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À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de : 

• Comprendre la nécessité de réduire l’impact des bâtiments sur l’environnement 

• Se familiariser avec les nouvelles questions posées sur les produits 

• Comprendre les facteurs de l’industrie qui favorisent la transparence des produits 

• Comprendre l’USGBC et les crédits du nouveau LEED v4 pour les matériaux 

• Présenter l’analyse du cycle de vie (ACV) 

• Comprendre, lire et interpréter les déclarations environnementales de produit 

• Comprendre la nouvelle approche des listes d’ingrédients des matériaux et des 
déclarations de produits 

• Décrire la différence entre ACV, DEP et déclaration d’ingrédients des matériaux 

• Utiliser ces nouveaux outils (ACV/DEP/déclarations de produits) pour la formulation de 
choix de spécifications de produits.  

 
 

Objectifs d’apprentissage de cette formation 
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Environmental Impact of the Built Environment 
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Impacts des bâtiments sur notre environnement 
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Bâtiments 
40% des matières premières à l’échelle mondiale 
41% de la consommation totale d’énergie 
65% du total des gaz à effet de serre aux É-U 
40% % de la consommation totale d’eau 
136 millions de tonnes de déchets de démolition et 
de construction dans les É-U annuellement 

Produits chimiques utilisés dans la 
construction 

34% de tous les produits chimiques dans le É-U 
90% de tout le formaldéhyde 
75% de tout le PVC 

Source : Site Web de l’USEPA (en anglais) – www.epa.gov/greenbuilding/pubs/whybuild.htm 

Impacts des bâtiments sur notre environnement 
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Les Américains passent 90% de 
leur temps à l’intérieur d’un 
bâtiment.  
Les entreprises les plus actives 
dans la construction 
écologique (dont le travail est 
fait à plus de 60% de façon 
écoresponsable) s’attaquent 
plus agressivement à la 
question de la santé lors de la 
conception et de la 
construction.  
 
 
 

Source : Site Web de l’USEPA (en anglais) – 
www.epa.gov/greenbuilding/pubs/whybuild.htm  
Le rapport sur le marché intelligent de McGraw Hill – 
The Drive toward Healthier Buildings. [Un élan vers des 
bâtiments plus sains.] 

Impact sur la santé des occupants 
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Le rapport “The Drive toward Healthier Buildings” 

Avantages rapportés par les propriétaires de l’impact des décisions prises pour la santé des occupants 
pendant la conception et la construction.  

 

COÛTS DES SOINS DE SANTÉ 
47% des propriétaires ont rapporté  

des réductions de coûts – allant de 1% à 5% – mais 
beaucoup (52% ne savent pas exactement. 

 

PRODUCTIVITÉ DES OCCUPANTS 
21% des propriétaires font état  

d’améliorations de 1% ou plus, mais la plupart 
(56%) ne connaissent pas exactement l’impact. 

 

SATISFACTION ET ENGAGEMENT  
DES EMPLOYÉS 

66 % des propriétaires rapportent une 
amélioration et, de ceux-ci, plus de 34 % 

rapportent un niveau élevé d’amélioration. 

 

ABSENTÉISME 56 % des propriétaires 
font état de baisses – à différents niveaux – de 

l’absentéisme des employés. 

 

 
McGraw Hill Construction Confidential. Toutes les informations présentées  

© McGraw Hill Construction, 2014. Tous droits réservés. 
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Des avantages significatifs 
peuvent être obtenus si l’équipe 
de conception et de construction 
intègre des stratégies durables 
dès les premières étapes d’un 

projet.  

Avantages de l’intégration 
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Transparence des produits de construction 
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Sélection de produits axée sur les attributs 

QUESTIONS 
CLASSIQUES 

Combien 
coûte le 

matériau? 

Le matériau 
va-t-il 

performer?  

Quel est le 
matériau de 

construction?  
Quel est le 

contenu 
recyclé du 
matériau?  

