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Avant-propos

Avant-propos du Ministre de l'environnement
Les architectes et les maîtres d'ouvrage sont
toujours plus nombreux à intégrer les
préoccupations écologiques dans la construction
et à souhaiter employer des matériaux aussi
respectueux de l'environnement que possible. La
raréfaction des ressources et l'accélération des
changements climatiques à l'échelle planétaire
rendent par ailleurs l'efficacité énergétique et le
recours aux énergies renouvelables toujours plus
nécessaires. Il s'impose d'agir vite et bien.
La construction durable, qui recouvre des aspects
tant écologiques, économiques que sociaux, doit
satisfaire au mieux les besoins actuels des
utilisateurs des bâtiments tout en garantissant aux
générations futures qu'elles pourront à leur tour
les utiliser et les adapter à leurs propres besoins.
Elle doit également garantir qu'aucun problème de déchets n'aura été laissé en suspens.
Pour cela, les bâtiments doivent être considérés du point de vue du bouclage des flux de
matières, ce qui impose, au premier chef, de maîtriser les ressources lors de l'exploitation,
mais aussi de s'intéresser à la fin de vie des constructions et de réfléchir à l'élimination de
celles devenues inutiles.
L'éco-construction n'est pas une invention de la fin du vingtième siècle : depuis que
l'homme construit, il a toujours donné à ses bâtiments une forme qui permettait de tirer au
mieux parti de l'énergie solaire et qui garantissait une utilisation efficace des matériaux de
construction.
Au cours des deux siècles passés, l'industrie et le progrès ont entraîné des mutations
profondes. L'utilisation de nouvelles technologies a conduit, entre autres, à un
accroissement exponentiel de la consommation énergétique : croyant les nouvelles
sources d'énergie inépuisables, l'homme n'était plus contraint, en effet, d'adapter ses
ouvrages à l'environnement.
Des expressions telles que "développement durable", "respect de l'environnement" et
"efficacité énergétique" ne sont plus aujourd'hui des formules vides de sens. On le sait
depuis longtemps, maintenant : une architecture qui satisfait les critères du
développement durable et de l'efficacité énergétique n'est pas synonyme de médiocrité
esthétique. La pratique a démontré, s'il était besoin, que qualité architecturale et écologie
n'étaient en rien inconciliables.
Le présent guide révisé donne une bonne vue d'ensemble des impacts environnementaux
des matériaux de construction, en même temps qu'il fournit des pistes pour l'indispensable
efficacité énergétique des bâtiments.
Lucien LUX
Ministre de l'Environnement
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Avant-propos du Ministre des Bâtiments Publics
L'Administration des Bâtiments Publics a en
charge la construction et la rénovation de
l'ensemble des bâtiments publics du GrandDuché du Luxembourg, tels les ministères, les
administrations ou les écoles. Le volume annuel
de travaux est important et les moyens
financiers mobilisés considérables.
Le présent guide est destiné aux maîtres
d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre. Il vise à les
aider à intégrer les principes du développement
durable dès les premiers stades des projets et
ainsi à réduire les impacts environnementaux à
chacune des phases de la vie des constructions,
depuis leur conception jusqu'à leur fin de vie,
en passant par la réalisation des travaux et leur
utilisation.
La nécessité de mettre à profit toutes les pistes
concourant à assurer l'efficacité énergétique
dans la construction a été reconnue depuis les années soixante-dix déjà, au moment du
premier choc pétrolier. Certains principes, identifiés à l'époque par les maîtres d'œuvre,
ont été largement mis en pratique.
Afin de réduire les impacts environnementaux négatifs des projets de construction, un
premier "Guide écologique pour la construction et la rénovation des bâtiments publics" a
été élaboré en 1999 par un groupe de travail constitué de l'Administration des Bâtiments
Publics, de l'Ordre des Architectes et Ingénieurs-conseils et de la fondation Oeko-Fonds.
La diffusion de ce guide, qui continue à être utilisé par les architectes, les ingénieurs et les
constructeurs et qui a contribué à inscrire durablement les préoccupations
environnementales chez tous les acteurs de la construction, a été assurée par le Centre de
Ressources des Technologies de l'Information pour le Bâtiment (CRTI-B).
La première version du guide annonçait déjà une révision régulière des textes, devenue
d'autant plus nécessaire que le concept de développement durable doit, aujourd'hui plus
que jamais, être mis en avant.
Nous devons cette deuxième édition du guide au travail conjoint du Centre de Ressources
des Technologies pour l'Environnement (CRTE) - qui en a également assuré la rédaction -,
du CRTI-B et du Groupement des Fabricants de Matériaux de Construction.
Afin d'afficher clairement la préoccupation du développement durable qui est la nôtre, le
"Guide écologique pour la construction et la rénovation" a été rebaptisé "Guide de la
construction et de la rénovation durables". Par ailleurs, le document, précédemment
publié sur support papier, est désormais disponible gracieusement sur internet. Le format
électronique permet une recherche par mots-clés ou par thèmes, plus rapide et plus
conforme aux standards modernes.
Le chapitre A du guide traite de la prise en compte des aspects énergétiques et
environnementaux aux divers stades des projets de construction. Le chapitre B comporte
une description des composants et des produits de construction courants tels que murs,
isolants etc, assortie de recommandations importantes regroupées sous forme de checklists. Suit une comparaison des impacts environnementaux des matériaux (effet de serre ou
possibilités de valorisation, par exemple) et de leurs caractéristiques techniques, présentée
sous forme de tableaux.
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Le présent guide se veut désormais dynamique : sa révision sera périodique et se fera en
ligne, pour tenir compte à la fois de l'apparition sur le marché de produits nouveaux, des
connaissances en tout genre qui se font jour régulièrement et des retours d'expérience des
différents acteurs.
Claude WISELER
Ministre des Bâtiments Publics
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Avant-propos du Ministre de la Santé
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé
OMS la pollution de l’air est située à la dixième
place de la liste des maladies évitables liées à
l’environnement: outre la pollution de l’air
extérieur, la contamination de l’air intérieur par
des émissions chimiques en provenance de
meubles mais aussi de matériaux de
construction ne cesse d’augmenter.
Ce fût au début des années soixante-dix que la
qualité de l’air intérieur était à la une pour la
première fois en rapport avec les mesures
énergétiques prises suite à la crise pétrolière.
Ainsi l’isolation thermique des bâtiments
engendrait une diminution des échanges d’air
naturels entre l’intérieur et l’extérieur favorisant
ainsi une accumulation de substances nocives
dans l’air intérieur.
Les réglementations récentes des performances
énergétiques des bâtiments d’habitation tant sur
le plan européen (décembre 2002) que sur le plan national (novembre 2007) nous
donnent la possibilité de tirer les conclusions des années soixante-dix et de concilier
environnement et santé, c’est-à-dire les aspects écologiques - l’efficience énergétique ou
la durabilité des constructions d’une part et les aspects liés à la santé - l’évitement de
substances chimiques nocives, la réduction des champs électromagnétiques et la
promotion d’un environnement sain d’autre part.
Les contaminations par le formaldéhyde, l’amiante ou le pentachlorphénole du passé et
les conséquences à long terme voire les assainissements et les traitements expansifs
toujours en cours des déchets contaminés font preuve des impacts imprévisibles et
difficilement estimables d’une façon d’agir inconsidérée.Outre les habitants, ce sont les
ouvriers et corps de métier durant la phase de construction qui sont les premiers
concernés par les contaminants en question.
En effet, huit substances chimiques utilisées communément dans le secteur de la
construction (pesticides, benzène, COV, styrène, composés organiques halogénés,
substances organophosphorées, isocyanates, amiante) sont d’après la législation
luxembourgeoise (règlement grand-ducal du 2 octobre 1992, actualisation 1998)
susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, deux molécules (naphtaline,
pyrèthre) sont interdites au lieu de travail (loi du 17 juillet 1994), trois autres (HAP,
benzène, PVC) strictement réglementées lors de la production (règlement grand-ducal du
30 juillet 2002).
D’après le centre international de recherche sur le cancer (CIRC ou IARC en anglais International Agency for Research on Cancer) dix substances ou groupes de substances
utilisés dans les habitations sont classés comme cancérigènes, onze comme probablement
cancérigènes et 30 autres comme potentiellement cancérigènes.
De par le travail quotidien des départements de médecine environnementale et de santé
au travail sur de longues années, le ministère de la Santé dispose d’une grande
expérience en matière de contaminations du milieu intérieur dans les habitations de même
que dans les lieux de travail notamment en ce qui concerne les matériaux de construction.
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De ce fait il parait logique de faire influer l’expérience acquise en matière de « biologie
de la construction » dans le présent guide et ce dans un esprit de précaution de santé et
de prévention.
Finalement, construire ou rénover de nos jours constitue un engagement individuel et
notamment financier important à longue échéance et la combinaison de l’écologie et de
la biologie du bâtiment peut contribuer au bien-être des habitants tout en leur évitant des
frais supplémentaires destinés à des assainissements éventuels.
Dans ce sens le présent guide devrait contribuer au choix adéquat des matériaux de
construction permettant à la fois de ménager l’environnement et d’habiter dans un milieu
favorable à la santé.
Mars DI BARTOLOMEO
Ministre de la Santé
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ACV
BAT

analyse de cycle de vie
Biologische Arbeitsstofftoleranz
(tolérance biologique de la substance)

CFC

chlorofluorocarbures

COVT

composés organiques volatils totaux

COV

composés organiques volatils

CPD

Construction Products Directive

CPL

stratifié pressé en continu

CRTE

Centre de Ressources des Technologies pour l’Environnement

DEHP

Di(2-etilhexil)phthalate

DPL

stratifié direct

ECS

eau chaude sanitaire

EnEV

Energieeinsparverordnung (réglementation thermique allemande)

GK

classe de risque d’attaque biologique

HCl

acide chlorhydrique

HCN

cyanure d'hydrogène

HPL

stratifié haute pression

IARC

International Agency for Reasearch on Cancer

MAK

Maximale Arbeitskonzentration (Concentrations maximales au lieu de
travail)

MBE ou MBC

maison « basse énergie » ou « basse consommation »

MJ

mégajoule

PCP

pentachlorophénol

PE

polyéthylène

PEHD

polyéthylène haute densité

PIB

polyisobutylène

PP

polypropylène

PSE

polystyrène expansé

PUR

polyuréthane

PVC

chlorure de polyvinyle

2008 v 2.0

Liste des abréviations

1

Liste des abréviations

RPE

revêtement plastique épais

REACH

Registration, Evaluation and Autorisation of Chemicals

SBR

caoutchouc styrène-butadiène

SRE

surface de référence énergétique

TCEP

tris(2-carboxyethyl)phosphine

UIOM

usine d'incinération des ordures ménagères

VIR

vitrage à isolation renforcée

VMC

ventilation mécanique contrôlée

VSM

vinyle sur mousse

WHO

World Health Organisation

WLG

classes de conductivité thermique DIN (Wärmeleitgruppe)

WSVO

règlement grand-ducal
immeubles
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Comment utiliser ce guide ?

Le présent guide s'adresse en premier lieu aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre. Il
se veut un outil d'aide destiné à permettre l'intégration des principes du développement
durable dès les premiers stades des projets de construction.
Il ne comporte pas de recettes toutes faites et n'exonère pas les différents acteurs de leurs
responsabilités : ceux-ci devront faire des choix et prendre des décisions, en les adaptant
au contexte. L'objectif est plutôt de sensibiliser tous les acteurs au sujet, le document
constituant un outil d'aide pour ce faire.
L'hypothèse a été faite que la production des matériaux respectait la réglementation et les
normes en vigueur en matière de construction et de pollution.
Le guide porte principalement sur les questions d'impacts environnementaux, mais couvre
également les problèmes pour la santé pendant la phase de construction et d’utilisation
du bâtiment1
Le chapitre A traite des concepts énergétiques et environnementaux de la construction et
de la manière de les aborder afin que la protection de l'environnement soit intégrée tout
au long du processus de production d'un bâtiment.
Le chapitre B traite des principaux composants des bâtiments. Chaque chapitre commence
par une brève présentation, suivie d'une check-list et d'un ensemble de liens. Puis, le cas
échéant, on propose un bilan comparatif de différents matériaux, sous forme de tableau.
Ce bilan porte sur différentes rubriques et couvre l'ensemble de la durée de vie des
composants (production, mise en œuvre, utilisation et fin de vie).
La troisième partie du document présente l'ensemble des matériaux abordés dans le guide,
avec les informations détaillées correspondantes. Un simple clic sur le nom des matériaux
dans les tableaux comparatifs du chapitre B amène directement à ces informations
complémentaires. Le tableau suivant définit les différentes rubriques prises en compte dans
les comparatifs du chapitre B. Elles sont organisées de la même manière pour l'ensemble
des matériaux.
De par sa conception et son format numérique, le guide facilite l'actualisation des
informations, structurées de manière à permettre des entrées à plusieurs niveaux, grâce à
de très nombreux hyperliens. En d'autres termes, à tout moment, les informations sousjacentes éventuelles sont systématiquement accessibles par un simple clic de souris. La
version en ligne permet en outre d'accéder directement à des sites internet externes, dont
le contenu sort toutefois du champ de responsabilité des auteurs.
En annexe, le guide comporte des consignes pour la prévention des déchets au niveau de
l'organisation et de la réalisation des travaux. Elles sont produites par la
SuperDrecksKëscht. Un simple clic à l'intérieur du document permet d'accéder directement
aux chapitres correspondants.
Enfin, le guide comporte un glossaire, avec des informations sur différentes substances.
Ces informations sont également accessibles, si on le souhaite, en cliquant sur le nom de
la substance là où elle apparaît dans le texte.

