressources matérielles, d’énergie et d’eau qui sont
fournies (intrants) et les déchets et les émissions dans l’atmosphère et l’eau qui
sont générés (extrants). Enfin, les impacts environnementaux potentiels associés
aux intrants et aux extrants à chaque étape sont évalués et les résultats sont
interprétés par rapport à l’objectif de l’étude.

Entrées

Extraction de matières premières

Sorties

Impacts sur
l’environnement
• Réchauffement

Matériaux

Fabrication

Déchets

climatique
• Réduction de la couche
d’ozone

Transport

Énergie 

Construction

• Acidification
• Eutrophisation
Émissions

• Ecotoxicité
• Formation d’ozone

Utlisation et maintenance

troposphérique
• Extraction minérale
• Épuisement des

Démolition
Eau

Évacuation

combustibles fossiles
Sous-produits

• Élimination des déchets 
• Etc...

Pour plus d’informations :
Les indicateurs des impacts associés à une ACV de construction selon la norme
EN 15978 sont:
INDICATEURS D’IMPACTS ASSOCIÉS À L’ACV SELON LA NORME EN 15978 :

UNITÉS

Potentiel de réchauffement planétaire (GWP)

kg CO2eq.

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique (ODP)

kg CFC 11 eq.

Potentiel d’acidification du sol et de l’eau (AP)

kg SO2- eq.

Potentiel d’eutrophisation (PE)

kg (PO4)3- eq.

Potentiel de formation d’oxydants photochimiques de l’ozone troposphérique
(POCP)

kg d’éthylène
eq.

Épuisement des ressources abiotiques (ADP_e)

kg Sb eq.

Épuisement potentiel des ressources en combustibles fossiles (ADP_f)

MJ

INDICATEURS DE CATÉGORIE DE DÉCHETS ASSOCIÉS À L’ACV
Déversement de déchets dangereux

Antécédents médicaux

Déchets non dangereux mis en décharge

Antécédents médicaux
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INDICATEURS D’UTILISATION DES RESSOURCES ASSOCIÉS À L’ACV

UNITÉS

Utilisation d’énergie primaire non renouvelable, à l’exclusion des ressources
énergétiques utilisées comme matières premières

MJ, valeur cal. nette

Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables utilisées
comme matières premières

MJ, valeur cal. nette

Utilisation d’énergie primaire non renouvelable, à l’exclusion des ressources
énergétiques utilisées comme matière première.

MJ, valeur cal. nette

Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables utilisées
comme matières premières

MJ, valeur cal. nette

Utilisation de matériaux secondaires

MJ

Utilisation de carburants secondaires renouvelables

MJ

Utilisation de carburants secondaires non renouvelables

MJ

Consommation nette d’eau du robinet

M3

INDICATEURS DES FLUX SORTANT DU SYSTÈME

UNITÉS

Composants à réutiliser

Antécédents médicaux

Matériaux à recycler

Antécédents médicaux

Matériaux pour la récupération d’énergie

Antécédents médicaux

Énergie exportée

MJ pour fournisseur

Déclarations environnementales de produits (DEP)
Les déclarations environnementales de produits (DEP) sont des documents
standardisés qui contiennent des informations quantitatives et objectives sur les
indicateurs d’impact environnemental d’un produit en fonction de son ACV. Les DEP
sont des labels environnementaux de type III qui sont réglementés par la norme ISO
14025 et peuvent être vérifiés par un tiers indépendant.
L’ACV pour les DEP est effectuée conformément aux règles de catégorie de produits
(PCR) qui garantissent des critères cohérents pour les familles de produits ayant la
même fonction.
Les informations de DEP permettent de comparer la performance environnementale des
matériaux, produits et services, tels que la maintenance. Son objectif est d’encourager
la demande de produits et de services ayant un impact moindre sur l’environnement.
La demande de DEP sur le marché est en augmentation. Par exemple, les DEP
sont pris en compte dans les critères que les matériaux et produits de construction
doivent avoir dans les principaux systèmes de certification des bâtiments tels que
BREAM16, LEED17, VERDE18, etc. et commencent à être cités dans la législation sur
les marchés publics écologiques en Europe.
BREEAM (Méthode d’évaluation environnementale de l’établissement de recherche sur le
bâtiment). Il s’agit d’un système de certification internationalement reconnu qui évalue le degré de durabilité
environnementale des bâtiments neufs et existants. Il a été créé par BRE (Building Research Establishment)
au Royaume-Uni dans les années 80, https://www.breeam.com/
17
LEED ((Leadership in Energy and Environmental Design) est un système de certification de
construction durable reconnu à l’échelle internationale. Il a été créé aux États-Unis et développé par le US
Green Building Council. LEED évalue cinq aspects du bâtiment : l’emplacement durable, les économies
d’eau, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la conservation des matériaux et des ressources
naturelles, et la qualité de l’environnement intérieur, avec une catégorie supplémentaire, l’innovation dans
la conception. Grâce au score obtenu dans ces domaines, on peut obtenir différents niveaux de certification
qui sont : Certifié, Argent, Or et Platine. https://www.usgbc.org/leed.
18
VERDE (Cote d’efficacité de référence des bâtiments) est un système de certification reconnu
au niveau européen créé par le Green Building Council Spain (GBCE). Son objectif est de quantifier l’impact
environnemental, social et économique des bâtiments. Le système d’évaluation est basé sur le Code
Technique de la Construction et les Directives Européennes. Il existe plusieurs méthodologies en fonction
de l’utilisation du bâtiment à évaluer. La rénovation est incluse. Il existe 6 niveaux de certification, allant de
0 à 5. https://gbce.es/certificacion-verde/
16
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Pour plus d’informations
Vous pouvez vérifier à quoi ressemble une DEP dans la
bibliothèque DEP sur le site Web suivant
Les principaux gestionnaires de programmes européens ont
créé l’Association de la plateforme ECO pour les DEP dans le
secteur du bâtiment dans le but d’établir un réseau international
ouvert de données numériques d’ACV pour les bâtiments et les
infrastructures

Lorsqu’un matériau ou un
produit, par exemple une
fenêtre, a une DEP, cela signifie
que les données sur ses impacts
environnementaux peuvent
être comparées à celles d’autres
produits similaires, c’est-à-dire
d’autres fenêtres.