Ce matériau 
est-il 

disponible?  

Ce matériau 
contient-il des 

éléments 
biocomposés? 
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En voie vers la transparence des produits de construction 

NOUVELLES 
QUESTIONS 

Avez-vous 
une DEP?  

Quelle est la 
liste des 

ingrédients 
du matériau?  

Quels sont les 
impacts 

environnemen
taux de son 

cycle de vie?  

D’où la matière 
provient-elle?  

Les ingrédients 
sont-ils sans 
danger pour 

les occupants?  

Quels produits 
chimiques sont 
contenus dans 
ce matériau?  
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Qu’est-ce qui encourage une plus grande transparence? 
Les préoccupations pour la santé 

Les pilotes du marché 

Les politiques gouvernementales 

La sensibilisation faite par les  

ONG et les professionnels 

Les nouvelles normes  

de construction 

Encourager la transparence 
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Qualité de l’air intérieur (QAI)  
• Polluants chimiques de l’air intérieur tels que le plomb, le formaldéhyde 

et autres COV. 
• 30 % des bâtiments neufs et rénovés reçoivent des plaintes excessives 

liées à la QAI (selon l’Organisation mondiale de la Santé).  
• 91 % des propriétaires d’immeubles notent une plus grande 

productivité des travailleurs alors que le RCI bénéficie 
d’investissements de construction sains.  

Préoccupations pour la santé 
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• Les coûts d’énergie et les objectifs de réduction des gaz à effet de 
serre. 

• Les clients demandent des bâtiments écoresponsables et sains. 
• Les architectes et promoteurs immobiliers se différencient des autres 

en devenant plus écoresponsables. 
• Développement durable – « croissance intelligente », « nouvel 

urbanisme ». 

Facteurs qui déterminent le marché 
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• Les normes de qualité de l’air intérieur de l’EPA des É-U 
• Composés organiques volatils, moisissures, radon, etc. 
• Directives européennes sur les produits 
• Restriction sur certaines substances dangereuses (RoHS) de la 

réglementation REACH de l’Union européenne.  
• Normes gouvernementales de construction 
• Normes de construction fédérales du US GSA 
• Normes de construction gouvernementales locales et d’états  
• Retardateurs de flammes à base de formaldéhyde bromé, etc.  

Politiques gouvernementales 
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• American Institute of Architects 
 L’engagement pour l’an 2030 de l’AIA 

• Des soins de santé sans danger et  
Practice Greenhealth 
 Greenhealth 

• GreenGuide for Health Care  
[Le guide écologique pour  
les soins de santé] 

• Healthy Building Network  
[Réseau de bâtiments sains] 
 Déclaration de produit sain 

• Pharos 
• Collaboration de DPS 

La sensibilisation faite par les ONG et les professionnels 

- Réduction de l’énergie de combustible fossile          - Consommation d’énergie de combustible fossile 

Le défi 2030 
Source : © 2010 2030, inc. / Architecture 2030. Tous droits réservés.  
* N’utilise aucune énergie provenant de combustible fossile  
émettant des GES pour fonctionner.  
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• Le BREEAM (UK) et le DGNP (Allemagne) 
• LEEDMD – US Green Building Council 
• Green Globes – Green Building Imitation 
• Le Living Building Challenge 
• SPTool 07 – International Institute for a Sustainable Built Environment  
• International Green Construction Code 

Nouvelles normes de construction 
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LEEDMD 

 
Nouvelle 

orientation 

Attributs des 
produits de 
construction 

Comment la USGBC voit-elle le développement durable?  

Transparence 
des produits de 

construction 
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How does USGBC think about sustainability? 

Réduire la contribution au changement climatique 
mondial 

Améliorer la santé des individus 

Protéger et améliorer la biodiversité et les écosystèmes 

Protéger et restaurer les ressources en eau 

Promouvoir des cycles de matériaux durables et 
régénératifs  
Construire une économie verte 

Améliorer la qualité de vie des communautés 
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• Améliorer l’environnement intérieur par l’optique de la santé humaine. 

