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 1. Caractéristiques écologiques 

d’un matériau de construction 

 

 

 

 

 

 

1.1 La fiche de déclaration 

écologique et sanitaire (FDES) 

 

1.2 Notion d’Analyse du Cycle de Vie  

d’un produit 



1.1 La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 

Les Fiches de Déclaration Environnementale et 

Sanitaire (FDES) existent depuis 2006. Elles sont 

consultables sur la base données INIES, établies 

sous la responsabilité des fabricants de 

produits,  progressivement soumises à une 

norme commune juridiquement contraignante.  





1.2 Notion d’Analyse du Cycle de Vie d’un produit 



Chaque indicateur de la déclaration environnementale est évalué 

sur l’ensemble du cycle de vie du produit.  
 
 

- la production de déchets : exprimée en kg de déchet en fin de cycle de 

vie par kg de matériau considéré, avec la nature de sa dangerosité : radioactif, 

chimique, inerte… 

- la consommation en eau : mesure les quantité d’eau nécessaires durant 

le cycle de vie du matériau, exprimées en m3/kg. 
 

- l’atteinte à la biodiversité : quantifie divers types de pollutions, telles 

que l’acidification des écosystèmes, l’eutrophisation des eaux (perte 

d’oxygène due au développement trop abondant de bactéries), destruction 

des sols, … parfois exprimé en m3 pollués/kg, parfois notamment en kg eq 

SO²/kg (cas de l’acidification)… 
 

- l’épuisement des ressources abiotiques : quantifie les ressources 

naturelles non renouvelables, notamment les non énergétiques ; ex : métaux 

utilisés dans le bâtiment (cuivre, zinc, aluminium...), citons particulièrement 

le sable de construction…  



2. Comprendre les caractéristiques 

d’un éco-matériau 

2.1 Les ressources incorporées 

 2.1.1. Energie grise 

 2.1.2. Intensité de travail 

2.2 Les émissions impactant l’environnement  

 2.2.1. Gaz à Effets de Serre (G.E.S)  

 2.2.2. Composés Organiques Volatiles (C.O.V.) 

2.3 Les performances  hygrothermiques 

 2.3.1. Protection  

 2.3.2. Stabilité  

            2.3.2. Perspirance  
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2.1. Les ressources incorporées 

L’énergie grise est le total de la quantité d’énergie primaire utilisée par tous 
les procédés qui interviennent dans le cycle de vie d’un produit industriel ou d’un 
matériau. Pour chaque procédé, on distingue sa consommation en énergie 
renouvelable ou non renouvelable. 

 

2.1.1. L’Energie Grise 



- Notion de Quantité d’énergie 
 

L’énergie en circulation a un débit comme de l’eau qui 
s’écoule d’un robinet.  
Ce flux d’énergie est d’autant plus puissant que son 
débit est élevé.  
Dans le bâtiment, cette puissance de l’énergie en 
mouvement est souvent mesurée en watt (w), en kilo 
watt (kw) ou en Méga watt (Mw). 
 

Le flux d’énergie utilisé pendant un lapse de temps 
donné est comme l’eau qui s’accumule dans un seau. 

Plus le temps passe ou plus le flux est puissant, plus la 
quantité d’eau déversée dans le seau est importante. 

Ici, le seau représente la quantité d’énergie utilisée. 

La quantité d’énergie se mesure souvent en kilowatt 
heure (kwh) ou en Mégawat heure (Mwh).  

 

 



- Notion d’Energie primaire 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écart d’énergie dû aux pertes peut 

être lui-même exprimé en fonction 

de l’énergie primaire de départ. C’est 

ce qu’on appelle le facteur d’énergie 

primaire. 

 

Par exemple, il faut qu’une centrale électrique 

développe 2,5 kwh d’énergie primaire pour que 

l’utilisateur dispose de 1 kwh. 

Le facteur d’énergie primaire de cette production 

d’électricité est donc de 2,5. 