Niveau(x)
Level(s) est un outil développé par la Commission européenne qui fournit un
cadre commun d’indicateurs de base pour mesurer la « performance en matière
de durabilité » d’un bâtiment tout au long de son cycle de vie. Il vise à créer une
« terminologie européenne commune » pour le secteur du bâtiment qui facilite
la production de données et contribue à intégrer les bâtiments dans l’économie
circulaire. Il peut être utilisé dans des projets de construction ou comme base pour
d’autres initiatives, politiques, etc.
Level(s) définit six objectifs macroéconomiques qui abordent les principaux
problèmes de durabilité à toutes les étapes du cycle de vie du bâtiment. Ces objectifs
macroéconomiques coïncident avec les objectifs stratégiques de l’UE dans des
domaines tels que : les émissions de gaz à effet de serre, la durabilité et la circularité
des matériaux de construction, l’utilisation efficace de l’eau, la salubrité des espaces
et la résilience au changement climatique, ainsi que l’optimisation du coût et de la
valeur du cycle de vie. Chaque macro-objectif est associé à des indicateurs de base
qui sont au nombre de 16.
Le deuxième macro-objectif se réfère spécifiquement à la circularité des matériaux.

Thématiques

Utilisation des
ressources et
performance
environnementale

Santé et confort

Coût, valeur et
risque

Objectifs macro

Indicateurs

1. Émissions de gaz à
effet de serre tout au
long du cycle de vie
d’un bâtiment

1.1. Utilisation du
niveau de performance
énergétique (kWh/
m2/an)

1.2. Cycle de
vie potentiel de
réchauffement global
(CO2 eq./m2/an)

2. Cycles de vie des
matériaux économes
en ressources et
circulaires

2.1. Métrés des
matériaux et durée
de vie

2.2 Déchets de
construction et de
démolition

2.3 Conception
pour l’adaptabilité
et la rénovation

2.4 Conception pour
la déconstruction, le
réemploi et le recyclage

3. Utilisation efficace
des ressources
en eau

3.1 Utilisation du
niveau de l’eau (m3/
occupant/an)

4. Des espaces sains
et confortables

4.1 Qualité de l’air
intérieur

4.2 Temps hors de
la plage de confort
thermique

4.3 Eclairage et
confort visuel

4.4 Acoustique et
protection contre le
bruit

5. Adaptation et
résilience vis-à-vis
du changement
climatique

5.1 Protection de la
santé des occupants et
confort thermique

5.2 Risque accru
de conditions
météorologiques
extrêmes

5.3 Drainage
durable

6.1 Coûts du cycle
6. Coût et valeur du
de vie
cycle de vie optimisés
(€/m2/an)

6.2 Création de valeur
et facteurs de risque

Tableau avec les domaines thématiques macro-objectifs et les indicateurs de niveaux Source : Commission
européenne. Niveau(x) : Mise en pratique de la circularité. 2021
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Level(s), pour le moment, est un outil d’information, et non un système
de certification ou de classification avec des repères spécifiques
comme c’est le cas avec les certifications BREAM, LEED, VERDE, etc.

Passeport matériau

Learn more
Vous pouvez trouver plus
d’informations dans le lien
suivant

Le passeport matériau (PM) est une base de données informatique,
développée par le projet européen « Building as Material Banks »
(BAMB), qui vise à améliorer la conception de constructions circulaires.
Le PM est un ensemble de données numériques de matériaux
de construction, qui peut être décomposé en différents niveaux :
matériaux, composants, produits, systèmes et bâtiments.
Le PM détaille les informations suivantes sur les matériaux et les
composants d’un bâtiment: fonction, composition (y compris s’il
est exempt de polluants), qualité, utilisations antérieures, guide
d’entretien, guide de déconstruction et options de réutilisation et
de recyclage. En outre, des informations provenant de « Fiches
techniques de produits » , « Fiches de données de sécurité » , DAP, etc.
peuvent être incluses.
Le PM, lié au modèle BIM19, localise les matériaux dans le bâtiment.
Ces informations deviennent une copie numérique du bâtiment où
les matériaux sont identifiés, permettent sa traçabilité, et facilitent
son entretien futur et sa réutilisation dans le même bâtiment ou dans
d’autres améliorant le marché de l’occasion. Le bâtiment est conçu
comme une banque de matériaux et de composants assemblés qui
peuvent être incorporés dans les futurs bâtiments.

Bâtiment Liander, l’un des premiers avec
la construction Passeport Matériau.
Source: Liander Building, Duiven Rau Architects photo: RAU Architects
http://www.rau.eu/n
19
BIM (Building Information Modeling) est une méthodologie de travail
collaboratif qui centralise toutes les informations d’un bâtiment dans une maquette
numérique et intègre toutes les parties impliquées dans le processus de construction.
L’utilisation du BIM couvre toutes les phases du cycle de vie du bâtiment. Son objectif est
de faciliter la conception, la construction, l’exploitation, les processus de maintenance et
de déconstruction, et de fournir une base fiable pour la prise de décision. Le BIM intègre
différentes fonctionnalités qui sont généralement travaillées spécifiquement avec d’autres
programmes, telles que la géométrie, la relation spatiale, l’information géographique,
les propriétés des matériaux et des éléments de construction, le calcul structurel, les
installations, l’éclairage, le confort hygrothermique, etc. https://www.youtube.com/
watch?v=SzhYGwKsnnA
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Pour plus d’informations:
↗ Vous pouvez consulter un tutoriel de la plateforme de passeports
de matériaux BAMB en cliquant sur le lien suivant
↗ Les liens suivants présentent le concept de “bâtiments en tant
que banques de matériaux
↗ La Fondation Madaster soutient le développement de concepts
et de solutions qui permettent l’enregistrement, la documentation, le
stockage et l’échange de données sur les matériaux, les composants
et les produits utilisés dans l’environnement bâti
↗ Un certain nombre d’organisations développent des logiciels et
des concepts similaires au passeport matériau, notamment

Certification Du berceau au berceau
La norme de certification Cradle to Cradle est un système de
certification qui évalue la circularité des matériaux et des produits.