• Réduire les obstacles à la transparence des matériaux.  

• Améliorer la compréhension des impacts des matériaux de construction sur la 
santé. 

• Améliorer la compréhension que l’industrie et le public ont de l’importance 
de la transparence des matériaux et de l’optimisation des produits.  

• Accroître la disponibilité des produits qui ont des listes d’ingrédients 
divulguées publiquement et des antécédents avérés d’amélioration des 
produits.  

LEEDMD, initiative sur la santé et les matériaux – Objectifs  
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Principales catégories de crédit de LEEDMD 

Zones durables – encourage les endroits avec accès 
au transport et à des connexions avec des 
installations 
Zones durables – encourage des stratégies qui 
réduisent au minimum l’impact sur les écosystèmes et 
les ressources en eau 
Efficience de l’eau – favorise une utilisation plus 
intelligente de l’eau à l’intérieur et à l’extérieur 
Énergie et atmosphère – favorise une meilleure 
performance énergétique des bâtiments 

Matériaux et ressources – encourage l’utilisation de matériaux de 
construction durables et sains ainsi que la réduction des déchets 

Qualité de l’environnement intérieur – favorise la qualité de 
l’air intérieur et l’accès à la lumière du jour et à une vue 
agréable 
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Matériaux et ressources – MRc3, 4, 5 

Divulgation des produits de construction et 
optimisation 3 catégories de crédits 

Déclarations environnementales 
de produits MRc3 
Afin d’encourager l’utilisation de produits pour lesquels 
l’information de l’ACV est disponible.  

Approvisionnement des 
matières premières MRc4 
Afin de récompenser les équipes de projets pour 
avoir sélectionné des produits qui ont été extraits 
de manière responsable ou qui proviennent 
d’une source responsable..  

Ingrédients des matériaux MRc5  Afin 
de récompenser les équipes de projets pour 
avoir sélectionné des produits pour lesquels les 
ingrédients chimiques dans le produit sont 
inventoriés en utilisant une méthodologie 
acceptée et pour réduire au minimum l’utilisation 
de substances nocives.  
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Analyse du cycle de vie (ACV) 

ACV 
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Qu’est-ce que l’analyse du cycle de vie? 

What is Life Cycle Assessment? 

EXTRACTION 
• Extraction de 

matériaux 
• Traitement 
• Consommation 

d’énergie 
• Eau fraîche utilisée 
• Transport FABRICATION 

• Ressources 
énergétiques 

• Utilisation de 
l’eau 

• Traitement des 
déchets 

DISTRIBUTION 
• Sources de 

carburant 
• Ressources 

matérielles 
secondaires 

• Emballage 

UTILISATION 
• Utilisation 
• Entretien 
• Réparation 
• Remplacement 
• Énergie 

opérationnelle 
• Eau 

opérationnelle 

« FIN DE VIE » 
• Démolition ou 

déconstruction 
• Transport 
• Traitement des 

déchets 
• Élimination 

INSTALLATION 
• Processus de 

construction 
• Avantages de 

conception pour la 
flexibilité réalisés 

Potentiel de 
réutilisation/récupération/ 
recyclage 
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MRc1 Option 4 : 
Analyse du cycle de vie de tout le bâtiment 

Analyse du cycle de vie – Niveaux d’exploitation 

Réduction de l’impact du cycle de vie 
du bâtiment dans C+CB  Intention : 
encourager la réutilisation adaptative et 
l’optimisation de la performance 
environnementale des produits et matériaux.  
Comment : la réutilisation des matériaux 
Réaliser une analyse du cycle de vie pour 
l’ensemble du bâtiment.  
 