1

Ainsi la version 1.0 du guide a été adaptée en version 2.0 en collaboration avec le ministère de la santé (auteur:: Ralph
Baden)
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Production :
Constituants

Cette rubrique donne les constituants des matériaux, dans l'ordre
décroissant d'importance, avec, lorsqu'elle est connue, leur teneur, exprimée
en pourcentage.

Demande en
énergie

Dans cette rubrique, on indique la totalité de l'énergie nécessaire,
directement ou indirectement, pour la production d'un matériau ou d'un
composant, exprimée en MJ et rapportée à l'unité de référence – kg, m2 ou
m3, par exemple, voire les trois. Ça veut dire que l’énergie directement
nécessaire pour les processus de production, mais également l'énergie grise
(ou "énergie cachée"), l’énergie indirectement nécessaire pour la production
ou la mise à disposition du matériau, et qui est souvent non visible au
consommateur final, sont prises en compte. L'évaluation a été réalisée selon
la méthode de la "demande en énergie cumulée" (CED), qui inclut l’énergie
incorporée dans le matériau ou le composant. [20] La demande en énergie
est divisée en demande en énergie renouvelable et non-renouvelable, pour
l’évaluation, seule la demande en énergie non-renouvelable est considérée.
Dans les comparatifs, la comparaison des matériaux ou composants se fait
par attribution de points (+) qui permettent un classement en fonction de
leurs impacts environnementaux respectifs. Ces impacts sont d'autant plus
faibles que le score est élevé.

Potentiel d'effet de L'effet de serre est l'expression du réchauffement de la surface de la planète
serre
sous l'action des gaz d'origine anthropique. Il résulte de la pénétration de
rayonnements visibles et infrarouges de l'atmosphère et de l'absorption
partielle du rayonnement réémis par des gaz à effet de serre. Les gaz
concernés sont :

le dioxyde de carbone CO2

le monoxyde de carbone CO

le méthane CH4

le protoxyde d'azote N2O (gaz hilarant)

les composés organiques volatils COV

les chlorofluorocarbures CFC
Ces gaz sont comparés en fonction de leur potentiel d'effet de serre (ou
potentiel de réchauffement global - Global Warming Potential, GWP)
exprimé en équivalents CO2 par unité fonctionnelle (kg ou m3 par exemple,
voire les deux). Compte tenu du mode d'action des gaz à l'état de traces et
de leur temps de séjour variable dans l'atmosphère, le potentiel d'effet de
serre s'obtient par intégration sur une certaine durée, prise ici égale à 100
ans. [32] La comparaison des matériaux se fait par attribution de points (+)
qui permettent un classement des matériaux en fonction de leurs impacts
environnementaux respectifs. Ces impacts sont d'autant plus faibles que le
score est élevé. Le piégeage biologique du dioxyde de carbone (par le bois,
par exemple) est également pris en compte, selon la même méthode de
calcul que pour les émissions fossiles. Ceci peut entraîner des valeurs
négatives (crédits). L'évaluation a été réalisée selon la méthode du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC 2001). [20]
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Acidification

L'émission de substances acidifiantes entraîne un abaissement du pH des
sols et des eaux, auquel peut s'ajouter une mobilisation des métaux lourds.
Le potentiel d'acidification est le résultat de l'agrégation de polluants
atmosphériques ayant un effet acidifiant :

acide chlorhydrique HCl

fluorure d'hydrogène HF

ammoniac NH3

oxydes d'azote NOx

oxydes de soufre SOx.
Il est exprimé en kg d'équivalent SO2 par unité fonctionnelle (kg ou m3 par
exemple, voire les deux). [32] La comparaison des matériaux se fait par
attribution de points (+) qui permettent un classement des matériaux en
fonction de leurs impacts environnementaux respectifs. Ces impacts sont
d'autant plus faibles que le score est élevé. L'évaluation a été réalisée selon
la méthode du Centre des sciences de l'environnement de l'université de
Leiden (CML 2001). [20]

Photosmog

Dans la troposphère, la présence simultanée d'oxydes d'azote et
d'hydrocarbures conduit, sous l'action du puissant rayonnement solaire, à la
formation d'ozone (ozone photochimique). L'effet engendré par cet ozone
est également connu sous le nom de smog d'été. La formation d'ozone
troposphérique par des précurseurs de l'ozone est caractérisée par le
potentiel de création d'ozone photochimique (PCOP), exprimé en kg
d'équivalent éthylène (C2H4) par unité fonctionnelle (kg ou m3 par exemple,
voire les deux ). Les calculs intègrent les substances suivantes :

oxydes d'azote NOx

composés organiques volatils COV

monoxyde de carbone CO. [32]
La comparaison des matériaux se fait par attribution de points (+) qui
permettent un classement des matériaux en fonction de leurs impacts
environnementaux respectifs. Ces impacts sont d'autant plus faibles que le
score est élevé. L'évaluation a été réalisée selon la méthode du Centre des
sciences de l'environnement de l'université de Leiden (CML 2001). [20]

Lieu de production

Le transport ayant un impact important sur l'environnement, on fait ici la
distinction entre la "Grande Région" (Luxembourg et régions limitrophes),
l'Europe et le monde.

Remarques
particulières

Cette rubrique comporte, pour chacun des matériaux, des informations
complémentaires n'entrant dans aucune des rubriques précédentes ou ayant
une importance particulière.

Mise en œuvre :
Caractéristiques

Les rubriques correspondantes portent sur des caractéristiques telles que la
masse volumique ou la conductivité thermique, que l'on pourra comparer
entre composants ou produits de construction.

Réaction au feu

La norme DIN classe les matériaux en incombustibles ou ininflammables (A)
et inflammables (B). Les matériaux inflammables sont ensuite classés en
difficilement inflammables (B1), moyennement inflammables (B2) et
facilement inflammables (B3).
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Remarques
particulières /
Substances toxiques

Cette rubrique comporte, pour chacun des matériaux, des informations
complémentaires n'entrant dans aucune des rubriques précédentes ou ayant
une importance particulière.
Les effets nocifs pouvant survenir lors du travail des matériaux concerne
principalement l’ouvrier réalisant la tâche concernée. Si exsistantes, des
mesures de protection sont indiquées.

Utilisation :
Domaine d'emploi
Durée
typique

de

Cette rubrique précise le domaine d'emploi du matériau de construction
considéré.

vie Cette rubrique donne la durée de vie moyenne attendue.

Entretien

Cette rubrique indique si un entretien périodique doit être réalisé.

Remarques
particulières /
Substances toxiques

Cette rubrique comporte, pour chacun des matériaux, des informations
complémentaires n'entrant dans aucune des rubriques précédentes ou ayant
une importance particulière.
Suite à leur application, les matériaux de construction peuvent émettre, à
court, moyen ou long terme, des substances nocives chimiques ou
physiques (fibres, radioactivité, radon gazeux) à l’intérieur de locaux. Ces
émissions continues mènent à une accumulation de produits nocifs dans le
tissu humain qui peut entraîner des maladies chroniques.

Climat intérieur

Cette rubrique reprend les informations concernant les impacts sur le climat
intérieur des matériaux (mot-clé : construction biologique), ce qui peut être
d’importance pour des personnes sensibles. Différence est faite entre les
effets positifs (indiqués d’un signe « + ») et négatifs (indiqués d’un signe
« – »).

Fin de vie :
Valorisation
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Dans cette rubrique, on précise si une valorisation est possible et si elle est
déjà effective. On peut également faire la distinction entre réutilisation
(nouvelle utilisation en l'état) et recyclage (en boucle ouverte - création d'un
produit différent). Downcycling : le recyclage d’un matériau dans un
matériau ou produit de moindre qualité. Valorisation énergétique :
l’incinération du matériau avec récupération d’énergie sous forme de
vapeur ou d’électricité.
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II. Guide pour la conception et la réalisation
A Concepts énergétiques, environnementaux et de santé
A.1

Principes généraux

S'inscrire dans une perspective de développement durable signifie répondre aux besoins
des générations actuelles sans compromettre les capacités des générations futures à
répondre à leurs propres besoins. Cette approche résulte de la reconnaissance qu'un
équilibre écologique ne peut être obtenu qu'en intégrant au même titre l’efficacité
économique et l'équité sociale.
Dans une approche globale des impacts environnementaux des constructions, il est
important de prendre en compte toutes les phases du cycle de vie de ces dernières, c'està-dire leur conception, leur réalisation, leur utilisation et leur déconstruction en fin de vie.
Il convient également de considérer divers principes indiqués ci-après (Fig.1).
Conception

Déconstruction

Réalisation

Utilisation

Figure 1 : Représentation schématique du cycle de vie d'une construction
Construire "durable", ce n'est pas appliquer des recettes toutes faites. Cela suppose au
contraire, pour chaque construction, d'élaborer un concept spécifique et de définir des
axes d'intervention et des mesures concrètes, en associant pour cela l'ensemble des
acteurs. C'est dans cette perspective que se place le présent guide. Il est important
d'associer tous les acteurs concernés pour, ensemble, inscrire le projet dans la perspective
du développement durable. Il est également important de communiquer dans ce sens.
Le premier des principes à appliquer concerne les flux de matériaux. Les conditions d'une
gestion efficace de ces flux doivent être réunies dès la phase de la conception. Toute
activité de construction s'accompagne de flux de matériaux, qui ont un impact sur
l'environnement. Réduire ces flux est souvent plus bénéfique que de chercher à optimiser
les matériaux utilisés. De fait, au stade de la conception, la première question à se poser
est celle de la nécessité d'une nouvelle construction.
Ensuite, il convient que l'agencement des locaux réponde aux besoins et que le bâtiment
soit conçu pour durer, tout en autorisant les transformations et changements d'utilisation
ultérieurs éventuels.
Dès le stade de la conception, il convient de prévoir des matériaux faciles à entretenir et
avec une durée de vie longue. Pour cela, on évitera autant que possible les matériaux
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composites, difficiles à séparer et à recycler. Le choix des matériaux devrait également
s'inscrire dans une logique d'évitement : il s'agit d'éviter toute action inutile de substances
nocives tant sur l'environnement que sur l'homme (particulièrement dans le cas du
logement).
Dans de nombreux domaines, il convient de recourir à des ressources renouvelables ou
quasi inépuisables, voire à des produits recyclés de manière à réduire les volumes de
matériaux utilisés et à préserver les ressources naturelles. [33]
En ce qui concerne l'approvisionnement en matériaux, il est important de privilégier les
matériaux régionaux afin de limiter les transports. Les deux tableaux suivants reprennent
les impacts environnementaux par km de certains modes de transports. La priorité doit être
donnée aux modes occasionnant une pollution limitée. De plus, les transports à vide
doivent être évités, ce qui nécessite une optimisation de l’exploitation des engins. Il peut
être judicieux, dans le cas de matériaux de provenance lointaine, de vérifier s’il n’existe
pas de solution similaire produite au niveau régionale.
Tableau 1 : Comparaison des émissions liées au transport 1
Exploitation

Mode de transport

Camionette
<3.5 t

Camion
16 t

Camion 32t

Rail
Europe

Demande en énergie
renouvelable, en GJ/km [14]

0,57

0,11

0,04

0,05

Demande en énergie nonrenouvelable, en GJ/km [14]

18,16

6,03

2,78

0,71

Potentiel d'effet de serre, en g
éq. CO2 / km [14]

1,11

0,37

0,16

0,04

Acidification, en mg éq. SOx
/ km [14]

6,12

2,41

1,18

0,24

Photosmog, en mg éq.
éthylène / km [14]

0,77

0,09

0,03

0,01

Tableau 2 : Comparaison des émissions liées au transport 2
Exploitation

Mode de transport

Air intercontinental

Cargo
continental

Cargociterne
continental

Cargo
intercontinental

Demande en énergie
renouvelable, en GJ/km [14]

0,14

0,01

0,01

0,00

Demande en énergie nonrenouvelable, en GJ/km [14]

16,25

0,65

0,59

0,17

Potentiel d'effet de serre, en g
éq. CO2 / km [14]

1,08

0,05

0,04

0,01

Acidification, en mg éq. SOx
/ km [14]

4,78

0,43

0,40

0,24

Photosmog, en mg éq.
éthylène / km [14]

0,18

0,01

0,01

0,01

Au stade de la réalisation, l'organisation du chantier constitue un élément-clé d'une
construction qui se veut durable. Il en est de même, le cas échéant, des travaux de
terrassement, pour lesquels il faut d'une part veiller à ne pas mélanger les couches de sol
afin d'en préserver la structure et d'autre part, dans le cas où les terres ne sont pas
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réemployées sur le chantier, limiter au maximum les transports et assurer un réutilisation
correct (voir à ce propos
www.environnement.public.lu/guichet_virtuel/GV_dechets/index.html.)
La phase d'utilisation des bâtiments se caractérise principalement par la consommation
d'énergie, d'eau et de produits d'entretien. On travaillera à réduire les consommations, la
réduction devant être recherchée dès la phase de la conception. Il est important que les
flux d'énergie et les flux de matériaux au stade de l'utilisation soient clairement identifiés,
une surveillance de ceux-ci permettant un repérage aisé des dysfonctionnements et une
correction tout aussi aisée, pour des coûts d'exploitation réduits. Un entretien périodique
est incontournable si l'on veut assurer le bon fonctionnement du bâtiment et sa pérennité.
Au stade de la fin de vie d'un bâtiment, il convient de maximiser la part des matériaux et
des composants qui seront réemployés ou réutilisés. Les composants de construction
peuvent également être transférés vers des bourses de recyclage. Dans tous les cas, il faut
veiller à minimiser les déchets. L'exemplarité de la gestion des déchets de chantier et de
leur documentation est essentielle.
Bien entendu, la durabilité d’un bâtiment ne doit pas mettre en cause d’autres aspects tout
aussi importants, et ce plus particulièrement en ce qui concerne les impacts sur la santé
pendant la phase de construction et d’utilisation. Ainsi, les aspects biologiques des
différents matériaux de construction, qui peuvent influencer la santé des ouvriers
(médecine du travail) et des occupants du bâtiment, ont été intégrées dans cette version
du guide.
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A.2
A.2.1