Pour plus
d’informations:
Vous pouvez trouver plus
d’informations sur le site

Les produits sont évalués en analysant leur performance
environnementale et sociale dans cinq catégories: la santé des
matériaux (indice de toxicité), la réutilisation des matériaux, les
énergies renouvelables et la gestion du carbone (empreinte carbone),
la gestion efficace de l’eau et l’équité sociale. Chaque catégorie se
voit attribuer un niveau de réussite, qui peut être: Basic, Bronze,
Bronze, Argent, Or ou Platine. La norme exige le renouvellement de la
certification tous les deux ans.
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Unité 3. Stratégies pour atteindre
la circularité dans
l’environnement bâti
Introduction
Le premier principe de l’économie circulaire propose
de « réduire les déchets et la pollution dès la
conception » . La conception pour la déconstruction
et l’adaptabilité des bâtiments est la clé de la
réalisation de bâtiments circulaires. Cela signifie
concevoir des bâtiments flexibles et adaptables et
choisir des matériaux et des systèmes de construction
appropriés, en tenant compte de la façon dont ils
sont produits, conditionnés, assemblés, modifiés et
manipulés à la fin des cycles d’utilisation.
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Un aspect essentiel de la réduction de la pollution est de parvenir à des bâtiments
économes en énergie. L’objectif n’est pas seulement de réaliser la décarbonisation
du parc urbanisé avec des bâtiments Q-ZEN mais aussi de faire des bâtiments
« prosommateurs », c’est-à-dire producteurs et des exportateurs d’énergie
renouvelable. Pour ce faire, il est essentiel d’intégrer : des systèmes de refroidissement
et de chauffage passifs, les systèmes de production d’énergie renouvelable et la
numérisation intelligente des systèmes énergétiques qui fournissent des données
en temps réel sur comment, quand et où l’énergie est consommée.
Les technologies de gestion numérique offrent la possibilité d’améliorer la
performance des bâtiments lorsqu’elles sont appliquées aux éléments et aux
systèmes de construction. En utilisant les données obtenues à partir de capteurs
installés à l’intérieur des bâtiments, le confort intérieur et l’efficacité énergétique
peuvent être améliorés. Par exemple, des profils de demande d’énergie personnalisés
peuvent être créés et des mesures peuvent être prises pour économiser de l’énergie
en fonction de la température extérieure, de l’occupation, etc. De même, l’éclairage
artificiel peut être modifié pour répondre aux besoins de chaque instant en fonction
de la lumière extérieure et des conditions d’occupation du bâtiment.
Une autre question prioritaire est de réaliser une gestion efficace de l’eau en
intégrant des systèmes de réutilisation des eaux grises et des eaux de pluie pour
l’irrigation des jardins, la chasse d’eau des toilettes, etc.
Les stratégies visant à réaliser des bâtiments circulaires devraient être appliquées à
la fois aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments existants dans leurs processus de
rénovation.

Choisir des matériaux à faible impact environnemental tout au long
de leur cycle de vie
Dans l’économie circulaire, les matériaux de construction doivent, dans la mesure
du possible, satisfaire aux critères suivants:
↗ Ils n’émettent pas de substances ou de gaz toxiques à aucun stade de leur cycle
de vie. Les matériaux doivent maintenir les environnements sains pendant leur
utilisation.
↗ Ils ne génèrent pas de déchets excessifs ou dangereux pendant la production
ou à la fin de leur cycle de vie.
↗ Ils ne nécessitent pas de travaux d’entretien coûteux et ne sont pas non plus des
sources potentielles d’insectes, de parasites et de moisissures.
↗

Ils sont de qualité durable avec de longs cycles de vie.

↗ Ils ont un potentiel de réutilisation et de recyclage afin qu’ils puissent être
maintenus dans les nombreux cycles de vie au sein de la chaîne de valeur.
↗ Ils intègrent des matériaux recyclés dans leur composition chaque fois que cela
est possible et lorsque cela ne nécessite pas une grande quantité d’énergie dans leur
traitement.
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↗ Ils sont naturels et de préférence obtenus à partir de ressources
renouvelables. Les matériaux biologiques tels que le bois, le liège ou
le bambou doivent provenir de cultures certifiées durables20 avec un
minimum de processus de transformation et d’adaptation.
↗ Ils sont d’origine locale, extraits et produits à proximité du
chantier. Cela réduit la consommation d’énergie et les émissions
associées aux transports et permet de soutenir le développement
économique local.
↗ Ils contribuent à minimiser la demande énergétique du bâtiment,
c’est-à-dire des matériaux présentant de bonnes caractéristiques
d’isolation thermique et acoustique.
↗ Ils améliorent les conditions environnementales extérieures, par
exemple en utilisant des toits verts et des murs verts.

Concevoir pour la déconstruction et l’adaptabilité
Le Design for Deconstruction (DfD) ou « Conception pour la
déconstruction » est un concept inspiré du design industriel. Il est
basé sur la conception de produits durables et faciles à démonter et
où des composants individuels peuvent être ajoutés et retirés sans
endommager le reste comme dans un Meccano. Le DfD s’applique à
tous les types de produits, quelle que soit leur échelle et leur complexité,
de l’électronique, du mobilier ou des bâtiments et infrastructures, et
prend en compte l’ensemble de leur cycle de vie.

