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CONTEXTE 

Afin de définir  les stratégies à mettre en œuvre 
pour  réduire  la  production  de  déchets  de 
construction,  l’état  de  l’Oregon  (États‐Unis)  a 
fait réaliser en 2010 une étude de comparaison 
de méthodes de prévention selon une approche 
d’analyse de cycle de vie. Le but de cette étude 
est  de  soutenir  et  de  justifier  les  décisions  qui 
seront  ensuite  prises  par  le département  de 
qualité environnementale de l’Oregon. 

L’étude  s’intéresse  aux  différents  choix  qui 
peuvent  être  faits pour diminuer  la production 
de déchets solides d’une maison individuelle sur 
l’ensemble  de  son  cycle  de  vie.  L’analyse  des 
impacts  sur  l’environnement ne  se  limite pas à 
l’impact sur la production de déchets ; l’Analyse 
de Cycle de Vie  (ACV) est menée  sur différents 
indicateurs  d’impacts  environnementaux  tels 
que  la toxicité humaine ou  les émissions de gaz 
à effet de serre. Dans l’étude, 16 critères ont été 
étudiés. 

Les méthodes de prévention envisagées 

L’étude porte  sur 25  techniques dont quelques 
unes sont indiquées ci‐dessous : 

 Le recours à  la préfabrication d’éléments hors 
site (murs, éléments du toit) ; 

 La conception en vue de la déconstruction ; 

 L’achat  de  toiture,  revêtement  et  plancher  à 
forte durabilité ; 

 La  formation  des  propriétaires  à  l’entretien 
des bâtiments ; 

 L’utilisation d’emballages réutilisables. 
 
DESCRIPTIF TECHNIQUE  : Analyse de Cycle de Vie | 
ACV | Multicritère 

OBJECTIF RECHERCHE / RESULTATS OBTENUS 

 Objectifs    
L’analyse  de  cycle  de  vie  est  une méthode multicritère  normalisée  (ISO  14040)  qui 
permet  de  s’assurer  que  les  transferts  d’impact  sont  maîtrisés,  c’est‐à‐dire,  par 
exemple,  que  la  prévention  des  déchets  ne  se  fait  pas  au  détriment  des  qualités 
d’isolation du bâtiment. 

 Résultats quantitatifs obtenus  
L’étude présente  les résultats des 25 solutions étudiées sur chaque critère d’analyse, 
pour  chaque  étape  du  cycle  de  vie  du  bâtiment  (avant  l’occupation  =  phase  de 
construction,  pendant  l’occupation,  après  l’occupation  =  phase  de  démolition).  Les 
résultats sont ramenés à l’impact d’une maison américaine standard dont le coût, sur 
l’ensemble de  son  cycle de vie, est de 585 000 $  (environ 403 k€) Voici  les  résultats 
obtenus pour quelques  idées de conceptions parmi  les 25 présentes dans  l’étude, en 
considérant l’ensemble du cycle de vie du bâtiment : 

 Pré‐fabriquer les éléments qui peuvent l’être 
 Prévention des déchets : ‐3,5 % 
 Intérêt économique : ‐51 k$ (35 k€) 

 Prévoir la déconstruction de l’édifice 
 Prévention des déchets : ‐33,3 % 
 Intérêt économique : +60 k$ (41 k€) 

 Favoriser des achats durables 
 Prévention des déchets : ‐15,8 % 
 Intérêt économique : ‐50 k$ (34 k€) 

 Former les propriétaires à la maintenance 
 Prévention des déchets : ‐6,3 % 
 Intérêt économique : ‐7,5 k$ (5 k€) 

 Réutiliser les emballages 
 Prévention des déchets : ‐0,6 % 
 Intérêt économique : 0 $ (0 €) 

 Coffrage isolant en béton 
 Prévention des déchets : +83,3 % 
 Intérêt économique : ‐15 k$ (10 k€) 

Certaines solutions envisagées soulignent  les risques de transfert d’impact. Ainsi, des 
choix de conception améliorant  la consommation énergétique des bâtiments peuvent 
être  générateurs  d’une  importante  quantité  de  déchets.  Il  s’agit  par  exemple 
de l’utilisation de coffrages isolants en béton ou en paille avec ossature bois. 
Certaines  solutions  envisagées  décrites  ci‐dessous  sont  particulièrement  pertinentes 
dans  le contexte américain où  la construction bois est très répandue, y compris dans 
des zones humides, et où  les maisons sont bien plus grandes qu’en France (réduction 
de  la taille des maisons, ajout d’une bande de  recouvrement et de pares‐pluies pour 
éviter les infiltrations d’eau qui nécessitent des travaux de réparations importants. 