Conception générale des bâtiments

Concept énergétique

[Texte élaboré en collaboration avec Madame Christiane Conrady (Öko-Zenter) et
Monsieur Jean Biver (Administration de l'environnement), et adapté par Monsieur Marc
Lentz (Agence de l’Energie)]
L'utilisation rationnelle des énergies et le recours aux énergies renouvelables pour lutter
contre le réchauffement climatique et l'épuisement des réserves de pétrole et de gaz ne
cesseront de gagner en importance dans les années à venir.
Des directives ont été élaborées dans ce sens à l'échelle internationale et à l'échelle
européenne, et le Luxembourg s'est engagé à respecter certains objectifs :

réduction de 28 % des émissions de CO2 au cours de la période 2008-2012, par
rapport à l'année de référence 1990 (protocole de Kyoto) ;

augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production
d'électricité d'ici à 2010, de manière à la faire passer de 2,1 % à 5,7 % (sécurité
des approvisionnements) [Directive 2001/77/CE].
Terminologie
Un bilan énergétique fait la somme des consommations énergétiques au cours d'une
année. En fonction du périmètre du système considéré, on fait la distinction entre énergie
primaire, énergie utile et énergie finale. En divisant le résultat du bilan énergétique par la
surface de référence énergétique (SRE), on obtient un indice énergétique, exprimé ici
toujours en kWh/m2a.
L'énergie utile désigne l'énergie utilisée par le consommateur sous forme de lumière, de
force, de chaleur etc. obtenue par l’utilisation ou la transformation de l’énergie finale.
Les besoins thermiques pour le chauffage qh correspondent à la quantité de chaleur
nécessaire au cours d'une année pour maintenir un bâtiment à une température donnée,
en fonction de son usage. Ils se calculent comme la différence entre les déperditions (par
transmission par les parois et par renouvellement d'air) et les apports thermiques. Ces
derniers sont constitués du rayonnement solaire (apports solaires) et de la chaleur
dégagée par les personnes et les équipements divers (apports internes).
La connaissance des besoins de chauffage suffit s'il s'agit d'étudier l'amélioration
énergétique de bâtiments existants. Elle fournit des valeurs approchées tout à fait
utilisables si l'on veut comparer les performances énergétiques de différentes maisons
individuelles. Elle ne donne pas d'informations sur la consommation d'énergie effective. Le
calcul s'appuie sur la norme européenne DIN EN ISO 13790.
L'énergie finale désigne l'énergie fournie directement au bâtiment sous la forme de mazout
(fioul domestique), de gaz, de chauffage urbain ou d'électricité. Elle intègre les pertes de
conversion des installations techniques (installation de chauffage, installation de
production d'eau chaude, ampoules électriques). On fait la distinction entre l'énergie
finale thermique et l'énergie finale électrique :
1. Energie finale thermique
Les besoins en énergie pour le chauffage QE,h représentent la quantité d'énergie finale
qu'il faut fournir à l'installation de chauffage au cours d'une année afin de couvrir les
besoins de chauffage. Ils se composent des besoins thermiques, majorés des
déperditions liées à la production, à l'accumulation et à la distribution de chaleur.
Les besoins en énergie pour l'eau chaude QE,ww représentent la quantité d'énergie
finale qu'il faut fournir à l'installation d'eau chaude sanitaire (ECS) au cours d'une
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année afin de couvrir les besoins thermiques correspondants. Ils se composent de ces
besoins thermiques, majorés des déperditions liées à la production, au transfert, à
l'accumulation et à la distribution de l'ECS.
2. Energie finale électrique
L'énergie finale électrique couvre toutes les consommations électriques pour l'éclairage,
la climatisation et les équipements techniques - des immeubles de bureaux, par
exemple - ainsi que l'énergie auxiliaire nécessaire au fonctionnement des installations
de ventilation, des pompes à chaleur, des pompes de circulation etc. La détermination
de la consommation d'énergie électrique est surtout importante pour l'évaluation des
performances des bâtiments autres que résidentiels. La norme SIA 380/4 et le guide
de l'institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt (Leitfaden Elektrische Energie im Hochbau,
LEE) proposent des méthodes de calcul parfaitement utilisables.
Par énergie primaire, on désigne l'énergie nécessaire à la fourniture du vecteur
énergétique ; elle comprend l'énergie utilisée pour le transport, la conversion et la
livraison au poste de consommation. Les besoins en énergie primaire indiquent quelle est
la consommation d'énergie nécessaire, sous forme de lignite, houille, gaz brut, pétrole etc.,
pour fournir la prestation "électricité", "chauffage des locaux" et "production d'eau chaude
sanitaire". Les coefficients de conversion de l'énergie finale en énergie primaire sont pris
égaux à 1,12 pour le gaz naturel, à 1,10 pour le pétrole et à 2,66 pour l'électricité.
Compte tenu de la consommation électrique élevée dans les bâtiments non résidentiels, le
besoin annuel en énergie primaire constitue un critère déterminant pour évaluer les
performances énergétiques de ce type de bâtiments.
En ce qui concerne les indices énergétiques, on fait la distinction, en fonction de la
destination de l'énergie, entre indices thermiques (qh chauffage, Qww eau chaude) et
indices électriques (Ee électricité pour l'éclairage, la force, différents procédés).
Ces indices dépendent essentiellement de la définition de la surface de référence
énergétique (SRE). Selon le règlement grand-ducal du 30 novembre 2007, la surface de
référence énergétique An correspond à la surface chauffée nette à l’intérieur de
l’enveloppe thermique de l’habitation.
Une pièce chauffée est une pièce dont l’utilisation standard nécessite le chauffage ou la
climatisation. Dans le cas d’utilisations multiples d’une pièce, son attribution à la surface
chauffée dépend du fait si son utilisation implique son chauffage ou sa climatisation. Pour
les pièces en toiture, seule la surface dont la hauteur dépasse 1mètre est tenue en compte.
Les maisons "basse énergie" et les maisons passives se caractérisent par des besoins de
chauffage inférieurs à ce qu'ils sont pour les maisons satisfaisant les critères de la
réglementation thermique actuelle (que nous désignerons ci-après par "conventionnelles").
Les besoins de chauffage des maisons individuelles conventionnelles s'élèvent à 120-150
kWh/m2a. Dans ses critères de subvention pour les maisons "basse énergie" et "passive", le
ministère luxembourgeois de l'environnement définit comme méthode de calcul celle
reprise dans le règlement grand-ducal du 30 novembre 2007.
La réduction des besoins de chauffage s'obtient principalement par la réduction des
déperditions (déperditions par transmission et déperditions par renouvellement d'air). Cela
nécessite une très bonne isolation thermique (voir Enveloppe thermique du bâtiment) et un
système de ventilation double flux avec récupération de chaleur (voir Equipements
techniques).
Vous trouverez toutes les informations utiles sur les aides de l'Etat auprès de
l'administration de l'environnement luxembourgeoise, à l'adresse suivante :
http://www.environnement.public.lu/
La figure ci-après présente les besoins en énergie pour le chauffage et l'eau chaude selon
les types de bâtiments résidentiels considérés.
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Figure 2 : Besoins en énergie thermique selon le type d’habitation – comparaison des
exigences 2
Valeurs limites actuelles des réglementations et des recommandations
Le règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des bâtiments
d’habitation
Le règlement grand-ducal de 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments
d’habitation est basé sur un bilan énergétique mensuel de ces bâtiments.
Ainsi, des valeurs limites touchant du besoin en chauffage, en énergie primaire et d’autres
conditions doivent être respectées. Les conditions principales (besoin en chauffage et en
énergie primaire) sont dépendantes du ratio A/V. Le ratio A/V représente la relation entre
l’enveloppe du bâtiment et son volume brute et est un paramètre important concernant la
compacité du bâtiment
Tableau 3 : Conditions pour le besoin spécifique en chauffage
Catégorie de
bâtiment

2

qH,max
[kWh/m²a]

qH,max
[kWh/m²a]

qH,max
[kWh/m²a]

0,2 < A/Ve < 0,8

A/Ve  0,2

A/Ve  0,8

1

Appartement

21+93(A/Ve)

39,6

95,4

2

Maison

39+73(A/Ve)

53,6

97,4

Source de la figure : Agence de l’Energie
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Tableau 4 : Conditions pour le besoin spécifique en énergie primaire
Catégorie de
bâtiment

Qp,max
[kWh/m²a]

Qp,max
[kWh/m²a]

Qp,max
[kWh/m²a]

0,2 < A/Ve < 0,8

A/Ve  0,2

A/Ve  0,8

1

Appartement

53+130(A/Ve)

79,0

157,0

2

Maison

71+102(A/Ve)

91,4

152,6

Des valeurs limites pour les différents éléments (coefficient U), la protection estivale,
l’étanchéité de l’enveloppe, la distribution en chaleur, les conduites d’eau chaude
sanitaire ainsi que les systèmes de ventilation sont définis.
Le bilan énergétique est réalisé selon le schéma suivant.
Energie primaire totale

Energie primaire

Facteur d’énergie primaire

Energie finale

Valeur spécifique

Energie utile

Méthode de calcul

Figure 3 : Schéma de calcul de l’indice de bâtiments d’habitation
Le calcul peut être réalisé par un programme informatique mis à disposition gratuitement
par le ministère de l’économie aux personnes agrées.
Dans le cas d’une nouvelle construction, d’une extension nécessitant une autorisation de
bâtir ou d’une modification d’un bâtiment d’habitation, un certificat de performance
énergétique (« Energiepass ») doit être obtenu à partir du 1ier janvier 2008.
En ce qui concerne les bâtiments non prévus pour l’habitation, le règlement concernant
l’isolation thermique des immeubles de 1995 est toujours valable. Ce règlement ne
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comporte pas d'indices énergétiques, mais il impose des valeurs limites du coefficient U
moyen, respectivement pour tous les éléments de l'enveloppe du bâtiment de manière à
limiter les déperditions thermiques par transmission (voir tableau suivant). La figure cidessous reprend les valeurs limites pour le coefficient U moyen pour une température de
pièce de 20°C. Les valeurs de U doivent être inférieures à ces limites pour atteindre le
niveau énergétique d'une maison à basse consommation d'énergie ou, plus encore, d'une
maison passive.
Tableau 5 : Valeurs limites de la réglementation grande-ducale concernant l’efficacité
énergétique de bâtiments
Règlement de 1995

Composant de construction

Règlement de 2007

2

[W/m K]

[W/m2K]

Mur

0,32

0,32

Fenêtre (avec menuiserie)

1,5

1,5

2

2

Toiture

0,25

0,25

Plancher bas (sur sous-sol non
chauffé)

0,3

0,3

Porte (avec menuiserie)

Va leurs limites d u coefficient U moyen p our une t empérature interne de 20°C

1
0,9
0,8

U max [W/m2 K]

0,7
Valeur limite 1995

0,6

valeur à atteindre 1995

0,5

Valeur limite 2008

0,4

Valeur à atteindre 2008

0,3
0,2
0,1
0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

A/ V e

Figure 4 : Valeurs limites du coefficient U moyen pour les bâtiments non prévus pour
l’habitation3
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 instituant un régime d’aides pour des
personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de
l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables
Le règlement grand-ducal, qui concerne uniquement les bâtiments d'habitation, fixe entre
autres les critères d'aide pour les maisons dites "à basse énergie" et les maisons passives
ainsi que pour la rénovation énergétique des bâtiments existants. Des aides sont

3

Source de la figure : Agence de l’Energie
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accordées pour les maisons construites ou rénovées entre le 1er janvier 2008 et le 31
décembre 2012.
Le besoin annuel en chauffage qH et le besoin en énergie primaire Qp sont déterminés
selon le règlement grand-ducal du 30 novembre 2007. Différence est faite entre maison
et appartement.
Tableau 6 : Catégories de bâtiment
Catégorie de
bâtiment

Utilisation

Maison

Maison d’habitation unifamiliale et bifamiliale, maison de
vacance unifamiliale et bifamiliale, maison d’habitation
unifamiliale et bifamiliale jumelée

Appartement

Appartements, appartements de vacance, immeubles joints

Les valeurs limites concernant le standard énergétique d’habitations de type "basse
énergie" et "passive" sont reprises au tableau suivant. Pour obtenir le standard "passif", il
s’agit d’atteindre la classe A dans les 3 types de classes d’efficacité (efficacité énergétique
globale, efficacité énergétique thermique, efficacité environnementale). 3 classes B sont
nécessaires pour le standard "basse énergie". Seules des subventions pour des bâtiments
d’habitation atteignant l’un de ces deux standards sont octroyées.
Classe d’efficacité énergétique globale
L’efficacité énergétique globale est déterminée sur base de l’indice d’énergie primaire
globale Qp. Les classes suivantes sont à tenir en compte :
Tableau 7 : Classe d’efficacité énergétique globale, en kWh/m2a
Catégorie de
bâtiment

Classe A

Classe B

1

Appartement

≤ 45

≤ 75

2

Maison

≤ 45

≤ 95

Classe d’efficacité énergétique thermique
L’efficacité énergétique thermique est déterminée sur base du besoin spécifique en
chauffage qH. Les classes suivantes sont à tenir en compte :
Tableau 8 : Classe d’efficacité énergétique thermique, en kWh/m2a
Catégorie de
bâtiment

Classe A

Classe B

1

Appartement

≤ 14

≤ 27

2

Maison

≤ 22

≤ 43

Classe d’efficacité environnementale
L’efficacité environnementale est déterminée sur base de l’indice d’émission globale en
CO2 QCO2. Les classes suivantes sont à tenir en compte :
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Tableau 9 : Classe d’efficacité environnementale, en kgCO2/m2a
Catégorie de
bâtiment