Lors du choix des
matériaux, la « déclaration
environnementale de
produit (DEP) » est un
outil utile car elle reflète
l’impact environnemental
d’un matériau tout au long
de son cycle de vie et peut
être comparée aux DEP
d’autres produits ayant
la même fonction. La
certification
« cradle-to-cradle »
(« du berceau au berceau
» ) et/ou le « passeport
matériau » (PM)
fournissent également
des informations
sur la performance
environnementale et
évaluent la circularité des
matériaux de construction.

20
Les cultures certifiées durables sont celles avec PEFC (Programme d’approbation de la
certification forestière) ou la certification FSC (Forest Stewardship Council). Ces certifications certifient,
tout au long de la chaîne de traçabilité, que les matériaux proviennent de forêts gérées durablement.
“La chaîne de traçabilité (CdC) des produits forestiers est définie comme le suivi des produits forestiers
(bois, papier, liège, écorce, résines...) au cours des différentes étapes du processus de production et de leur
commercialisation ultérieure, afin d’assurer la traçabilité des produits forestiers du consommateur final à la
forêt ou, dans le cas des matériaux recyclés, jusqu’au point où ils sont récupérés. Source : AENOR
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La conception pour l’adaptabilité signifie
que le bâtiment est polyvalent, convertible
et extensible pour pouvoir s’adapter aux
besoins présents et futurs du marché,
prolongeant ainsi la durée de son cycle de
vie. Il s’agit de conceptions qui permettent
des usages alternatifs avec un minimum
de changements, des transformations de
la distribution et des utilisations et dans
lesquelles la réhabilitation et la réforme
permettent de ne pas de générer beaucoup
de déchets.
Source: Casa Alamos / ESTUDIO GALERA. Image © Federico Cairoli

Concevoir pour prolonger la durée de vie d’un bâtiment et de ses composants
implique de tenir compte des principes suivants:
↗ Comprendre le bâtiment comme un ensemble de systèmes avec différentes
fonctions organisées en couches. Chaque couche d’un bâtiment a une durée de vie
spécifique et le bâtiment doit être conçu et construit de façon pour que les couches
soient indépendantes. Les couches les plus durables telles que la structure et
l’enveloppe ne devraient pas être affectées par la rénovation et la mise à niveau des
couches moins durables telles que les installations ou les cloisons.
Par exemple, les revêtements intérieurs, les cloisons, les luminaires et les
fenêtres sont remplacés plus fréquemment que des éléments tels que
la structure et les enveloppes extérieures. La conception peut prévoir le
remplacement de ces éléments sans causer de dommages aux parties les
plus permanentes du bâtiment. Un exemple est de concevoir les installations du
bâtiment (électricité, plomberie, assainissement) pour qu’elles soient accessibles,
dans la mesure du possible, facilitant leur entretien, leur mise à niveau, leur
réparation et leur remplacement. Un autre exemple est d’utiliser des panneaux
de matériaux de revêtement et de cloisonnement vissés et / ou de languette et
de rainure qui permettent un démontage et un remplacement rapides, sans
gaspillage et sans endommager d’autres parties du bâtiment

Le centre d’opérations européen
d’Airbnb à Dublin / Heneghan Peng
Architects. Source : © Ed Reeve.
www.plataformaarquitectura.cl
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Saviez-vous que
En 1994, Stewart Brand a publié
le livre « Comment les bâtiments
apprennent: ce qui se passe
après leur construction » , dans
lequel il a développé la théorie
des « Couches de cisaillement »
proposée par Frank Duffy dans
les années 1970.
Brand compare l’environnement
bâti à un organisme naturel,
dynamique et changeant, dans
lequel ses composants sont
constamment remplacés, comme
les cellules d’un être vivant.
Il conçoit les bâtiments comme
un système hiérarchique de
couches et de composants
(sol, structure, enveloppe,
installations, cloisons et
mobilier), qui à leur tour font
partie d’autres systèmes plus
vastes.

Couches d’un bâtiment selon Stewart Brand. Source:
Arup. Principes de pratiques: Réaliser la valeur de
l’économie circulaire dans l’immobilier | Basado

"Un bâtiment adaptable doit permettre le glissement entre les systèmes de
site, de structure, de peau, de services, de plan d’espace et d’objets au rythme
différent. Sinon, les systèmes lents bloquent le flux des systèmes rapides, et
les systèmes rapides détruisent les systèmes lents avec leurs changements
constants s"21 .

↗ Concevoir le bâtiment comme une banque de matériaux, c’est-à-dire comme
une union temporaire de matériaux qui doivent être conservés en bon état pour leur
prochaine utilisation.
↗ Choisir des matériaux et des systèmes de construction durables et prendre les
mesures de protection nécessaires pour maintenir leur durabilité.
↗ Concevoir un bâtiment facile à démonter. La facilité de démontage simplifie
la réparation et la récupération de différents matériaux en fin de vie. Dans le
domaine de la construction, cela signifie concevoir en pensant à la démolition22 ou
de la déconstruction sélective afin de maximiser le potentiel de réutilisation et de
recyclage de ses composants.
21
Marque Stewart. 1993. Comment les bâtiments apprennent : ce qui se passe après leur construction.
22
La démolition sélective implique l’enchaînement des activités de démolition afin qu’il soit
possible de séparer et de trier les matériaux de construction. Source : Protocole pour la gestion des déchets
de construction et de démolition dans l’UE. 2016
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Matériaux déconstruits du Pavillon du
Peuple, Eindhoven. Source: © Jeroen van der
Wielen. Arup. Des principes aux pratiques:
réaliser la valeur de l’économie circulaire
dans l’immobilier

Certaines techniques de construction facilitent et rendent la
déconstruction plus efficace, à savoir ;
↗ Réduire la variété des matériaux et des systèmes de construction
utilisés ainsi que la quantité de matériaux utilisés. L’impression 3D de
matériaux peut réduire la quantité de matériaux utilisée en imprimant
des éléments de construction personnalisés.
↗ Utilisation de systèmes modulaires et préfabriqués où les
éléments peuvent être facilement assemblés, démontés et remplacés.
De nos jours, les nouvelles technologies numériques permettent
une plus grande efficacité et de qualité dans l’industrialisation, sans
diminuer l’unicité et l’adaptabilité de l’œuvre finie à son emplacement.