OPTION 4. Analyse du cycle de vie de 
tout le bâtiment – 3 points Fournir des DEP 
sur les produits pour aider à calculer l’ACV d’un 
bâtiment entier..   

INDUSTRIE 

BÂTIMENT 

PRODUIT 

MATÉRIAU 
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MRc1 Option 1 : 
Déclaration environnementale de 
produit 

Life Cycle Assessment – Operating Levels 

Divulgation des produits de construction 
et optimisation – Déclarations 
environnementales de produits (DEP)  

Intention : encourager l’utilisation de produits dont 
l’information de l’ACV est disponible et récompenser les 
équipes de projet qui sélectionnent des produits de 
fabricants qui ont des DEP vérifiées.  

OPTION 1 : DEP – 1 point 

INDUSTRIE 

BÂTIMENT 

PRODUIT 

MATÉRIAU 

Nombre minimum de produits Nombre maximum de fabricants différents 

QUOI POURQUOI QUAND QUI COMMENT 
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Analyse du cycle de vie – Catégories d’impacts 

ÉNERGIE  
GRISE 

POTENTIEL DE 
RÉCHAUFFEMENT 
PLANÉTAIRE 

APPAUVRISSEMENT  
DE L’OZONE 

POTENTIEL 
D’ACIDIFICATION 

POTENTIEL 
D’EUTROPHISATION 

POTENTIEL DE 
CRÉATION DE 
SMOG/OXYDANTS 
PHOTOCHIMIQUES 

CONSOMMATION 
D’EAU 
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L’ACV et le processus de conception 

L’ACV aide à définir les 
objectifs 
environnementaux du 
projet :  

Sélectionnez un système 
structurel 

Évaluez les compromis 
entre les impacts dans la 
phase de construction 
contre les impacts dans la 
phase opérationnelle du 
projet.  

L’ACV aide à définir la 
sélection des produits de 
construction et des 
assemblages.  

L’ACV permet d’évaluer 
les mesures de 
conservation de l’énergie.  

L’ACV permet d’évaluer 
les impacts de toute la 
durée de la vie des 
systèmes d’éclairage et 
de CVC.  

L’ACV aide à identifier les 
choix de matériaux de 
finition appropriés.  

Prédesign Conception schématique Développement de la 
conception 



Il est préférable d’utiliser une déclaration 
environnementale pour communiquer 
l’information contenue dans l’ACV.  

Comment communiquer l’information de L’ACV? 

32 

/ACV   /DEP 



Déclaration environnementale de produit 

33 

• Des DEP à l’échelle de l’industrie 
• DEP de produits de type III 

CRÉDIT POUR LES 
INGRÉDIENTS DES MATÉRIAUX 
DE LEED v4 
Option 1 : Rapporter 
Objectif : accroître l’utilisation de 
produits de construction qui ont des 
déclarations détaillées et 
spécifiques de leur composition 
physique et chimique.  
Exigences : utiliser des produits 
dont l’information sur la composition 
physique et chimique est divulguée 
par les fabricants en utilisant des 
formats et des normes rigoureuses 
qui sont faciles à spécifier.  



Description du produit 
• Photos du produit fini 
• Liste des applications typiques pour le produit 
• Information sur le rendement 
• Matières premières contenues 
Présentation du processus de fabrication 
• Description du procédé de fabrication 
• Santé, sécurité et impacts environnementaux 
Résumé de l’analyse du cycle de vie 
• Modélisation de l’approche ACV utilisée 
• Informations sur la façon dont l’ACV a été préparée 
• Description de l’unité fonctionnelle utilisée  
Autres informations pertinentes 

Informations sur l’installation ou l’entretien 
 
 

 

À quoi une DEP typique ressemble-t-elle?  