Classe A

Classe B

1

Appartement

≤ 10

≤ 17

2

Maison

≤ 11

≤ 21

Vous trouverez des informations complémentaires sur les subventions accordées pour les
énergies renouvelables à l'adresse :
http://www.environnement.public.lu/energies_renouvelables/systemes_subventions/index.
html
Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la
performance énergétique des bâtiments
Cette directive vise à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, en tenant compte
des conditions climatiques et des particularités locales.
Elle comporte des exigences en ce qui concerne :

le cadre général d'une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée
des bâtiments neufs,

l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique des
bâtiments neufs,

l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique des
bâtiments existants de grandes dimensions devant faire l'objet d'une rénovation,

la certification de la performance énergétique des bâtiments,

l'inspection régulière des chaudières et des installations de climatisation dans les
bâtiments ainsi qu'une vérification de l'ensemble de l'installation de chauffage
lorsque celle-ci comporte des chaudières de plus de 15 ans.
La transposition de cette directive au Luxembourg se fait en deux étapes. En ce qui
concerne les bâtiments d’habitation, la directive est respectée à partir du 1ier janvier 2008
de par le règlement grand-ducal du 30 novembre 2007. Un nouveau règlement
concernant les bâtiments non destinés à l’habitation est en voie de développement.
Le Carnet de l'habitat du ministère luxembourgeois du logement
Le ministère du logement propose à tous les propriétaires de logements (maisons
individuelles ou immeubles en copropriété) de faire établir un carnet de l'habitat. Ce
carnet suppose le recueil des données détaillées relatives au bâtiment, en termes de santé
/ hygiène, sécurité, énergie, aspects techniques / fonctionnalité et aspects sociaux.
L'analyse de ces données permet de déterminer les insuffisances, de faire des
recommandations et de proposer des mesures de réhabilitation destinées à améliorer la
qualité de l'habitat. Le carnet de l'habitat permet ainsi une évaluation en toute
transparence des immeubles d'habitation et contribue de manière importante à la
protection des consommateurs sur le marché du logement.
Le carnet de l'habitat comporte notamment un bilan énergétique global selon le règlement
du 30 novembre 2007, qui renseigne sur les possibilités de réhabilitation énergétique du
bâtiment. Il comporte également des recommandations pour les travaux de réhabilitation
à envisager.
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Recommandations pour les bâtiments autres que résidentiels
En dehors des valeurs limites ci-dessus, qui concernent principalement le logement, il
n'existe actuellement aucune recommandation ou valeur limite applicables aux autres
types de bâtiments. Hors du résidentiel, la consommation énergétique est en grande partie
conditionnée par les dépenses d'énergie électrique, l'éclairage, les installations de
ventilation et de climatisation, les équipements techniques etc. La part des dépenses
d'énergie électrique y est nettement supérieure à ce qu'elle est dans le résidentiel. La
connaissance des besoins annuels de chauffage n'y suffit donc pas pour une évaluation
énergétique. Il faut plutôt, comme pour les bâtiments d'habitation, faire le bilan de
l'énergie électrique et la comparer à des valeurs limites.
Pour les bâtiments non résidentiels, le label suisse Minergie (www.minergie.ch) fournit des
valeurs de référence intéressantes pour la définition de normes énergétiques judicieuses.
Les méthodes de calcul utilisées s'appuient essentiellement sur la DIN EN ISO 13970.
Vous trouverez des informations complémentaires et les coordonnées d'interlocuteurs
spécialisés dans les questions d'énergie aux adresses suivantes :
www.eco.public.lu/attributions/dg3/d_energie/index.html
www.environnement.public.lu
www.ael.lu
www.ebl.lu
Principes de conception
Une fois la consommation et les besoins en énergie réduits à un minimum, il s'agit
d'élaborer un concept énergétique pour le bâtiment (ou un ensemble de bâtiments). Une
attention particulière doit être accordée ici aux énergies renouvelables. Les bâtiments
performants sur le plan énergétique conviennent pour une utilisation de sources d'énergie
alternatives telles que le bois, la géothermie, l'énergie solaire etc.
Si on prévoit, à moyen terme, la construction de plusieurs bâtiments publics dans la
commune ou à proximité du projet considéré, il convient d'en tenir compte dans l'étude de
l'alimentation en énergie. Les bâtiments existants nécessitant une rénovation de leur
installation de chauffage peuvent eux aussi être convertis aux énergies renouvelables et à
des technologies plus performantes.
Critères de conception pour une approche intégrée
Une approche intégrée est nécessaire dès la phase de l'avant-projet si l'on veut atteindre
des valeurs spécifiques des différents indices énergétiques. Avant le démarrage des études,
une équipe d'architectes et d'ingénieurs spécialisés devrait s'accorder sur les objectifs,
notamment les valeurs des indices énergétiques à atteindre. Celles-ci dépendent de
paramètres extrêmement variés :

typologie et forme du bâtiment

orientation

utilisation de la lumière naturelle

enveloppe du bâtiment (isolation thermique, étanchéité à l'air)

équipements techniques (ventilation, chauffage)
Les différentes variantes du projet doivent faire l'objet d'un contrôle permanent, sous forme
de bilans énergétiques. Les projets complexes peuvent nécessiter des calculs plus élaborés
- simulations de l'évolution des températures à l'intérieur du bâtiment en été et en hiver,
par exemple. Ces simulations permettent de prendre des décisions en matière de
protection solaire, de ventilation, de rafraîchissement etc.
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Typologie et forme du bâtiment
Les contraintes d'urbanisme ont une influence décisive sur la consommation énergétique
d'un bâtiment. La typologie des bâtiments conditionne le rapport de la surface de
l'enveloppe au volume du bâtiment (rapport A/V). Il faut s'efforcer de limiter autant que
faire se peut le rapport A/V moyen. En effet, les déperditions thermiques des bâtiments
présentant un rapport A/V favorable sont faibles, tout comme leurs besoins de chauffage.
Un rapport A/V favorable du point de vue énergétique se définit dès l'élaboration des
documents d'urbanisme. Il convient d'imposer au maximum des bâtiments de forme
compacte et d'admettre le moins possible de bâtiments à un seul niveau.
Influence de la typologie des bâtiments sur les besoins énergétiques
Le principe d'une construction compacte vaut également pour l'approche individuelle de
chaque bâtiment. Les besoins énergétiques des bâtiments et les coûts de construction
augmentent en même temps qu'augmente la surface de l'enveloppe du fait de
décrochements, d'oriels, de lucarnes, etc.
Orientation
Par principe, construire des bâtiments énergétiquement performants est toujours possible,
quelle que soit l'orientation. Mais l'orientation de la façade principale du bâtiment a une
influence non négligeable sur les besoins calorifiques et sur le confort thermique à
l'intérieur du bâtiment. Plus la part des apports solaires - par les vitrages - est importante,
donc plus l'ensemble des apports thermiques gratuits du bâtiment augmente, plus les
besoins thermiques pour le chauffage sont réduits, avec, en contre-partie, le risque d'un
échauffement excessif en été. Tout terrain constructible n'étant pas nécessairement
parfaitement orienté nord-sud, il sera d'autant plus important de limiter les déperditions
thermiques (par transmission au travers de l'enveloppe et par renouvellement d'air) que les
apports solaires seront faibles.
Utilisation passive de l'énergie solaire
Les apports solaires jouent un rôle d'autant plus important que les besoins de chauffage
sont réduits (comme dans le cas des maisons passives, par exemple). Si les déperditions
au travers des fenêtres sont indépendantes de l'orientation, les apports solaires, eux,
varient : sur la façade est et sur la façade ouest, ils ne représentent que 70 % environ
des apports enregistrés sur la façade sud ; ce chiffre tombe à 40 % environ sur la façade
nord. L'orientation des fenêtres est par conséquent très importante lorsque les
consommations d'énergie sont faibles. Le défaut d'apports solaires passifs peut être
compensé par des améliorations, coûteuses, des caractéristiques thermiques de
l'enveloppe du bâtiment.
Utilisation active de l'énergie solaire
L'utilisation active de l'énergie solaire fait appel aux capteurs photovoltaïques et/ou aux
capteurs thermiques.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur les aides de l'Etat auprès de
l'administration
de
l'environnement
à
l'adresse
suivante :
http://www.environnement.public.lu/
Utilisation de la lumière naturelle
Dans de nombreux cas, l'utilisation de la lumière naturelle réduit nettement le besoin
d'éclairage artificiel et donc les besoins en énergie électrique. Qu'il s'agisse de
constructions neuves ou de réhabilitations lourdes, on dispose souvent de marges de
manœuvre suffisantes, au niveau de la conception, pour favoriser l'éclairage naturel.
L'utilisation intensive de la lumière naturelle permet à la fois d'augmenter le confort et le
bien-être à l'intérieur du bâtiment et de diminuer les besoins énergétiques totaux. Mais se
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contenter d'augmenter la surface des baies ne saurait suffire. Un certain nombre de règles
doivent être observées pour que l'on puisse tirer pleinement parti des atouts de l'éclairage
naturel :
Répartition de la lumière naturelle
La lumière naturelle doit être bien répartie à l'intérieur du local. Elle doit atteindre une
portion aussi importante que possible du plan "utile" et éclairer un maximum de postes de
travail. Au stade de la conception des bâtiments comme de l'aménagement des postes de
travail, ceci peut avoir des conséquences sur l'agencement intérieur du bâtiment, sur la
profondeur des pièces et leur distribution, sur le positionnement des fenêtres, et même sur
la disposition du mobilier.
Positionnement des fenêtres
Le positionnement des fenêtres constitue un élément clé de l'utilisation de la lumière
naturelle. On peut retenir une règle de base, à savoir que plus une fenêtre est disposée en
hauteur par rapport au plan de travail, plus la lumière pénètrera profondément dans le
local et plus elle contribuera donc à son éclairage. Les fenêtres qui s'élèvent jusqu'au
plafond (sans linteau) sont très précieuses en termes d'éclairage naturel. Les fenêtres
situées à une hauteur moyenne (1 à 2 m au-dessus du niveau du sol) éclairent en premier
lieu les zones les plus proches. Quant aux surfaces vitrées situées en allège, leur
contribution à l'éclairage des postes de travail est nulle.
Effet de la lumière naturelle sur les autres propriétés thermiques
Le rayonnement solaire non seulement éclaire, il échauffe également le bâtiment. Si ceci
est souhaitable pendant la saison de chauffage, il faut au contraire veiller à limiter les
apports solaires pendant la saison chaude. Ceci est obtenu tout d'abord en dimensionnant
et en orientant les fenêtres de manière à privilégier l'éclairage naturel et la vue sur
l'extérieur. On recommande en outre d'équiper toutes les fenêtres non orientées au nord
d'une protection solaire mobile automatisée.
Choix des couleurs
Le choix des couleurs dans une pièce peut influer fortement sur les conditions d'éclairage.
Les surfaces claires sont recommandées, surtout en plafond, mais aussi pour les murs
(fond et murs latéraux) ainsi que pour les encadrements de fenêtre.
L'application des principes de conception valorisant l'éclairage naturel doit s'accompagner
d'une recherche de l'efficacité énergétique maximale des installations d'éclairage
(ampoules à basse consommation), dont le fonctionnement doit par ailleurs être adapté
aux besoins effectifs.
Enveloppe thermique du bâtiment (isolation thermique, étanchéité à l'air)
L'isolation thermique des bâtiments a deux objectifs principaux :
Une isolation thermique minimale est nécessaire afin de protéger durablement la
construction de l'action de l'humidité sous l'effet des actions climatiques (phénomènes de
condensation etc.). Cette exigence minimale vaut pour l'ensemble des composants de
construction et ne se limite pas à l'enveloppe. L'isolation thermique minimale est définie
dans la norme suisse SIA 380-1 ou dans la norme allemande DIN V 4108-10.
A l'heure où la raréfaction des énergies fossiles devient réalité et la protection du climat
impérieuse nécessité, une isolation thermique allant bien au-delà de ces exigences
minimales et permettant des économies substantielles d'énergie devient un enjeu crucial.
La durée de vie des bâtiments étant généralement très supérieure à celle des équipements
techniques, quels qu'ils soient, les exigences concernant l'isolation thermique doivent être
maximales. On notera que le niveau d'isolation thermique des maisons passives peut
d'ores et déjà parfaitement être atteint par les techniques actuelles.
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L'isolation thermique hivernale a pour but de réduire les déperditions par transmission au
travers de l'enveloppe. Elle est donc déterminante pour ce qui est du respect des valeurs
limites des indices énergétiques. Bien isolées, les maisons ont des besoins thermiques
nettement réduits. L'isolation thermique minimale - celle nécessaire pour protéger
l'ouvrage des effets de l'humidité - étant très largement dépassée, le risque de dégâts liés à
la condensation est pratiquement exclu dès lors que l'isolation est réalisée dans les règles
de l'art.
La qualité isolante d'un matériau de construction dépend essentiellement de sa
conductivité thermique  (W/m*K). Selon le règlement grand-ducal concernant la
performance énergétique des bâtiments d’habitation, les coefficients de transmission
thermiques de composantes opaques sont à déterminer selon la norme DIN EN ISO 6946.
Les isolants thermiques sont répartis en classes de conductivité thermique (WLG Wärmeleitgruppen - selon la DIN) en fonction de la valeur de . La mousse rigide de
polystyrène est par exemple disponible sur le marché dans les classes 025 à 040 (
compris entre 0,025 et 0,040 W/m.K). Pour assurer le respect des valeurs de U calculées,
il est par conséquent indispensable d'une part de connaître la classe retenue pour le calcul
et, d'autre part, de s'assurer sur le chantier que l'isolant mis en œuvre est conforme à cette
classe.
Quelle que soit la solution constructive retenue (ossature bois, béton armé ou
maçonnerie), jamais les épaisseurs d'isolant nécessaires ne sont inaccessibles.
Dans la construction à ossature bois, des épaisseurs importantes d'isolant peuvent être
installées entre les éléments de l'ossature : le dimensionnement de l'ossature permet
généralement déjà des épaisseurs compatibles avec les exigences des maisons à basse
consommation d'énergie. Les valeurs de U nécessaires pour atteindre les performances
des maisons passives s'obtiennent, quant à elles, à partir d'épaisseurs de murs de 40-45
cm. Dans le cas des constructions en béton armé ou en maçonnerie, les mêmes
performances requièrent des épaisseurs de mur de 45 à 55 cm. On fait la distinction,
pour ce type de constructions, entre les murs simples (murs monolithiques) d'une part et les
murs composites ou à double paroi d'autre part. Les murs simples performants
thermiquement (souvent appelés "monomurs") sont généralement réalisés au moyen de
blocs à haut pouvoir isolant, en terre cuite, en pierre ponce ou équivalent. Afin de rester
concurrentiels dans le domaine des maisons à très faible consommation d'énergie et des
maisons passives, les producteurs de ce type de produits s'efforcent de mettre sur le
marché des blocs présentant des valeurs de  toujours plus faibles.
Dans le cas des murs composites ou des murs doubles en béton ou en maçonnerie, les
éléments porteurs jouent un rôle négligeable du point de vue thermique. Dans ce cas,
l'isolation thermique est obtenue principalement par un isolant rapporté qui peut être
protégé des intempéries par un enduit, un habillage ou un doublage qui ne jouent aucun
rôle en termes d'isolation, surtout en présence d'une lame d'air ventilée.
L'isolation thermique estivale a pour objet à la fois de maintenir la température des locaux
à un niveau supportable par grande chaleur et de réduire l'énergie nécessaire au
rafraîchissement.
Les jours de grande chaleur, la température des locaux dépend de plusieurs facteurs :