La capacité de
démantèlement d’un
système de construction
est liée aux possibilités
de réutilisation et
de recyclage de ses
composants.

↗ Utilisation des liaisons simples, standardisées, réversibles et
accessibles entre les matériaux et les systèmes de construction.
Priorisation des connexions mécaniques avec des vis, des écrous, des
raccords, des fixations. Lorsque celles-ci ne sont pas possibles, il faut
utiliser des adhésifs et des produits d’étanchéité qui permettent le
démontage.
La nouvelle norme ISO 20887 : 2020, « Durabilité dans les bâtiments
et les travaux de génie civil, conception pour le démontage et
l’adaptabilité, principes, exigences et lignes directrices » , fournit un
aperçu des principes de conception pour le démontage et l’adaptabilité
« Design for Deconstruction » (DfD/ A) destiné à tous les acteurs
impliqués dans le secteur de la construction.
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Propriétés circulaires dans les différentes échelles et phases des bâtiments.
Matériau

Phase de
conception/
réhabilitation
Phase
d’utilisation
Fin de vie

Recyclé
Recyclable
Durable
Renouvelable/
Biosourcé Sûr

Produit

Composant

Réutilisable Durable Compatible
Gérable Accessible Remplaçable
Détachable

Signaler Réutiliser Recycler Partager

Espace

Flexible

Installations

Accessible
Simple
d’entretien
Remplaçable

Adapter

Structure

Durable
Accessible
Modulaire
Préfabriqué
Détachable

Enveloppe

Modulaire
- Préfabriqué
Autonome
- Démontable
Gérable

Bâtiment

Extensible
Modulaire
Polyvalent

Inspecter, Maintenir, Réparer, Améliorer, Renouveler

Tri, valorisation des déchets et recyclage

Source : Adapté de Leticia Ortega. Instituto Valenciano de la edificacion

Atteindre la circularité de l’environnement déjà bâti
Lorsque la phase de construction d’un bâtiment ou d’une infrastructure
est terminée, sa phase d’utilisation commence et le propriétaire devient
responsable de son état de conservation. Cette phase est associée
aux nouvelles prestations de service ou à la sous-traitance de services
(nettoyage, réparations, fourniture d’électricité et de gaz). Pour faciliter
les travaux de réparation et de rénovation ultérieurs, il est important que
le propriétaire ait en sa possession toute la documentation technique
sur le bâtiment, y compris les systèmes de construction utilisés, les
plans d’installation avec leur disposition et leur emplacement réels
ainsi que les instructions d’utilisation et d’entretien.

Pour plus
d’informations :
Video asur la conception pour
démontage
WikiHouse est un système de
construction numérique. Son
objectif est de faciliter l’autoconstruction de maisons à
faible énergie qui s’adaptent
aux différents besoins

34
Manuel pour formateurs: L’économie circulaire adaptée au secteur de la construction

Cette phase comprend plusieurs cycles:
↗ L’entretien ou les réparations ponctuelles. Il comprend le nettoyage, la bonne
utilisation, les petites réparations, etc.
↗ • La rréhabilitation. C’est une action constructive pour améliorer les
conditions d’un bâtiment et l’adapter aux nouvelles exigences. Il peut s’agir de:
•

Une rénovation partielle. Réhabilitation de zones spécifiques, changement
d’installations, de matériaux, rénovation énergétique23, etc

•

La réhabilitation totale ou intégrale qui peut impliquer un changement
d’utilisation.

Selon l’ADEME, l’agence française de transition verte, la quantité de matériaux
nécessaires à la rénovation d’un immeuble résidentiel est 40 à 80 fois inférieure à celle
d’une nouvelle construction.
Par conséquent,
d’un point de vue
de l’économie circulaire, il
est beaucoup plus rentable
d’adapter l’environnement
bâti aux nouvelles
exigences que de démolir
et de reconstruire.

En Europe, 85 à 95 % du parc immobilier existant sera encore utilisé en 2050.
Actuellement, 85% du parc immobilier a été construit avant le 21ème siècle et la
majorité de celui-ci ne répond pas aux exigences actuelles en termes d’habitabilité,
de santé, d’isolation acoustique, d’accessibilité et d’efficacité énergétique. Par
exemple, 75 % des bâtiments de l’UE sont inefficaces sur le plan énergétique24, ils
utilisent des technologies obsolètes et dépendent des combustibles fossiles.
La rénovation énergétique des bâtiments pourrait réduire la consommation totale
d’énergie de l’UE de 5 à 6 % et les émissions de CO2 d’environ 5 %. Cependant, seuls
0,2% des rénovations énergétiques profondes, qui sont celles qui entraînent une
réduction de la consommation d’énergie du bâtiment d’au moins 60% sont réalisées
chaque année.
Les stratégies pour réaliser des rénovations énergétiques importantes sont:
l’amélioration de l’isolation de l’enveloppe du bâtiment (façades, toits, fenêtres,
contact avec le sol), l’augmentation de l’efficacité énergétique des systèmes de
refroidissement de chauffage et d’eau chaude sanitaire et l’intégration des énergies
renouvelables au niveau du bâtiment ou du quartier.

23
La rénovation énergétique d’un bâtiment est la modification de l’enveloppe du bâtiment (toiture,
façade, fenêtres, surface en contact avec le sol et les espaces non habitables) et/ou des systèmes techniques
(chauffage, systèmes de refroidissement et d’eau chaude), dans le but d’améliorer son efficacité énergétique.
24
La rénovation énergétique d’un bâtiment est la modification de l’enveloppe du bâtiment (toiture,
façade, fenêtres, surface en contact avec le sol et les espaces non habitables) et/ou des systèmes techniques
(chauffage, systèmes de refroidissement et d’eau chaude), dans le but d’améliorer son efficacité énergétique.
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L’Union européenne est confrontée au défi d’adapter l’espace
bâti disponible aux nouvelles exigences en transformant les
bâtiments et les espaces urbains en bâtiments plus résilients,
sains et économiques en énergie. La rénovation du parc immobilier existant
est essentielle pour atteindre la circularité dans le secteur et devrait intégrer les
principes de conception pour la déconstruction et l’adaptabilité.
La réhabilitation énergétique du parc immobilier est l’un des objectifs pour
parvenir à une Europe décarbonée d’ici 2050.