 Résultats qualitatifs obtenus 
De manière plus qualitative, l’étude a abouti à une superposition de 13 méthodes pour 
essayer  obtenir  la  « maison  prévention »  idéale.  Les  résultats  attendus  pour  cette 
maison, pour quelques indicateurs, sur l’ensemble de son cycle de vie sont les suivants 
: 

 Prévention des déchets : ‐90 % 

 Intérêt économique : ‐45 % 

 Émission de gaz à effet de Serre : ‐50 % 

 Utilisation d’énergie : ‐55 % 

 Présence de produits cancérigènes : ‐45 % 

 Utilisation de matières premières : ‐60 % 
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VALORISATION DE L’EXPERIENCE 

 Reproductibilité  

 La  méthodologie  utilisée  pour  cette  étude  est  applicable  à 
toutes  initiatives de prévention et  tous  types de  constructions. 
Elle repose sur une norme (ISO 14040). 

 Les  résultats  de  l’analyse  sont  calculés  dans  les  conditions 
américaines et ne sont pas a priori pas utilisables  tels quels en 
France.  Cela  peut  cependant  donner  des  ordres  de  grandeurs 
intéressants. 

 Originalité 

 La  principale  force  de  cette  étude  est  la  robustesse  de  la 
démarche  multicritère  qui  permet  de  vérifier  la  présence 
éventuelle de transferts d’impact tout au long du cycle de vie 

 L’approche multicritère basée principalement  sur  la prévention 
des  déchets  est  assez  novatrice  et  diffère  de  l’orientation 
énergétique principalement ciblée dans ces études.  

 La  superposition  des  solutions  afin  d’établir  une  « maison 
prévention » est une démarche qui pourrait être  intéressante a 
mener en France.  

 Recommandations éventuelles 

 Penser  aux  possibilités  de  transfert  d’impact  lors  des  choix  de 
conception 

 Réaliser  un  suivi  des  chantiers  grâce  à  des  indicateurs  sur 
différents  critères  pour  évaluer  les  éventuels  transferts 
d’impact. 

 Communiquer  sur  les  bénéfices  environnementaux  des  autres 
phases  du  cycle  de  vie  que  celui  de  la  construction  (phase 
d’habitation et déconstruction éventuelle).  

MISE EN ŒUVRE 

 Planning / Déroulement 
L’étude  s’est  déroulée  en  2  phases.  L’objectif  de  la 
première  phase  était  de  faire  la  liste  des  pratiques 
susceptibles  de  réduire  la  production  de  déchets  et  de 
sélectionner  les  plus  intéressantes  pour  la  phase  2  de 
l’étude. 

La phase 2 consistait à réaliser l’analyse de cycle de vie des 
solutions proposées en phase 1, de définir la maison idéale 
en  termes de prévention des déchets et de quantifier  les 
résultats correspondants. 

 Moyens humains 
L’équipe qui a réalisé l’étude se composait de :  

 3 employés de Quantis en charge des ACVs 

 3  employés  de  Earth  Advantage  en  charge  des 
études thermiques effectuées 

 1 employé de Oregon Home Builders Association qui 
a  réalisé  la  modélisation  des  différentes  maisons 
étudiées,  et  a  quantifié  les  besoin  en  matières 
premières 

 3 employés de l’Oregon DEQ qui ont piloté le projet 

 Un  panel  de  50  personnes  qui  ont  fait  la  relecture 
des études et prodigué différents commentaires 

 Une  équipe  de  3  experts  en ACV  qui ont  réalisé  la 
revue critique de l’ACV 

 Moyens financiers 
Pas d’informations. 

 Moyens techniques  
Le  logiciel utilisé pour  la  réalisation de  l’étude  thermique 
est  le  logiciel  REM/Rate.  Celui  permettant  de  réaliser 
l’Analyse  de  Cycle  de  Vie  est  un  logiciel  développé  en 
interne sur Microsoft Excel, et  les résultats ont été validés 
par  le  logiciel  SimaPro.  La  base  de  données  utilisée  pour 
l’analyse de cycle de vie est  la base de données EcoInvent 
v2.01 datant de 2007. 

 Partenaires mobilisés  

 Oregon DEQ’s Waste Prevention Strategy 

 Earth advantage 

 Quantis 

 Oregon Home Building Association 
 

 

 

CONTACT 

Oregon Department of Environmental Quality – J. Palmeri 
Tél : 503‐229‐6766 ;  
E‐mail : palmeri.jordan@deq.state.or.us   
 

LIENS UTILES 

www.deq.state.or.us/lq/sw/wasteprevention/greenbuilding.htm  
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