UE JAPON ABU DHABI 

Les DEP et comment elles sont utilisées dans le monde entier 
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Déclaration de la composition des matériaux 

Les DEP en comparaison aux déclarations de produits 

Material 
Ingredient 
Reporting  

& 
Screening 

Du 
berceau 

au 
berceau 

Déclaration 
de produit 
sain (DPS) 

Déclaration 
environneme
ntale de 
produit (DEP) 

CONTENU DU 
PRODUIT 

ÉMISSIONS ET 
CONTENU DU 

COV  

Inventaire de 
fabrication 

Impacts du 
produit 



37 

Déclarations de produits 

La déclaration de produit, 
c’est… 
• L’inventaire du contenu  
• La vérification du contenu 

pour s’assurer qu’aucun 
ingrédient ne se trouve 
dans les listes prioritaires 
de danger  

• Les émissions de COV 
(produits intérieurs) 
La teneur en COV 
(produits appliqués 
humides)  
FACULTATIF : données 
sur l’exposition au 
contenu ou au produit 

• Fiches signalétiques : liste 
du contenu et 
identification des dangers 
liés à la gestion des 
produits chimiques en 
milieu de travail. 
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Crédit pour les ingrédients des matériaux de LEED v4 

Méthodes possibles pour 
obtenir le crédit 
1 : Inventaire de fabrication 
2 : Déclaration de produit sain 
3 : Du berceau au berceau (1 Point) 

CRÉDIT POUR LES INGRÉDIENTS 
DES MATÉRIAUX DE LEED v4 

Option 1 : Déclarer 
(1 Point) 

Objectif : accroître l’utilisation de 
produits de construction qui ont 
des déclarations détaillées et 
spécifiques de leur composition 
physique et chimique.  
Exigences : utiliser des produits 
dont l’information sur la 
composition physique et chimique 
est divulguée par les fabricants en 
utilisant des formats et des 
normes rigoureuses qui sont 
faciles à spécifier. 
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Inventaire de fabrication 

INVENTAIRE DES 
INGRÉDIENTS 

 Nom de l’ingrédient 
 CAS 
 Pourcentage pondéral 
 GreenScreen 
 Outil List Translator 
 Indicateur (LT1, P1, U) 
 Dangers associés 
 Contenu recyclé 
 Nano 
 Rôle 
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Déclaration de produit sain 

La déclaration de 
produit sain, c’est… 
un langage cohérent 
pour les rapports de 
composition des 
produits 
un outil d’inventaire 
un format pour le 
contrôle des risques 
pour la santé du 
contenu 
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Comité consultatif de fabricants DPS 

Déjà plus de 53 entreprises!…. 



 
 

La performance 
environnementale doit 

être prise en compte 
avec les autres 

caractéristiques et 
avantages d’un 

  

 
• Fournir une vue approfondie des produits et de leur chaîne 

d’approvisionnement 
• Faciliter la comparaison de la durabilité des produits 
• Constitue un attribut spécifiable 
• Permets d’obtenir des crédits LEED pour  

la déclaration de matériaux 
 

La valeur de la transparence des produits de 
construction 

42 
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INNOVATION 
 

Processus  Produit 

 
 
 
 
 
 

CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 

Sourçage durable et 
vérifications des 

fournisseurs 

TRANSPARENCE 
Comprendre l’impact 

Travailler à réduire l’impact 
Connaissance des ingrédients 

Opportunité d’amélioration 

Avantages pour les fabricants 
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Les outils d’aide à la transparence sont nouveaux 
dans la boîte à outils de conception – combinaison de 
performance, attributs, impacts, esthétique, coût – tout est dans 
l’équilibre et dans ce qui convient pour VOTRE projet.  
 

MATÉRIAU  

ET SANTÉ 

• Les fabricants fournissent des 
informations sur les produits de 
constructions d’une nouvelle 
façon.  

• Les DEP et les déclarations de 
produits constituent un 
mécanisme unifié pour fournir 
cette nouvelle information.  
 
 
 
 
 
 

Les résultats dans l’industrie 



Questions??? 

MATÉRIAU  

ET SANTÉ 
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