Déconstruction
Au stade de fin de vie d’une construction ou d’une partie
de celle-ci, une grande quantité de matières premières est
démantelée et démolie. Dans une économie circulaire, ces
matières premières doivent être réintroduites dans les étapes
initiales du processus de construction.
La démolition ou la déconstruction sélective et le tri différencié25
des déchets sont essentiels pour le retour des matériaux dans
la chaîne de valeur par le biais de la réutilisation, du recyclage
ou de la valorisation énergétique. Pour tirer le meilleur parti
des matériaux d’une démolition, l’extraction de ceux-ci doit
être coordonnée et prudente. La classification et la gestion
des matériaux une fois extraits est une tâche compliquée et
nécessite des protocoles et des plans spécifiques pour chaque
cas. L’un des aspects les plus importants est de veiller à ce que
les déchets dangereux ne soient pas mélangés à d’autres. Par
conséquent et afin d’orienter le secteur dans la gestion des
déchets, l’Union européenne a publié les documents suivants:

Récupération de la chape hydraulique lors d’une
démolition. Source : www.rotordc.com Rotordc

25
Le tri différencié des déchets : est une collecte dans laquelle un flux de déchets est séparé en
raison du type et de la nature des déchets, de sorte que le traitement spécifique est facilité. Source : Directive
2008/98/CE relative aux déchets (directive-cadre sur les déchets), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
DE/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
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↗ Lignes directrices pour les audits des déchets avant les travaux de
démolition et de rénovation des bâtiments » .26
↗ Protocole de l’UE sur la gestion des déchets de construction et de
démolition » .27

Séparation des déchets sur place. Source : Société publique Lhobe pour l’éducation à l’environnement. Manuel Lhobe pour
la rédaction et la mise en œuvre d’un plan de gestion des déchets de construction et de démolition et de bonnes pratiques
commerciales. 2012

Les déchets bien
gérés deviennent
une source précieuse
de matières premières,
tandis que les déchets
mal gérés perdent leur
potentiel de récupération
et deviennent une source
de pollution.

Par exemple, 80% des déchets de démolition sont
inertes et sont produits à partir de matières premières
de l’industrie extractive (ciments, granulats, roches
ornementales, chaux, sables de silice, ardoises,
argiles, etc.). Pour que ces matériaux deviennent des matières
premières secondaires après le processus de démolition ou
de déconstruction, il faut s’assurer qu’ils soient triés de façon
différenciée afin qu’ils ne soient pas contaminés ou mélangés à
d’autres déchets
Le règlement actuel de l’UE sur les produits de construction (RPC)
exige que les produits de construction soient marqués CE en règle
générale. Cependant, cela n’est souvent pas possible pour les produits
de construction réutilisables. La Commission européenne est en train
de modifier le RPC afin de faciliter l’utilisation de matériaux réutilisés
et recyclés à l’avenir.

The following infographic published by the European
Environment Agency shows examples of circular actions
that improve the management of construction and
demolition waste.
Source : Économie circulaire dans la
construction. Passez au vert avec Aarus.
Comité de durabilité, Ville d’Aarhus

26
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-wasteprotocol-0_en
27
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-wasteprotocol-0_en
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Source : Agence européenne de l’environnement cy. INF 151. https://www.eea.europa.eu/
media/infographics/examples-of-circular-actions-that/view

37

38
Manuel pour formateurs: L’économie circulaire adaptée au secteur de la construction

Approvisionnements
circulaires
Plans d’affaires
Approvisionnements circulaires :
utilisation d’énergies renouvelables, de
biomasse ou de matériaux recyclables
au lieu de ressources périssables.
Récupération des ressources : obtenir
de l’énergie/des ressources utiles à
partir de déchets ou de résidus.
Extension de la durée de vie du produit :
prolongement du cycle de vie des produits et
des composants grâce à la réparation, la mise
à niveau et la revente
Partage de plate-forme: augmenter
le niveau d’utilisation du produit en
partageant l’utilisation/l’accès/la
propriété.
Le produit en tant que service*: Accès à des
produits dont la propriété est conservée
afin d’internaliser les bénéfices générés par
la productivité des ressources circulaires.
*Applicable to product flows at any point
in the value chain.

C. Utilisation des
déchets

Autre
cycle

B. Le déchet en
tant que ressource

Conception
de produits

Fabrication

Achats

Logistique

A. Revente

C. Remise
à neuf

Ventes et
marketing

B. Réparation/
mise à niveau

A. Recyclage/
Valorisation

Utilisation
des
produits
Logística
inversa

Partager

Élimination
en fin de vie

Source: adapted from Accenture

Chaîne d’approvisionnement circulaire : récupération et
recyclage

Maersk (une
entreprise de
logistique) utilise
l’acier de ses navires à
la retraite pour en construire
de nouveaux. Pour ce faire,
il produit un « passeport
matériau » pour chaque
pièce