apports solaires (orientation)

vitrages

protections solaires.
L'isolation thermique estivale commence déjà par une conception judicieuse des baies et
autres surfaces vitrées. Le règlement grand-ducal concernant la performance énergétique
des bâtiments d’habitation fixe une valeur limite de la surface AW des fenêtres.
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En effet, cette surface AW ne doit pas dépasser 30 % de la surface totale de la façade. Si
cette limite est dépassée, un système de protection solaire ayant un facteur de
minimisation de Fc≤0,3 doit être prévu.
Ceci vise à empêcher des apports thermiques trop importants en été, qui se traduiraient
par un échauffement excessif des maisons.
Vitrages
On recommande l'emploi de vitrages à isolation renforcée (VIR), à condition qu'ils
possèdent un facteur de transmission lumineuse élevé (60%) dans le spectre visible. Les
vitrages chromogéniques sont déconseillés car ils entraînent un assombrissement
permanent des locaux sans assurer une protection efficace contre l'échauffement.
Protections solaires
Une bonne installation de protection solaire doit être placée à l'extérieur et réagir aux
variations des conditions d'ensoleillement. Il peut s'agir aussi de stores intégrés au vitrage
isolant, qui limitent à la fois les apports thermiques par rayonnement, l'éblouissement etc.
Une construction économe en énergie ne saurait se concevoir sans étanchéité à l'air.
Celle-ci nécessite un grand soin dans l'exécution et une grande attention au niveau de la
direction des travaux. Pour éviter les défauts dus à l'humidité et les déperditions thermiques
accrues, il faut assurer l'étanchéité à l'air non seulement au travers des surfaces
déperditives des composants, mais aussi au travers des joints entre ces composants. Cela
nécessite l'élaboration en amont, aux tout premiers stades des études, d'un concept
d'étanchéité qui sera défini par l'architecte selon une approche globale. Ce concept doit
ensuite être détaillé au niveau des études de projet et des études d'exécution et faire l'objet
d'une surveillance rigoureuse lors de l'exécution.
L'étanchéité à l'air a pour l'essentiel deux fonctions :

assurer que la valeur U calculée sera bien obtenue - L'étanchéité à l'air est
essentielle pour le bon fonctionnement de l'isolation thermique. Les défauts
d'étanchéité dans l'isolation (aux jonctions par exemple) peuvent conduire à une
réduction de la valeur de U par rapport à la valeur calculée qui peut atteindre
jusqu'à 25 %.

éviter les défauts dus à l'humidité - Plus de 90 % des défauts sont dus aux
phénomènes de convection (circulation de l'air) qu'entraînent les défauts
d'étanchéité. L'air qui pénètre apporte de l'humidité à l'intérieur de l'isolant ; cette
humidité s'y refroidit et se condense, provoquant des défauts et la formation de
moisissures.
L'étanchéité à l'air recouvre :

l'étanchéité intrinsèque des composants,

l'étanchéité des joints linéaires, à la jonction entre les murs et la toiture, par
exemple

l'étanchéité des traversées ponctuelles : sortie de la ventilation sanitaire en toiture,
par exemple,
qui constituent autant de points critiques.
Le degré d'étanchéité à l'air de la construction peut être vérifié par infiltrométrie au moyen
de l'essai dit Blower Door, qui consiste à remplacer la porte d'entrée du bâtiment par une
porte équipée d'un ventilateur à l'aide duquel on produit une dépression ou une
surpression de 50 Pa dans le bâtiment, maintenue constante pendant environ 15 minutes.
Le débit d'air nécessaire pour maintenir la pression mesure l'étanchéité de l'enveloppe du
bâtiment. Pour l'octroi des aides, le ministère de l'environnement impose une valeur n50 =
1,0 h-1 pour les maisons à basse énergie, n50 = 0,6 h-1 pour les maisons passives et n50 =
2 h-1 pour les réhabilitations.
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Dans le cas des maisons pour lesquelles l'isolation thermique est extrêmement élevée, il est
absolument nécessaire de vérifier l'étanchéité à l'air une fois le clos-couvert réalisé. A ce
stade, les défauts d'étanchéité peuvent être corrigés avec des moyens relativement limités,
les corrections devenant au contraire extrêmement difficiles et coûteuses une fois le
second-œuvre achevé.
Equipements techniques (énergie, ventilation)
La ventilation des locaux a pour principal objectif d'assurer la qualité de l'air. Seule une
ventilation mécanique contrôlée (VMC) permet, sans sacrifier le confort thermique,
d'assurer durablement le renouvellement d'air nécessaire du point de vue de l'hygiène, de
le réguler en fonction des besoins et de satisfaire les critères d'efficacité énergétique. Les
installations de ventilation ne sont pas conçues pour économiser l'énergie mais, avant tout,
pour assurer la qualité de l'air. Néanmoins, dans les bâtiments performants du point de
vue énergétique, la ventilation mécanique contrôlée constitue une composante du concept
énergétique, à même d'offrir aux habitants un environnement intérieur à la fois sain et
confortable. L'exigence d'une enveloppe étanche - exigence incontournable du point de
vue thermique - impose de définir un concept de renouvellement d'air : ventilation
naturelle, par ouverture des fenêtres, tributaire de l'intervention des occupants, ou bien
VMC, indubitablement plus avantageuse, puisque indépendante du comportement des
occupants.
La ventilation double flux, avec récupération de chaleur, joue un rôle important en matière
d'économies d'énergie mais elle présente aussi d'autres avantages : un confort accru, une
meilleure isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et la possibilité d'améliorer la qualité
de l'air soufflé grâce à l'utilisation de filtres performants. Compte tenu des niveaux de prix
actuels, l'investissement dans une VMC double flux est coûteux, comparé à une VMC
simple flux. Néanmoins, installées dans des bâtiments étanches, les installations de
ventilation double flux permettent de réaliser des économies substantielles au niveau des
charges d'exploitation.
Rénovation
Comparés aux constructions économes en énergie que l'on sait construire aujourd'hui, les
bâtiments anciens présentent des performances énergétiques défavorables. Or leur
nombre est naturellement très supérieur à celui des constructions neuves présentant une
isolation thermique renforcée. Il est donc intéressant d'exploiter toutes les possibilités
existantes pour améliorer les performances énergétiques du parc immobilier ancien.
Les équipements techniques constituent un des leviers d'amélioration, l'autre étant
l'enveloppe des bâtiments, les améliorations pouvant intervenir à plusieurs niveaux :

murs extérieurs

fenêtres

toitures

planchers hauts

planchers bas (sur sous-sol non chauffé)
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Chauffage 20-35%
Toiture 15-20%
Pertes par ventilation 10-20%

Murs extérieurs 20-30%

Fenêtres 10-25%
Sol et cave 5-15%

Figure 5 : potentiel d’économie d’énergie de bâtiment existant4
Murs extérieurs
Dans le cas des murs isolés par l'extérieur, par un système du type enduit sur isolant, les
panneaux isolants (en général en fibres minérales ou en mousse rigide) sont collés
directement sur l'enduit existant. Si nécessaire, une fixation supplémentaire est réalisée à
l'aide de chevilles plastiques, selon les indications du fabricant. On applique ensuite un
enduit mince dans lequel on incorpore un treillis d’armature. Puis on applique l'enduit de
finition.
Avantages :

réduction des ponts thermiques en nez de dalle (jonction plancher bas soubassement)

bonne isolation thermique (y compris en été)
Inconvénients :

complexe dans le cas de façades particulièrement animées, avec de nombreux
décrochements

une isolation par l'extérieur est généralement impossible dans le cas des bâtiments
tombant sous la réglementation des monuments classés.
Dans ce cas, si des modifications de façade sont proscrites ou si on souhaite par exemple
conserver les encadrements de fenêtres en pierre typiques du Luxembourg, il est possible
d'isoler les murs par l'intérieur. On notera que les opérations d'isolation par l'intérieur
s'accompagnent souvent de défauts, mais ce n'est pas la méthode en soi qui en est la
cause : ces défauts s'expliquent par des erreurs au niveau des études et/ou des défauts
d'exécution.
L'isolation rapportée à l'intérieur entraîne un refroidissement général des murs extérieurs.
Ceci a par exemple des conséquences sur les canalisations intérieures (eau, chauffage,
par exemple) qui, dans le pire des cas, peuvent même geler. Il faut également veiller à ce
4

Source de la figure : Agence de l’Energie
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que le doublage intérieur soit étanche à l'air (joints, angles des murs). Les complexes de
doublage isolants conviennent bien pour ce type de mesure. Les ponts thermiques, tels
qu'ils apparaissent notamment au niveau des encadrements de baies et des nez de dalles
doivent par ailleurs être supprimés, à défaut de quoi le risque d'apparition de moisissures
augmente.
Tableau 10 : Economies possibles grâce à l'isolation thermique des bâtiments existants
Etat initial

U existant

Réhabilitation

U après
réhab.

Economies

Murs extérieurs

W/(m2K)

-

W/(m2K)

kWh/(m2a)

Mur simple, non
isolé

 1,3

Isolation extérieure :
enduit sur 10-16 cm
isolant

0,31-0,21

94-103

Mur simple, non
isolé

 1,3

Isolation intérieure : 5 8 cm, pare-vapeur côté
intérieur

0,50-0,36

78-90

Fenêtres
Rénovation des fenêtres et rénovation des façades devraient toujours être harmonisées.
Dans le cas où l'on prévoit une isolation par l'extérieur, il convient de repousser le plan
des fenêtres légèrement vers l'extérieur (de manière à ce qu'elles soient dans le plan de
l'isolant ou proches de celui-ci). Le remplacement des fenêtres nécessitant presque
toujours des reprises au niveau des encadrements (enduit, papier peint), un habillage de
ces derniers peut constituer une alternative avantageuse du point de vue économique. La
réglementation thermique allemande (EnEV -Energieeinsparverordnung) définit des
exigences minimales à respecter lors du remplacement des fenêtres lorsque celles-ci
représentent plus de 20 % de la surface de la façade. Le coefficient de transmission
surfacique (Uw) des fenêtres, menuiserie comprises, doit être inférieur ou égal à 1,7
W/(m2K).
Cette exigence ne peut être obtenue qu'avec des vitrages à isolation renforcée. Les valeurs
Ug des doubles vitrages à isolation thermique renforcée varient selon le produit entre 1,1
et 1,9 W/(m2K).
Le tableau 3 ci-après contient les principales propriétés physiques de différents vitrages.
Une amélioration de la valeur de U est possible :

en remplaçant l'air par un gaz rare (argon, krypton)

en appliquant sur le verre une couche faiblement émissive (réfléchissant le
rayonnement IR)

en augmentant la largeur de la lame de gaz

en utilisant des triples vitrages (deux lames de gaz).
Toutes ces mesures réduisent les déperditions de chaleur mais elles réduisent également la
transmission lumineuse et le facteur solaire.
Les indications concernant la transmission lumineuse sont importantes, surtout dans le cas
des bâtiments existants. La réduction du clair de jour (la largeur des menuiseries neuves
est plus importante), ajoutée aux très petites dimensions des baies, dans certains cas, peut
entraîner une dégradation perceptible de l'éclairement. Aussi convient-il d'opter pour des
vitrages présentant une faible valeur de U et une valeur élevée du facteur solaire et du
coefficient de transmission lumineuse. Quant au confort thermique à proximité des
fenêtres, il est déterminé par la température superficielle du vitrage. Seuls les vitrages à
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isolation renforcée, avec une valeur de U inférieure à 1,8 W/m2K, permettent une
amélioration notable de ce confort.
Tableau 11 : Propriétés de différents systèmes de fenêtres
Type de vitrage