 



Charpente et contreventements 

- acier : 60 000 kwh/m3 

- panneau de fibre de bois dur :  

3 800 khw/m3 

- lamellé - collé : 2 200 kwh/m3 

- bois d’œuvre : 180 kwh/m3 

Isolation thermique 

- panneau de fibre de bois tendre : 1 

400 kwh/m3 

- polystyrène expansé : 450 kwh/m3 

- laine de verre : 250 kwh/m3 

- fibre de chanvre : 40 kwh/m3 

- Comparatif en termes d’Energie Grise générée par le 

Cycle de Vie de 1 m3 de différents matériaux  

      (Kwh ep/m3) 

Enduits 

- synthétique : 3 300 kwh/m3 

- ciment : 1 100 kwh/m3 

- terre crue : 30 kwh/m3 

Murs porteurs  
- béton armé : 1 850 kwh/m3 

- briques de terre cuite pleines :  

  1 200 kwh/m3  

- briques terre cuite alvéolées :  

  450 kwh/m3 

- bloc de béton parpaing :700 kwh/m3 

- béton cellulaire : 200 kwh/m3 

- bottes de paille : 40 kwh/m3 
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L'intensité de travail est la capacité d’un procédé constructif à créer de 

l’emploi. 

Pour une même quantité d’énergie grise incorporée dans le cycle de vie, ici 1Mwh, 

chaque technique se caractérise par une quantité de travail humain spécifique.                  

Rem : 3 heures de travail humain = 1 kwh 

2.1. Les ressources incorporées 

2.1.2. L’Intensité de travail 
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2.2 Les émissions impactant l’environnement  

2.2.1 Gaz à Effets de Serre (G.E.S)  



 

- Notion d’équivalent en Gaz carbonique (eqCO²)  
 

Tous les GES n’ont pas la même capacité à retenir la chaleur 

dégagée par la Terre.  

On utilise le CO₂ comme référence pour mesurer la 

contribution d’un gaz au réchauffement de la planète.  
 

L’unité de la production de GES est le Kg eqCO₂ 

1 Kg de H₂o (vapeur d’eau) ---------------------------------------------------- 0 kg CO₂ 

1 Kg de CO₂ (combustion des énergies carbonées) -------------------------1  kg CO₂ 

1Kg de CH₄ = Méthane (élevage ruminants, décharges de déchets) -----23  kg CO₂ 

1Kg de N₂O = Protoxyde d’azote (Engrais azotés)  ----------------------296  kg CO₂ 

1Kg Gaz fluoré = (gaz réfrigérant, mousse plastique) ------- jusqu’à 22 000  kg CO₂ 



-Certains matériaux émettent du CO², d’autres en 

absorbent : ce sont les matériaux « puits de carbone »  



- Parenthèse : Comparatif des mêmes matériaux 

en fonction de l’énergie grise  



-Retour aux puits de carbone 
 

Estimation des émissions pour la construction d’un 

logement collectif neuf 
 

Procédé constructif conventionnel : ---------------------- 550 kg 

Co² eq /m² 

Procédé bois-terre-paille : ---------------------------------   55 kg Co² 

eq/ m² 

 
 

https://www.lemoniteur.fr/article/six-actions-pour-reduire-l-impact-carbone-des-

batiments.766484  
 

Rem : un procédé de construction bois-terre-paille optimisé peut 

même obtenir un bilan carbone négatif  

http://www.ecocampus.ens.fr/spip.php?article59 
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2.2 Les émissions impactant l’environnement  

2.2.2 Composés Organiques Volatiles (C.O.V.) 



 

L’indicateur de toxicité pour la santé humaine est 

exprimé en DALY (Disability Adjusted Life Years - années de vie 

perdues, ajusté par le handicap).  
 

Etiquetage obligatoire des 

produits de la construction 

depuis 2013.  

La classe C, très émissive, 

n’est pas obligatoirement 

retirée du marché. 