Ce modèle est basé sur l’utilisation de matériaux recyclables, de biomasse
ou d’énergies renouvelables. Il a deux approches commerciales:
↗ L’entreprise produit pour elle des ressources circulaires. Les
produits sont fabriqués entièrement ou partiellement à partir
d’intrants recyclables.
↗ Les entreprises développent et produisent un produit et/ou une
ressource circulaire à vendre à d’autres comme intrants pour leur
production.
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Traitement des déchets
Ce modèle est basé sur l’obtention de ressources à partir des déchets, grâce à leur
valorisation .
Une entreprise peut récupérer ses propres déchets ou ceux d’autres entreprises. Le
travail va de la préparation pour la réutilisation au traitement.
Example:
Gamle Mursten (une entreprise de construction) achète des briques
sur des chantiers de démolition, les trie, les nettoie et les réintroduit
sur le marché. Le nettoyage est effectué avec un système breveté
utilisant des vibrations et sans utiliser des produits chimiques et de l’eau. Une
fois nettoyées, les briques sont soumises à un contrôle de qualité. L’un des
principaux obstacles à l’utilisation de matériaux de construction réutilisés est
qu’ils ne sont pas marqués CE. Cette entreprise a été la première en Europe à
obtenir une évaluation technique européenne (ETE) afin d’obtenir le marquage
CE pour ses briques
La société belge Rotor déconstruction est pionnière dans la récupération des
composants de construction. Elle démonte, rénove et vend les matériaux, tout
en aidant les propriétaires de bâtiments, les entrepreneurs et les architectes à
les réutiliser
Miniwiz transforme les déchets en plus de 1200 produits pouvant être utilisés
pour la construction, les intérieurs et les produits de consommation.
De plus, pour fabriquer certains de ces produits, ils ont conçu une usine de
recyclage mobile pour les déchets de plastique et de tissu qui peut être déplacée
avec un camion remorque et qui est alimentée par l’énergie solaire
Plus d’exemples

Prolongation de la durée de conservation du produit
Ce modèle repose sur l’allongement de la durée de vie des produits, des composants
ou encore des bâtiments en les réparant, les modernisant et les revendant, dans le
but de maintenir ou d’étendre leur valeur économique le plus longtemps possible.
Dans ce cas, la conception pour le démontage et l’adaptabilité donne à un produit
la possibilité de prolonger sa durée de vie et de pouvoir s’adapter à des fonctions
autres que sa première utilisation.
La restauration et la réhabilitation des bâtiments sont incluses dans ce modèle.
L’extension de l’hôtel de ville de Brummen aux Pays-Bas est un exemple de
construction circulaire destinée à être démantelée. Quatre-vingt-dix pour
cent de ses matériaux et composants peuvent être démantelés et réutilisés
ou recyclés. Les contrats comprennent des accords avec des organisations
qui récupèrent le verre et l’aluminium pour le recyclage. De plus, après 20 ans,
le bois de charpente et les métaux peuvent être retournés, sous contrat, aux
fournisseurs, libérant ainsi un minimum de 20% de leur valeur résiduelle.
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Plateforme partagée
Ce modèle, étroitement lié à l’économie collaborative, consiste à étendre l’usage
de produits trop peu utilisés en les partageant avec d’autres utilisateurs. Pour ce
faire, des plateformes de partage technologique sont utilisées, par exemple des
applications ou des réseaux sociaux. Les plateformes mettent en relation acheteurs
et vendeurs afin de louer, de partager ou de prêter des produits de construction, des
outils, des machines ou même des bâtiments. Le propriétaire de la plateforme agit
en tant qu’intermédiaire et les revenus sont générés par l’accès à la plateforme ou
par la vente de services de gestion liés à l’activité exercée via la plateforme.
Loop Rocks est une plateforme qui relie les chantiers de construction
entre eux, afin qu’ils puissent échanger des matériaux tels que la terre
ou la pierre. L’objectif de ce marché virtuel est de faire correspondre
l’offre à la demande, afin de parvenir à une utilisation plus durable et
plus efficace des matériaux de construction.
En 2016, en Suède et au Danemark, 1,5 million de tonnes de matériaux de
construction secondaires ont été connectées via cette plateforme.
MatMap is est une plateforme numérique espagnole pour l’achat et la vente de
matériaux de construction issus de la démolition, des excédents de chantier, de
la production industrielle et des articles abandonnés. L’entreprise dispose d’un
service de gestion logistique qui vise à redistribuer les produits qui ne sont pas
destinés à la réutilisation

Produits en tant que services.
Ce modèle est une extension directe du modèle de plateforme d’échange. Dans les
systèmes de produit-service ou de sous-traitance, l’utilisateur, au lieu de posséder un
produit, paie pour l’accès au service fourni par un produit. De cette façon, l’entreprise
qui possède le produit et fournit le service, qui peut être le même fabricant, a intérêt
à utiliser des produits de qualité et de niveau supérieurs, facilement réparables et
évolutifs car cela est inclus dans le service qu’ils fournissent.

Comme d’autres entreprises, EGC met en œuvre le modèle « light as
a service » , où elle conserve la propriété des luminaires et offre des
services d’installation, de maintenance et de mise à niveau pour la
durée du contrat. À cette fin, ils développent des luminaires avec des
pièces remplaçables qui leur permettent de maintenir 95% du luminaire en cas
de défaillance.
Kaer conçoit, installe et entretient des systèmes de climatisation. La société
utilise la détection et l’analyse des données combinées à la technologie
de l’intelligence artificielle pour ajuster en permanence le système afin
de l’optimiser automatiquement et en temps réel. Ce modèle garantit un
fonctionnement plus efficace du système et réduit les coûts d’énergie et
d’exploitation.
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Unité 4. P
 olitique européenne
en matière
d’économie circulaire
Pacte vert européen
En réponse à la crise environnementale actuelle,
la Commission européenne a présenté en
décembre 2019 la « Communication sur le pacte
vert européen”29.

29
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à
l’Économie et à la Société européenne Comité et Comité des régions Le pacte vert pour l’Europe COM/2019/640
final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
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Le pacte vert est une feuille de route pour parvenir à une économie durable, neutre
en carbone, compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources. Ses objectifs
sont les suivants:
↗

Réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro d’ici 2050 ;

↗ Décupler la croissance économique de la consommation de ressources en
favorisant l’économie circulaire ;
↗

Améliorer la qualité de vie des Européens ;

↗

Restaurer la biodiversité et réduire la pollution.