Menuiseries bois ou
plastiques (PVC) Uf=1,7
W/m2K

Coefficient de
transmission
thermique

Facteur de
transmission
lumineuse

Température
superficielle

Facteur
solaire

Ug
W/m2K

Uw
W/m2K

L
(-)

si
°C

g
(-)

Simple vitrage

5,8

5,2

0,90

-2,60

0,90

Double vitrage

3,0

2,6

0,80

8,30

0,75

Double vitrage à
isolation renforcée
(couche pyrolytique)

1,8

1,8

0,70

13,0

0,63

1,1-1,2

1,4

0,75

14,9

0,60

Triple vitrage à isolation
renforcée (argent,
krypton)

0,7

1,1

0,65

17,3

0,50

Triple vitrage à isolation
renforcée, intercalaire
non métallique

0,7

0,7

0,65

17,3

0,50

Double vitrage à
isolation renforcée
(argent, argon)

Des moisissures apparaissent lorsque les spores, en permanence présents dans l'air,
trouvent des conditions de vie favorables leur permettant de se répandre et de se
développer. L'apparition de moisissures est en effet conditionnée par la présence
d'humidité. Avec un taux d'humidité relative de l'air de 50 % et une température des
locaux de 20 °C, les conditions de développement des moisissures sont réunies (humidité
capillaire sur la face intérieure des murs extérieurs) lorsque la température superficielle
côté intérieur est au moins de 12,6°C. Cette condition critique peut parfaitement être
atteinte lorsque le mur extérieur n'est pas isolé (U = 1,5 W/m2K). L'absence d'étanchéité
des fenêtres et le comportement adapté des occupants - qui aéraient les locaux - ont
permis jusqu'à maintenant d'éviter, souvent sans le savoir, l'apparition de moisissures. Mais
si, dans le cadre de la rénovation énergétique des fenêtres, les nouvelles fenêtres
s'accompagnent désormais de dispositions pour assurer l'étanchéité à l'air, le risque
d'apparition de moisissures peut se trouver augmenté de manière substantielle dès lors
que le comportement des occupants reste inchangé. L'installation d'un isolant extérieur, de
12 à 15 cm d'épaisseur, par exemple, peut permettre de relever la température
superficielle côté intérieur et ainsi de sortir de la plage critique vis-à-vis des moisissures.
Toitures
Pour ce qui est de l'isolation thermique des toitures, il faut faire la distinction entre la
réhabilitation de toitures sur combles aménagés et l'aménagement des combles. La
manière la plus courante d'isoler une toiture inclinée consiste à installer l'isolant entre
chevrons, ce qui présente cependant quelques difficultés dans les bâtiments existants. En
effet, la hauteur des chevrons ne suffit généralement pas au regard de l'épaisseur d'isolant
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nécessaire, d'autant plus qu'il existe souvent une vieille sous-toiture imperméable à la
vapeur, ce qui réduit encore l'épaisseur possible d'isolant.
Afin d'atteindre des épaisseurs efficaces, on augmente la section des chevrons en doublant
ceux-ci par-dessous ou en les renforçant latéralement. L'épaisseur d'isolant à viser est de
16-18 cm.
Souvent, il est judicieux, également, de combiner une ancienne isolation entre chevrons
avec une nouvelle isolation sous chevrons. Pour cela, on installe des lattes (généralement
6 x 8 cm, voire plus épaisses) perpendiculairement aux chevrons et on installe la deuxième
couche d'isolant entre ces lattes.
Tableau 12 : Economies potentielles dans le cas de la réhabilitation d'une toiture
inclinée
Etat initial

U existant

Toitures inclinées

W/(m2K)

Réhabilitation

Toiture non isolée

 4,8

isolation entre chevron s:
16-18 cm, avec lattes
latérales ou doublage des
chevrons

Toiture non
isolée, avec
doublage intérieur

 4,8

isolation sur chevrons :
16-18 cm

U après
réhab.

Economies

W/(m2K)

kWh/(m2a)

0,24-0,21

345-347

0,24-0,21

345-347

Planchers hauts
Dans le cas de combles perdus, l'isolation du plancher haut constitue l'intervention la plus
simple et la moins coûteuse en matière d'isolation.
Si les isolants utilisés se présentent sous forme de panneaux, on recommande de les
appliquer en plusieurs épaisseurs et de les poser à joints décalés. On peut les recouvrir
par des panneaux de particule simplement assemblés à rainure et languette, par exemple.
On peut aussi, entre solives des anciens planchers, déverser ou souffler un isolant en vrac.
L'isolation des planchers des maisons plurifamiliales dans lesquelles le grenier est utilisé
comme séchoir et/ou débarras est plus difficile et plus coûteuse. Seules des constructions
avec une portance suffisante peuvent être mises en œuvre. Cela nécessite l'installation de
lambourdes, entre lesquelles on pourra installer l'isolant, et une isolation aux bruits de
choc. Il convient alors d'opter pour un revêtement de sol imperméable à l'eau. Le
relèvement du niveau du sol d'environ 20-25 cm impose des travaux supplémentaires tels
que l'adaptation de la hauteur de passage des portes ou de l'échappée des escaliers.
Tableau 13 : Economies potentielles grâce à la réhabilitation des planchers hauts
Etat initial

U existant

Réhabilitation

U après
réhab.

Economies

Planchers hauts

W/(m2K)

-

W/(m2K)

kWh/m2a

Dalle en béton
(ancienne)

 3,3

Isolant 20-25 cm sur dalle

0,19-0,15

235-238

Planchers bas sur sous-sols non chauffés
On n'accorde bien souvent aucune attention à l'isolation thermique des planchers bas sur
sous-sols non chauffés. Or, là aussi, il est souvent possible de faire des économies
d'énergie à moindres frais. En réhabilitation, la manière la plus simple pour isoler un
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plancher bas constitué d'une dalle en béton consiste à coller ou à cheviller un isolant en
sous-face. Une attention particulière doit être portée aux canalisations (eau, chauffage,
électricité, par exemple). Il peut également être nécessaire de refixer les plafonniers et de
rallonger leur branchement. L'épaisseur maximale d'isolant qu'il est possible de mettre en
œuvre peut être limitée par exemple par des soupiraux installés juste au-dessous du
plancher.
Equipements techniques
Des améliorations des performances énergétiques sont également possibles au niveau des
équipements techniques des bâtiments existants :

installation de chauffage performante (économe en énergie)

chauffe-eau solaire

installation de ventilation mécanique
On obtiendra les meilleurs résultats si l'on procède au préalable à une analyse
énergétique globale, en intégrant l'ensemble des paramètres pertinents pour le bâtiment.
La réhabilitation d'un bâtiment, abordée dans sa globalité, tient également compte de la
succession dans le temps des différentes interventions prévues. On doit par exemple
considérer d'un œil critique le remplacement d'anciennes fenêtres peu performantes qui ne
s'accompagnerait pas, dans le même temps, d'une amélioration de l'isolation des murs
extérieurs.
Dans le cadre d'une réhabilitation énergétique, on peut, après les interventions sur le bâti,
intervenir sur l'installation de chauffage : on la redimensionnera en fonction des nouveaux
besoins, réduits, afin d'éviter un fonctionnement à charge partielle.
[Texte élaboré en collaboration avec Madame Christiane Conrady (Öko-Zenter) et
Monsieur Jean Biver (Administration de l'environnement), et adapté par Monsieur Marc
Lentz (Agence de l’Energie)]
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A.2.2

Concept sanitaire

Les aspects environnementaux des installations sanitaires concernent principalement la
qualité de l'eau potable et la réduction de sa consommation.
Pour ce qui est des économies d'eau, on distingue les mesures techniques et celles
tributaires des usagers.
Les mesures d'ordre technique portent sur l'utilisation :

de robinetteries économes en eau (limiteurs de débit)

de réservoirs de chasse de faible volume (max 6/3 l)

d'appareils (lave-vaisselle et lave-linge) économes en eau

d'urinoirs sans eau
Les autres mesures concernent :

la récupération de l'eau de pluie

le recyclage des eaux grises

l'utilisation de toilettes sèches avec séparation des matières fécales et des urines,
ainsi que l'utilisation de toilettes à dépression
Les économies d'eau tributaires du comportement des usagers [22] ne peuvent être
obtenues que par des actions de sensibilisation.
Mesures techniques pour économiser l'eau
Les limiteurs de débit sont des bagues métalliques que l'on insère en sortie de robinet ou
avant la pomme de douche. Ils limitent la section de la tuyauterie, réduisant ainsi le débit.
Ils peuvent être complétés par un mousseur qui donne au jet d'eau le volume habituel. Il
existe dans le commerce des pommes de douche intégrant déjà des limiteurs de débit.
Equiper une installation existante ne pose pas de problèmes mais n'est toutefois pas
recommandé pour les réseaux sans pression. [23]
Dans les toilettes conventionnelles, le volume de chasse dépend principalement du
réservoir de chasse installé. Il convient d'installer des chasses à double commande ou des
chasses interrompables, avec une préférence pour ces dernières, plus faciles à utiliser. Les
réservoirs comportent deux touches, une petite et une grande, qui permettent de régler le
volume de chasse. Avec les systèmes interrompables, il faut appuyer à nouveau sur le
bouton pour interrompre la chasse. Le volume de chasse est de 3 à 6 litres, mais il existe
aussi des systèmes de 1 à 4 litres, surtout utilisés dans les pays scandinaves. Ils
fonctionnent généralement avec une espèce de réservoir installé dans la cave, qui n'envoie
les eaux usées dans la canalisation qu'à partir d'un certain volume. Une chasse énergique
permet ainsi de parer à une obstruction des canalisations du fait du faible volume initial.
Pour un nettoyage correct de la cuvette, il faut veiller à ce que celle-ci soit conçue pour un
volume de chasse réduit. [23]
En ce qui concerne les lave-vaisselle et les lave-linge, on veillera à acheter des appareils
économes en eau et en énergie. On signale à ce propos l'existence d'une étiquette
énergétique européenne5. En règle générale, le surcoût éventuel est amorti en quelques
années déjà. On trouvera des appareils électroménagers particulièrement économes sur
le site http://www.spargeraete.de/, par exemple.
L'utilisation d'urinoirs sans eau est surtout avantageuse dans les lieux publics. Ces urinoirs
fonctionnent sans chasse et leur surface, qui peut être en céramique, en matière plastique
5
L'étiquette énergétique sert à informer les consommateurs et représente par conséquent un service pour les clients dans les
magasins. Elle comporte également des indications sur la consommation d'eau des appareils. Les appareils électroménagers
sont classés en 7 classes A à G, la classe "A" correspondant aux appareils très économes en eau et la classe "G" aux
appareils avec une très forte consommation d'eau.
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renforcée de fibres de verre ou en acier inoxydable, est parfaitement lisse et dépourvue de
buse de rinçage ou de système de rinçage par le bord. Pour éviter la remontée des gaz
des canalisations et les odeurs associées, il existe différents systèmes : le siphon peut soit
être équipé d'un obturateur magnétique commandé par un détecteur de présence, soit
contenir un liquide occlusif 6 . Ce liquide gras, plus léger que l'urine, surnage dans le
siphon et sert d'obturateur hydraulique à la canalisation. Un rechargement en liquide doit
être effectué régulièrement et les cartouches doivent être changées une à deux fois par an,
en fonction de l'utilisation.[23] Les urinoirs sans eau à membrane sont équipés d’un tuyau
en caoutchouc qui empêche le passage d’odeurs. Le rinçage d’un liquide occlusif n’a
donc pas lieu. Le remplacement du siphon doit être réalisé une à deux fois par an.
Récupération de l'eau de pluie
L'eau de pluie peut se substituer à l'eau potable partout où la potabilité n'est pas
absolument nécessaire. Ceci vaut surtout pour les chasses d'eau, où l'on utilise
habituellement une eau de qualité, ayant subi un traitement d'épuration, pour évacuer les
matières fécales. Pour profiter d'une aide financière étatique pour une installation sanitaire
à l'eau de pluie, au moins un WC doit fonctionner avec ce système (voir également le
chapitre « Aides »). Il est également possible d'utiliser l'eau de pluie dans les lave-linge
domestiques ou pour le nettoyage. L'eau de pluie est généralement une eau très douce, ce
qui permet de réduire la consommation de produits lessiviels. Un domaine classique où
l'on utilise déjà aujourd'hui l'eau de pluie est celui de l'arrosage. Lorsqu'elle n'est pas
utilisée en substitution à l'eau potable (pour des usages précis), il convient que l'eau de
pluie soit infiltrée sur place.
Avantages :

réduction de la consommation d'eau potable (en particulier dans les bâtiments
publics)

délestage des réseaux et des stations d'épuration

écrêtage des eaux pluviales

outil pédagogique pour la formation à l'environnement
Inconvénients :

nécessité d'un double réseau

généralement, besoins en énergie accrus
Pour une utilisation optimale des installations de récupération des eaux pluviales, il est
important que celles-ci soient conçues de manière à minimiser les longueurs de
canalisation (disposition centrale des pompes) et que les pompes soient dimensionnées en
fonction des besoins. Ceci permet de diminuer la consommaiton énergétique.
Composants des installations [23]
Les eaux pluviales provenant des toitures sont envoyées dans une citerne de stockage au
moyen d'une canalisation d'alimentation. Dans le cas de toitures normalement encrassées,
il n'est pas nécessaire d'évacuer les premières eaux de pluie collectées. Pour profiter d'une
aide financière étatique pour une installation sanitaire à l'eau de pluie, au moins 40m² de
la surface du toit doivent être utilisées (voir également le chapitre « Aides »). Les
canalisations
d'alimentation
doivent
être
conformes
à
la
DIN 1986
"Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke" : elles doivent être hors gel, à
une profondeur minimale de 80 cm et avoir un diamètre minimal de 100 mm. Leur tracé
doit être aussi rectiligne que possible.