Autoclave Oléothermie 

Bois d’ œuvre Panneaux de bois 



Polystyrènes 
Liège expansé 

Ethers de glycol 

Peintures à la chaux 

Finitions terre crue 
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2.3. Les performances hygrothermiques 

 
Une paroi extérieure = plusieurs fonctions = plusieurs matériaux 



2.3. Les performances hygrothermiques 
 

Les Facteurs du confort thermique 



Evolution des températures à l’intérieur d’un bâtiment au cours de 

l’année, en l’absence de chauffage ou de climatisation 



Protéger l’intérieur de l’extérieur est une première stratégie essentielle. 

Elle exige que l’on place sur la face extérieure des parois des 

matériaux à faible diffusivité (faible vitesse de transmission du 

flux de chaleur) : ce sont les isolants. 



Stabiliser la température intérieure acquise est la stratégie 

complémentaire. Elle requière que l’on place dans le 

bâtiment des matériaux à forte effusivité (forte capacité 

de stockage de la chaleur) : ce sont les matériaux à 

inertie, ayant une forte densité.  
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L’isolant thermique ralentit la vitesse de propagation de l’énergie sous forme 

de chaleur. La chaleur va du chaud vers le froid. 

Un isolant est donc un mauvais conducteur de chaleur.  

La conductivité thermique d’une matière isolante doit être la plus 

petite possible. Son indicateur est le coefficient lambda « λ ». Il 

s’exprime en …………   W/ mK. 
 

La norme française (NFP75-101) considère comme isolante une matière dont le 

lambda est inférieur ou égal à 0,065 W/mK. 

Un isolant courant dans le bâtiment aura un λ aux alentours de 0,04 w/mK  

T ° : +1 

Epaisseur = 1 m 

T ° : 0 

0,065 w 1 w 

2.3. Les performances hygrothermiques 

 2.3.1. Protection thermique 



La résistance thermique (R) 
 

C’est l’inverse de la conductivité thermique λ. 

Plus la résistance thermique d’un matériau est forte, moins la 

chaleur circule facilement à travers.  

Un bon isolant a une forte résistance thermique. Son indicateur 

est  : « R », il s’exprime en…….. m² K/W  

R = (1/ λ) x (épaisseur  d’isolant en mètre) 

Exemple : conformément à la RT 2012, le maître d’œuvre a décidé que l’isolation de 

la paroi Nord du bâtiment aurait un R = 5. Il décide d’utiliser de la laine de bois en 

panneaux semi-rigides. De quelle épaisseur minimale (ep) devront être ces panneaux ? 

Le fournisseur nous indique une conductivité thermique de ces panneaux de 0,038 

w/mK 

 λ    = 0,038 

R   = 5 = 1/0,038  *  ep  

ep = 5*0,038 = 0,19 [m]. 

L’épaisseur minimale de laine de bois devra être de 19 cm.   
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2.3. Les performances hygrothermiques 
 2.3.2.  La stabilité thermique – notion d’inertie 

Une fois que la température souhaitée est atteinte à l’intérieur 

d’un bâtiment, il faut pouvoir la conserver.  Dans le cas contraire, 

des changements de température ambiante rendent nécessaire un 

générateur de chaleur ou de froid réactif (domotique) et puissant 

(dépense d’énergie).  
 

 



Faible Moyenne Forte 

Classe  d’inertie 

Th_I 

horaire quotidienne séquentielle 

Périodes de 

variations 

1 heure 1 jour 12 jours 

Épaisseur 

maximale efficace 

0,5 à 1 cm 2 à 6 cm 15 à 25 cm 

Matériaux - panneaux de fibre de 

bois 

- béton cellulaire 

- liège 

- enduits allégés 

- plâtre 

- parpaings ciment 

- Briques monomur 
 

- carrelage, 

faïence 

- sable, gravier 

- béton armé 

- marbre 

- granite 

- enduits de 

ciment 
 

- sol en terre 

cuite 

- briques de 

parement 

- enduits terre ou 

BTC 

- pisé 

On distingue 3 classes d’inertie, en fonction de la mise en œuvre 

de matériaux spécifiques 



 

 

 

Résumons : inertie et isolation se complètent tout le long 

de l’année pour atteindre l’objectif de confort thermique 

La conception bioclimatique des bâtiments est servie par les 

propriétés de différents matériaux.  
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L’eau est meilleur conducteur que l’air. 
 