La Commission a annoncé des initiatives couvrant des domaines d’action
interconnectés, notamment le climat, l’environnement, l’énergie, les transports,
l’industrie, l’agriculture et la finance durable. Il souligne la nécessité d’une approche
holistique des actions et des politiques pour atteindre les objectifs convenus.
Nouveau plan d’économie circulaire
Parmi les initiatives du « Pacte vert » , figurait la promotion d’un nouveau «
Nouveau plan d’action pour l’économie circulaire » présenté en mars 2020 et
visant à moderniser l’économie européenne, grâce à une transformation verte et
numérique30. Et dont l’objectif est de moderniser l’économie européenne par une
transformation verte et numérique. Le Plan présente des initiatives applicables
tout au long du cycle de vie des produits et propose des mesures pour atteindre les
objectifs suivants:
↗ Que les produits commercialisés dans l’Union européenne soient plus
durables. Une législation sera introduite pour la garantie du système, soit, des
produits facilement réutilisables, réparables, recyclables et qui incorporent des
matières premières secondaires. Les produits à usage unique seront restreints.
↗ Que les consommateurs reçoivent des informations sur la durabilité et la
réparabilité des produits qu’ils achètent. Ils pourront se prévaloir du droit à la
réparation.
↗ Éviter la production de déchets et les convertir en matières premières
secondaires.

Virginijus
Sinkevičius,
commissaire
européen chargé de l’environnement, des
océans et de la pêche. [Union européenne,
2020 Source : CE - Service audiovisuel]

30
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the regions a new Circular Economy Action Plan For
a cleaner and more competitive Europe COM/2020/98 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
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Le Plan se concentre sur les secteurs qui utilisent le plus de ressources et qui ont
le plus grand potentiel de circularité, notamment l’emballage, l’électronique, les
plastiques, la construction et le logement.
Dans le secteur de la construction, le plan propose une stratégie globale pour
parvenir à un environnement bâti durable basé sur les principes de circularité. Cette
stratégie vise à assurer la cohérence entre tous les domaines d’action : « climat,
efficacité énergétique et des ressources, gestion des déchets de construction et de
démolition, accessibilité, numérisation et compétences » . De plus, le plan favorise
l’application des principes de circularité tout au long du cycle de vie du bâtiment et
propose en finalité31 :
↗ Introduire dans le règlement sur les produits de construction des exigences sur
le contenu des matériaux secondaires pour certains produits, en tenant compte de
leur sécurité et de leur fonctionnalité.
↗ Augmenter la durabilité, l’adaptabilité des bâtiments en suivant les principes de
circularité dans leur conception et élaborer des cahiers de construction numériques.
↗ Intégrer l’analyse du cycle de vie dans les marchés publics à l’aide de l’outil
Level(s). Envisager de fixer des objectifs de réduction des émissions de carbone et
d’étudier le potentiel de stockage du carbone dans les bâtiments.
↗ Réexaminer les objectifs fixés dans la législation de l’UE pour les déchets
de construction et de démolition, pour la récupération des matériaux et de leurs
fractions de matériaux spécifiques.
↗ Réduire la zone d’imperméabilisation des sols, réhabiliter les sites abandonnés
ou contaminés et favoriser l’utilisation sécuritaire, durable et circulaire des sols
excavés.

Nouvelle vague de rénovation
En octobre 2020, la Commission européenne a publié sa communication « Vague
de Rénovation » 32.
Cette initiative du Pacte vert, directement axée sur les bâtiments a été publiée dans
une communication de la Commission européenne en octobre 2020. Ce document
stratégique est un plan d’action qui vise à doubler le taux annuel de rénovation
énergétique de l’environnement bâti d’ici 2030, afin de promouvoir des rénovations
énergétiques en profondeur, tout en rendant les bâtiments plus sains, plus verts,
plus accessibles et plus résilients. Les objectifs ultimes de cette initiative sont les
suivants:
(a) « lutter contre la précarité énergétique et améliorer les bâtiments les moins
performants » ;
31
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions. Un nouveau plan d’action pour une économie
circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
32
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique
et social européen et au Comité des régions. Une vague de rénovations pour l’Europe : verdir nos
bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX%3A52020DC0662
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Source: CE Service audiovisuel

(b) « rénover les bâtiments publics, tels que des centres administratifs, éducatifs et
de santé » ;
(c) « décarboniser les systèmes de chauffage et de refroidissement » .
À cette fin, l’Union Européenne a défini un certain nombre d’actions clés, à savoir :
↗ Examiner et mettre à jour les règlements, les normes et l’information sur la
performance énergétique des bâtiments pour les rendre plus stricts. Introduire
progressivement des normes minimales obligatoires d’efficacité énergétique pour
les bâtiments existants.
↗ Fournir un financement amélioré, accessible et ciblé. Accorder des subventions
et des prêts pour soutenir des projets.
↗ Aider à améliorer la formation pour formuler et mettre en œuvre des projets de
réhabilitation énergétique.
↗ Promouvoir la construction durable basée sur l’économie circulaire. Encourager
le développement de solutions industrialisées qui limitent le coût et la durée des
travaux et qui incluent des matériaux durables d’origine biologique et des matériaux
issus du réemploi et du recyclage. Revoir les objectifs de réutilisation et de recyclage
et la législation européenne sur la commercialisation des produits de construction à
partir de matériaux secondaires.
↗

Soutenir la numérisation et la modélisation des informations du bâtiment.

↗ Développer une approche participative au niveau de la communauté et
des quartiers, permettant aux communautés locales d’intégrer des solutions
numériques et renouvelables et de devenir des producteurs d’énergie capables de
vendre au réseau.
↗ Créer un nouveau « Bauhaus » européen, un projet interdisciplinaire et
expérimental, où la science, la technologie et l’art sont mélangés pour promouvoir
l’innovation et le design durable. Ce qui signifie, unir durabilité et style afin d’obtenir
des solutions pionnières et innovantes, attrayantes et abordables pour les citoyens.
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