6

qui doit être biodégradable
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Avant de pénétrer dans la cuve, les eaux doivent être filtrées. Les prescriptions auxquelles
ces filtres doivent satisfaire sont les suivantes (selon [24]) :

élimination fiable des solides entraînés par les eaux de ruissellement des
toitures

durabilité de l'aptitude à l'emploi, avec de faibles pertes d'eauévacuation fiable
des eaux à l’intérieur et autour des bâtiments (DIN 1986)

protection des eaux contre la prolifération bactérienne, l'apparition de
moisissures et la formation d'algues

bonne accessibilité, facilité du nettoyage

absence de dépenses de nettoyage supplémentaires.
Plusieurs types de filtres peuvent être utilisés : crépines inclinées installées dans les tuyaux
de descente d'eau pluviale, filtres collecteurs, filtres à panier ou filtres tourbillonnaires par
exemple.
La cuve doit être dimensionnée en fonction de l'usage qui sera fait des eaux pluviales et
des besoins correspondants. Pour profiter d'une aide financière étatique, la cuve doit avoir
au minimum un volume de 3 m3 (voir également le chapitre « Aides »). Le mieux est de
l'enterrer. En matière de qualité de l'eau (prolifération bactérienne et formation d'algues),
en effet, les conditions les plus favorables correspondent à un stockage à faible
température et à l'abri de la lumière. Les cuves sont généralement en béton ou en matière
plastique. Si elles sont enterrées, leur réalisation doit être très soignée car la détection des
défauts et les possibilités de réparation ultérieure sont limitées. On préférera les cuves
monolithiques. La réalisation de la fouille pour une cuve enterrée ne pose pas problème
dans le cadre d'une construction neuve. Les cuves peuvent également être installées à
l'intérieur des bâtiments (dans la cave, par exemple) ; dans ce cas, il convient d'opter pour
un matériau opaque. Dans le cas de cuves en matière plastique, il convient d'utiliser des
matières plastiques recyclées (PE). L'avantage des cuves en béton est la charge supérieure
qu'elles peuvent supporter : en règle générale, elles peuvent être installées sous voirie.
Dans le cas de cuves en matière plastique, ceci n'est possible que moyennant la mise en
oeuvre d'une dalle de répartition en béton au-dessus de la cuve. Contrairement aux cuves
en matière plastique, les cuves en béton assurent en outre une neutralisation des eaux
pluviales, par nature légèrement acides. Dans la mesure du possible, la surverse du tropplein de la cuve doit être évacuée par infiltration. Il convient d'éviter la formation de
turbulences des sédiments, respectivement des substances solides lors du puisage. La prise
d'eau devrait se situer immédiatement sous la surface de l'eau, car c'est là que la qualité
de l'eau est la meilleure. En ce qui concerne l'appoint en eau potable en cas de réservoir
vide, il doit se faire avec rupture de charge avant déversement (par mise à l'air libre), de
manière à exclure le contact avec l'eau non potable.
Pour le réseau d'alimentation en eau de pluie, il convient de privilégier l'inox ou les
matières plastiques. L'utilisation de tubes cuivre est également possible dans le cas d'une
cuve en béton. Pour éviter toute confusion lors de travaux futures, le réseau d’eau potable
doit être identifiable, p.ex. avec des bandes marquantes, des matériaux ou des couleurs
différents.
L'installation de pompes est nécessaire pour assurer la pression souhaitée aux postes de
consommation. Le tableau de commande étant la partie la plus sensible aux pannes, il
faut veiller tout particulièrement à choisir des composants de qualité éprouvée, résistant
notamment à la corrosion. La pompe, qui doit être installée hors gel et à l'abri de la
poussière, doit être dimensionnée en fonction des postes de consommation. Une pompe
sous-dimensionnée voie sa durée de vie diminuée car son utilisation est plus importante. Il
convient par ailleurs qu'elle soit aussi faible consommatrice d'énergie et aussi silencieuse
que possible. [25]
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Le pilotage automatique de l'installation est nécessaire afin de limiter l'entretien et de
faciliter l'utilisation. Ici aussi, il convient de veiller à ce que la consommation énergétique,
de même que l'appoint en eau potable, restent aussi faibles que possible. Au lieu de
remplir directement le réservoir principal, une autre solution est de remplir d’abord un
sous-réservoir. Celui-ci possède un volume plus réduit et est directement installé près de la
pompe. Ainsi les quantités en eau potable réinjectées sont diminuées.
Tous les points de puisage doivent comporter la mention "eau non potable".
Les installations doivent faire l'objet d'un entretien régulier. Les conditions d’exploitation
prescrites par le constructeur doivent être respectées. La DIN 1989-1 mentionne par
exemple les intervalles suivantes :

les regards en pied de chute et les rigoles : inspection tout les 6 mois

les filtres : contrôle et entretien annuel ou selon indications du constructeur

l'étanchéité et la propreté de la cuve : inspection annuelle

le fonctionnement de la pompe : inspection tout les 6 mois

l'état des canalisations : si possible inspection annuelle

l'étanchéité et l'identification des points de puisage : inspection annuelle
Il convient par ailleurs de nettoyer la cuve tous les 5 à 10 ans. Le filme bactériel qui se
forme dans la cuve n’est pas nocif. Au contraire, il contribue à la purification de l’eau de
pluie.
Hygiène [23]
Les eaux pluviales destinées à être utilisées à l'intérieur de la maison ne doivent pas
constituer un risque en matière d'hygiène. Ce risque sera écarté si l'on n'utilise que des
eaux de ruissellement peu polluées, que l'on stocke les eaux dans les règles et enfin, que
l'on assure une séparation stricte entre le réseau d'eau pluviale et le réseau d'eau potable.
Il convient en premier lieu de ne collecter que les eaux provenant des toitures. En règle
générale, il n'est pas recommandé de collecter les eaux de ruissellement des chemins et
des routes revêtus : les polluants seraient nombreux, nécessitant une épuration complexe
avant l'utilisation des eaux collectées.
Du point de vue de l'hygiène, le lavage du linge ne nécessite pas une eau de qualité
potable. En termes de risques d'infection, la charge bactérienne ou microbiologique des
eaux pluviales est acceptable [26]. Les agents pathogènes sont plutôt introduits par le
linge sale que par l'eau de pluie.
Lorsque l'installation est réalisée dans les règes de l'art, les eaux pluviales sont filtrées
avant de pénétrer dans la citerne, et celle-ci est placée au frais et à l'abri de la lumière.
Elle est en outre protégée contre la pénétration de corps étrangers et d'animaux et conçue
pour permettre la sédimentation [26]. Du point de vue de l'hygiène, on doit par contre
veiller à une stricte séparation entre le réseau d'eau potable et le réseau d'eau pluviale,
dûment identifié, ce qui permet d'exclure le risque de contamination accidentelle du
réseau d'eau potable.
Si la réalisation de l'installation et son entretien sont faits dans les règles, l'eau des citernes
satisfait les critères de la Directive UE sur les eaux de baignade dans plus de 95 % des
cas étudiés. Cela a été suffisamment démontré [27] [28] [30]. Les eaux ne présentent
donc pas de danger en cas de contact cutané ou d'ingestion, contact d'ailleurs
improbable lorsqu'elles sont utilisées pour les chasses d'eau ou les machines à laver. [26]
En règle générale, une désinfection des eaux pluviales ne s'impose pas. En termes de
développement durable, l'énergie, le matériel et les produits chimiques que nécessiterait
une telle désinfection seraient contre-productifs. La désinfection n'améliorerait pas la
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qualité des eaux pluviales au point de permettre de les utiliser ailleurs que dans les
chasses d'eau ou pour la lessive. [29]
La qualité des eaux pluviales dépend essentiellement de leur provenance, c'est-à-dire de la
surface de collecte. Le tableau qui suit présente diverses surfaces de collecte et le degré
de pollution correspondant.
Tableau 14 : Evaluation du degré de pollution des eaux pluviales en fonction de la
surface de ruissellement [31]
Surface
Toitures
Toitures vertes (sans pesticides)
Toitures en matériaux inertes (en l'absence d'éléments
métalliques), verrières, terrasses
Toitures en matériaux principalement inertes, avec une
proportion normale d'accessoires métalliques en cuivre,
zinc, étain, plomb
Toitures avec une proportion élevée d'accessoires ou de
couvertures métalliques en cuivre, zinc, étain, plomb, non
revêtus
Voirie et parkings
Voies d'accès et parkings privés, chemins piétonniers,
pistes cyclables, chemins de défruitement, parkings
publics peu fréquentés
Aires de transbordement et aires de stockage de
substances dangereuses pour l'environnement
Parkings publics fortement fréquentés (centres
commerciaux)
Voirie publique

Degré de pollution
faible
faible
moyen
(polluants : cuivre, zinc,
étain, plomb)
élevé
(polluants : cuivre, zinc,
étain, plomb)
faible

moyen7
moyen à élevé3
en fonction du trafic3

Au niveau du choix de la couverture, il convient d'opter pour un système n'ajoutant pas de
polluants supplémentaires dans l'eau de pluie. On recommande d'autre part de s'abstenir
d'utiliser des accessoires métalliques sans revêtement à base de cuivre, d'étain, de zinc ou
de plomb, car ces métaux sont dissous par l'eau de pluie, légèrement acide, et pénètrent
alors avec elle dans le sol ou dans le réseau. Des métaux provenant des eaux de toitures
sont déjà présents, concentrés, dans beaucoup de sédiments de rivières. La seule vraie
solution est donc de renoncer à ce type d'éléments métalliques en extérieur.
Les toitures cylindriques, de plus en plus fréquentes, qui permettent une optimisation des
volumes des combles, n'admettent généralement que des couvertures métalliques, avec les
inconvénients cités. Il convient alors d'opter pour un métal pour lequel le lessivage sera
aussi faible que possible, comme l'aluminium.
Il convient, en outre, de tenir compte de l’encrassement plus ou moins fort des surfaces de
toiture en fonction de leur situation. En cas d’encrassement important - élevage de
pigeons, par exemple -, l'utilisation des eaux de pluie est sujette à caution.
Aides
La récupération des eaux de pluie fait l'objet d'aides financières, conformément à l'article 8
de la loi luxembourgeoise du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de
l'eau. Les modalités d'application sont définies dans le Règlement grand-ducal du 14 mai
7

essence, polluants provenant des pots catalytiques( plomb, nickel, cobalt, platine, palladium, HPA), des freins (cuivre,
chrome, nickel, cadmium), des pneus ( zinc, plomb, cuivre, chrome, nickel, cadmium), des revêtements de chaussée (nickel,
manganèse, plomb, chrome, zinc, arsenic, HPA), de l'entretien de la voirie (pesticides, sel)
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2003 (Règlement concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux particuliers pour la
mise en place d’une installation de collecte des eaux de pluie). Les personnes privées se
voient accorder une aide financière de 25 % du montant des investissements, limitée à
1 000 euros, pour la construction d'une installation de collecte des eaux de pluie.[22]
Des informations supplémentaires ainsi que les formulaires de demande peuvent être
obtenues
auprès
de
l’Administration
de
la
Gestion
de
l’Eau
(http://www.eau.public.lu/eaux_usees_pluviales/eaux_pluviales/index.html).
Certaines
communes accordent des subventions complémentaires.
Gestion des eaux grises [23]
Les eaux usées domestiques sont constituées principalement des eaux grises provenant des
douches, des baignoires et de la cuisine. Elles ne comportent qu'une faible part de
nutriments, mais environ 40 % des matières organiques des eaux usées totales d’un
ménage. Les eaux grises contiennent rarement des germes fécaux ou de l'urine. Compte
tenu de leur faible charge en nutriments, ces eaux peuvent être traitées sur place et
réutilisées pour les chasses d'eau et la lessive8. Elles peuvent également être traitées sur
place et rejetées dans le milieu récepteur lorsque les capacités des stations d'épuration
sont insuffisantes.
Avantages :

forte réduction du volume d'eaux usées

les canalisations d'assainissement peuvent être de plus petite section (économies)

l'eau peut ensuite être utilisée ou rejetée directement dans le milieu récepteur

les volumes d'eau sont réguliers et ne dépendent pas des conditions
météorologiques, d'où une capacité de stockage inférieure à ce qui est nécessaire
pour les eaux pluviales

outil pédagogique pour la sensibilisation à l'environnement.
Inconvénients :

surcoût lié à la construction de l'installation de traitement des eaux grises

nécessité d'un deuxième réseau pour les eaux grises avant et après traitement.
Les eaux grises utilisées pour les chasses d'eau ou la lessive doivent satisfaire les mêmes
exigences en matière d'hygiène que celles déjà énoncées pour les eaux pluviales.
S'agissant d'eaux résiduaires, traitées localement, une désinfection avant réutilisation est
recommandée, à la différence de ce que l'on recommande pour les eaux pluviales.
Concepts sanitaires durables
Les "concepts sanitaires durables" constituent une nouvelle approche de gestion des eaux
usées. On parle aussi de concepts sanitaires alternatifs ou de concepts "ecosan"
(ecological sanitation, en anglais). Cette nouvelle évolution dans le domaine de la gestion
de l'eau des agglomérations est fondée sur des solutions durables qui s'intéressent aux flux
de matière, considérés à la source. Elle consiste à rechercher, en fonction de leur qualité,
des traitements destinés à valoriser les matières contenues dans les eaux usées. [23]
La valorisation matière est basée sur la restitution des nutriments des eaux usées
domestiques dans le cycle naturel ; avec les concepts sanitaires durables, ces matières ne
sont plus rejetées dans les cours d'eau. Il est important de vérifier dès la phase des études
si ces concepts sont applicables.
De manière à séparer les flux de matières, différentes installations sanitaires sont
nécessaires :
8