Plus l’air est chaud, plus il peut contenir d’humidité. 
 

Un air humide est plus conducteur qu’un air sec. 

Un air domestique chaud et peu renouvelé, va accumuler plus 

d’humidité et rendre la zone de confort thermique plus 

difficile à atteindre.  





Première stratégie d’évacuation stable et permanente : la 

ventilation  motorisée contrôlée (VMC) 



Le premier élément de réponse écologique aux problèmes de 

l’humidité domestique est la propriété d’absorption de certains 

matériaux. 

L’adsorption est la propriété qui permet de faire adhérer la vapeur 

d’eau à un matériau. La terre crue ou cuite est un matériau 

microporeux qui permet de retenir dans son épaisseur de la vapeur 

d’eau.  

La terre crue particulièrement retient les surplus d’humidité de l’air 

ambiant et les restitue lorsque l’air devient plus sec.  



Le second élément de réponse écologique aux problèmes de 

l’humidité domestique est la stratégie de la perspirance des murs. 



Une technique intermédiaire consiste à envelopper l’espace 

habité d’une enveloppe continue régulant la perspirance de 

murs construits à cet effet. C’est ce qu’on appelle un tissus frein 

vapeur.  

Toutefois ces murs sont conçus pour faire transiter la vapeur 

d’eau à travers leurs parois, mais ils ne sont pas prévus pour 

stocker des surplus d’humidité pour ensuite les restituer. Ils 

n’ont aucune capacité de stockage de réserve d’humidité. C’est 

pourquoi sont –ils associés presque inévitablement à des VMC de 

petite puissance.  



3.Exemples concrets 

   Fiches éco-matériaux 

 

 
 

 



. 
Conclusion : Introduction aux procédés constructifs 



 2.3.1 Performances thermiques 

Des exigences variables selon les zones réglementaires thermique 

(RT2012) 

La réglementation RT 2012 défini des zones 

climatiques qui se caractérisent par des 

objectifs spécifiques de performance 

thermique.  

Ex : Consommation annuelle en chauffage pour 

le neuf   

H1 : 15 à 30 Kwh/m².an 

H2 :   5 à 20 kwh/m².an 

H3 :   5 kwh/m².an 

Toutes les constructions à usage d’habitation 

d’après 2020 devront être à énergies positives 

(BEPos) 



Temps d’échanges 

Questions/réponses 

Merci pour votre écoute 



 

Prochains rendez-vous HSE 
Vendredi 16 Novembre  « CRITÈRES DE CHOIX D’UN ACHAT IMMOBILIER  

                    LE POINT DE VUE DE L’ARCHITECTE »   

Atelier animé par Caroline Chapellet, architecte en écoconstruction et éco-rénovation  

Membre administratrice de l’écocentre lyonnais. 

De 19h à 21h30 sur Vallauris - 30 € /pers – max 15 pers 
 

Samedi 17/11  « ARCHITECTURE, BIOCLIMATISME ET ECOCONSTRUCTION »  

Atelier animé par Caroline Chapellet 

De 10h à 12h30 sur Vallauris –-30 € /pers – max 15 pers 
 

Vendredi 14 décembre « ARCHITECTURE ET PROCEDES CONSTRUCTIFS »  

Conférence animée par Gilles Avaullée - de 19h à 21h sur Antibes 
 

Samedi 12 janvier 2019          «  VISITE SUR SITE : INSTALLATION CHAUFFAGE A BOIS »  

Animée par Serge Léonard 

Samedi 19 janvier                « ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION ECOLOGIQUE » 

Atelier animé par Caroline Chapellet - sur une journée (tarif à préciser) 
 

Samedi 26 janvier               « VISITE SUR SITE : INSTALLATION SOLAIRE »  

                                              Animée par Marcel Tardeglio,   

Vendredi 22  février              « LES ENERGIES RENOUVELABLES » 

Conférence animée par Gilles Avaullée 