Généralement, les eaux grises recyclées ne sont utilisées que pour les WC.
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Dans le cas des toilettes avec séparation des matières fécales et des urines (aussi connues
sous l'appellation NoMix), les urines et les matières fécales sont évacuées séparément avec
de faibles volumes d'eau. Plusieurs modèles existent déjà sur le marché. Ils ont déjà été
testés pour une utilisation courante en Suède et en Norvège. On les trouve également sur
le marché en Allemagne et en Suisse. L'utilisation de ces toilettes exige des utilisateurs
qu'ils modifient quelque peu leurs habitudes, p.ex. qu’ils s’assoyent. Elle n'a de sens que là
où la séparation des urines et des matières fécales est effectivement exploitée. En général,
les urines sont alors récupérées et transformées en engrais pour les cultures. Un travail de
développement est toutefois encore nécessaire afin d'optimiser le fonctionnement et le
design de ces toilettes.
Les urinoires sans eau sont également adaptés à la séparation des flux d’urine et de
matière fécale. Ils présentent de plus l’avantage que l’urine n’est pas diluée par l’eau de
chasse, ce qui facilite le traitement ultérieur. Ces systèmes sont particulièrement utiles dans
des locaux à haute fréquentation, p.ex. des stades ou des bureaux.
Dans le cas des toilettes à dépression, telles qu'elles sont utilisées dans les trains, les
bateaux et les avions, le volume de chasse peut être réduit à un minimum. On notera avec
intérêt que cette technique a déjà été utilisée avec succès il y a un siècle en Europe, par
exemple à Amsterdam. Les toilettes à dépression satisfont les normes d'hygiène et les
normes techniques. Leur domaine d'utilisation est surtout celui des grands ensembles
immobiliers (lotissements), qui ne nécessitent qu'un seul groupe de vide central. La
technique du vide peut être utilisée pour la récupération séparée d'eaux résiduaires
concentrées auxquelles on fait ensuite subir une digestion anaérobie (production de
biogaz). Il est particulièrement intéressant de combiner cette approche avec une
récupération simultanée des eaux grises.[23] Pour plus di'nformations ou si vous souhaitez
de la documentation, contactez le CRTE (www.crte.lu).
Dans le cadre de l’exposition « All We Need » (www.allweneed.lu) à Esch/Belval jusqu’en
octobre 2007, plusieurs installations sanitaires à caractère durable ont pu être « testées ».
Les toilettes des visiteurs de l’exposition étaient équipées d’urinoires sans eau à membrane,
de toilettes à basse consommation d’eau équipées de chasses à 2/4 l ainsi que de
toilettes séparatrices.
Check-list :
Le guide de la SuperDrecksKëscht propose, au stade de la conception, diverses mesures
visant à éviter ou minimiser les déchets : [18]
 A aptitude à l'emploi égale, préferer les matières plastiques avec un marquage
(identification) aux produits sans marquage.
 Pour le conditionnement des appareils sanitaires, préférer les chips de polystyrène,
réutilisables, aux blocs moulés.
 Pour la filtration de l'eau potable, préférer les filtres fins rétrolavables aux filtres
jetables.
 Dans la mesure du possible, commander les tuyaux en matière plastique en
grandes unités de conditionnement ; il vaut mieux commander, par exemple, 1 x
100 m que 4 x 25 m.
 Dans la mesure du possible, préférer les gros conditionnements de silicone et
autres mastics.
 Pour les WC, prévoir dans la mesure du possible des balais de toilette à brosse
interchangeable, fixés au mur.
Le chapitre J Installation sanitaire du guide de la SuperDrecksKëscht donne des
informations sur la prévention des déchets au niveau de l'organisation et de l'exécution des
travaux.
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Liens :
www.crte.lu/mmp/online/website/content/water/76/index_EN.html
www.eco-bau.ch
www.passivhaus-vauban.de
www.tu-harburg.de/susan
www.kompetenzwasser.de/Sanitation_Concept_for_Separate_Tre.22.0.html
www.gtz.de/en/themen/umwelt-infrastruktur/wasser/8524.htm
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A.2.3

Concept de gestion des déchets

Il est nécessaire d'élaborer et de mettre en œuvre un concept de gestion des déchets,
également appelé "plan de gestion des déchets". Il portera sur l'exécution des travaux et
sur le bâtiment. Vous trouverez des informations et de l'aide à ce propos auprès de la
SuperDrecksKëscht et de l'administration de l'environnement luxembourgeoise.
Liens :
www.superdreckskescht.lu
www.emwelt.lu
www.environnement.public.lu/dechets/dossiers/bourse/index.html
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A.2.4

Organisation du chantier

Le sol est constitué de plusieurs couches. Il contient normalement des pores remplis d'eau,
d'air et d'organismes vivants. Les 5 à 30 premiers centimètres
sont constitués par la terre végétale, siège d'une forte activité
biologique. C'est là que les racines sont les plus nombreuses.
Au-dessous, à une profondeur de 30 à 80 centimètres, on
trouve le sous-sol, dans lequel sont stockés l'eau et les
nutriments. Les racines y sont moins nombreuses. Le sous-sol
recouvre la roche-mère.
Check-list :
























Il convient d'aménager des pistes de circulation sur le chantier, de manière à
répartir les charges et à protéger le sol (utilisation de graves ou de dalles). Si le sol
est trop compacté, les vides sont écrasés et les pores réduits, ce qui entraîne une
perte de fertilité, et l'eau de pluie ne peut pas s'infiltrer.
Veiller par conséquent à ce que le sol sur lequel on doit circuler ne soit pas trop
humide et à ce que les engins ne soient pas trop lourds.
Séparer les couches de sol lors de la réalisation des terrassements et tenir compte
du profil initial du sol lors de la revégétalisation.
Toujours stocker les substances polluantes pour les sols de manière à pouvoir les
récupérer dans un bac en cas d'écoulement accidentel.
Equiper les engins de chantier de filtres à particules afin d'arrêter les particules
respirables. Utiliser les produits contenant des solvants avec parcimonie et les
conserver dans des récipients soigneusement fermés.
Brûler les déchets sur le chantier est interdit.
Par temps sec, arroser si nécessaire les pistes afin de limiter les dégagements de
poussières.
Il est également important de réduire la consommation
d'eau sur le chantier ; ne pas laisser les robinets couler
inutilement.
Pour un grand nombre d'opérations de nettoyage, pour le
nettoyage des outils et du matériel, par exemple, il n'est
pas nécessaire de disposer d'une eau de qualité potable ;
on peut utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau provenant du
bassin de décantation du chantier.
Les eaux résiduaires des chantiers présentent souvent une teneur élevée en fines
minérales qui peuvent charger les cours d'eau, les canalisations et les installations
d'épuration. Aussi convient-il de ne pas les évacuer directement, mais seulement
après passage dans un bassin de décantation.
Les eaux qui ont été en contact avec des huiles ou de l'essence doivent passer par
un séparateur à hydrocarbures avant d'être évacuées. C'est le cas des eaux de
pluie et des eaux de lavage provenant des aires de stationnement et des aires
d'entretien du matériel de chantier.
La fabrication du béton s'accompagne de la production d'effluents alcalins qu'il
convient de neutraliser avant de les évacuer.
Bruit et chantier sont indissociables, mais il faut s'efforcer de limiter au maximum
les nuisances pour le voisinage. Il convient donc, avant le démarrage du chantier,
d'informer les riverains de l'importance et de la durée des travaux.
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Les machines bruyantes seront éloignées au maximum des habitations et capotées.
Veiller par ailleurs à choisir du matériel peu bruyant.
Utiliser des écrans acoustiques, inciter les ouvriers à arrêter les moteurs et à poser
les objets au lieu de les jeter.
La prévention des déchets sur le chantier 9 est réalisée en
premier lieu par l'emploi de conditionnements réutilisables
(silos, par exemple).
Trier les déchets de chantier (utiliser plusieurs bennes) et
dans la mesure du possible, les recycler. De même, utiliser
des matériaux de construction recyclés.
Dans le cas de travaux de rénovation ou de démolition,
procéder à une déconstruction sans endommager les
différents composants afin de permettre leur réutilisation, procéder à un tri sélectif
des déchets inertes et les recycler.

Vous trouverez des informations et de l'aide sur ce sujet auprès de la SuperDrecksKëscht, www.superdreckkescht.lu.
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A.2.5

Aménagements extérieurs

Pour les espaces extérieurs, veiller dans la mesure du possible à utiliser des plantes indigènes,
adaptées au site.
Limiter à un minimum les surfaces imperméabilisées. Utiliser des matériaux perméables pour les
revêtements des parkings et de la voirie. Dans le cas d’aires de stationnement fortement
fréquentées, prendre les mesures nécessaires pour éviter les risques de pollution du sol ou de la
nappe phréatique par les hydrocarbures (bacs de rétention, séparateurs à hydrocarbures).
La SuperDrecksKëscht propose, au stade de la conception, diverses mesures visant à éviter ou
minimiser les déchets : [18]
 Dans la mesure du possible, faire livrer les pavés et dalles simplement cerclés (sans film
rétractable) sur des "Europalettes".
 Réaliser dans la mesure du possible les revêtements routiers bitumineux à partir de
matériaux recyclés (mélange de bitume neuf et de fraisats d'anciennes chaussées).
 Utiliser dans la mesure du possible des graves recyclées de démolition (provenant du
concassage de déchets de béton ou de pierre) pour la réalisation des couches de forme
des chaussées ou chemins.
 Utiliser dans la mesure du possible des graviers recyclés de démolition (provenant du
concassage de déchets de béton ou de pierre) pour le remblayage des tranchées de
drainage.
 Utiliser dans la mesure du possible du mobilier urbain démontable, en bois non traité, en
pierre ou en matière plastique recyclée.
 Prévoir un nombre suffisant d'emplacements de compostage.
 Dans la mesure du possible, pour tous les éléments en matière plastique (siphons de cours,
bacs à fleurs, caches etc), préférer ceux en matériaux recyclés, avec identification de la
matière plastique par un marquage. A aptitude à l'emploi égale, préferer les matières
plastiques avec un marquage aux produits sans marquage.
Les chapitres T Toitures vertes et U Aménagements extérieurs du guide de la SuperDrecksKëscht
donnent des informations sur la prévention des déchets au niveau de l'organisation et de
l'exécution des travaux.
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A.3

Concept de construction biologique

[Texte élaboré par Monsieur Ralph Baden (Ministère de la Santé)]
La réalisation d’une construction biologique, c’est-à-dire sans effets négatifs sur la santé passe par
le choix adéquat de la méthode de construire ainsi que des matériaux de construction. De la
même façon, des effets sanitaires positifs, comme par exemple un climat intérieur sain peuvent être
engendrés.
En effet, suite à la diversification des matériaux de construction et l’introduction des concepts
d’économisation d’énergie et la réduction des échanges de l’air entre l’intérieur et l’extérieur des
bâtiments qui en résulte, l’aspect de la qualité de l’air et ses effets sur la santé devient de plus en
plus important.
Alors que jadis, les échanges d’air se faisaient en continu via les châssis de fenêtres (mêmes
fermées), via les portes extérieures et même via les murs extérieurs, qui « respiraient », avec des
taux de renouvellement d’air supérieures à 1 par heure (c’est-à-dire un échange complet de l’air
par heure), les nouvelles constructions et les bâtiments modernes n’atteignent plus que rarement
l’objectif visé d’un taux d’échange de l’air de 0,6 par heure (c’est-à-dire un renouvellement de
l’air est réalisé en un peu plus de deux heures).
Les effets négatifs sur la santé concernent d’abord les émissions chimiques de substances nocives
ainsi que les facteurs physiques (fibres, particules fines, effets radioactifs des matériaux). Les
premiers touchés sont généralement les ouvriers et artisans présents lors la phase de construction
du bâtiment. Durant ces périodes de courtes durées, ils sont souvent exposés à des concentrations
élevées. La médecine du travail prévoit des limites d’exposition correspondant aux valeurs MAK
(Maximale Arbeitskonzentration). Ces valeurs représentent en fait un compromis entre la protection
de la santé d’une part et la faisabilité technique d’autre part et ne constituent par conséquent en
aucun cas des limites idéales du point de vue santé.
De plus, un grand nombre de matériaux de construction émettent des substances nocives pendant
la phase d’utilisation du bâtiment contaminant ainsi l’air intérieur. Ces émissions qui peuvent
persister pendant des années voire des décennies peuvent engendrer des maladies chroniques
chez les occupants. Contrairement aux ouvriers et artisans, les habitants ne sont guère protégés
par des normes ou limites d’émission ou d’exposition. La minimisation des sources de polluants est
souvent la seule possibilité de protéger la santé des habitants.
De nombreux projets et programmes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de la
Commission Européenne visent cette problématique de la qualité de l’air intérieur et des émissions
de substances nocives des matériaux de construction, comme par exemple la directive
« Construction Products Directive CPD» ou la directive « Registration, Evaluation and Autorisation
of Chemicals REACH » Cependant, des résultats concrets ne sont pas attendus avant 2011 ou
même 2018.
D’autre part, les matériaux de construction influencent également le climat de l’intérieur, c’est-àdire les paramètres tels que la concentration de l’air intérieur en ions chargés positivement et
négativement, l’humidité e l’air ambiant, la température de l’air, le chargement électrostatique des
surfaces, les champs électriques et magnétiques de basses fréquences ainsi que les champs
électromagnétiques de hautes fréquences. A noter que tous ces paramètres peuvent être mesurés
de manière objective par des appareils de mesures appropriés. Par le choix approprié des
matériaux et des modes de construction, ces paramètres et donc le climat intérieur peuvent être
modifiés dans un sens positif ou négatif.
Des matériaux à faible résistance de diffusion de vapeur (μ)peuvent contribuer par leurs propriétés
hygroscopiques à la régulation de l’humidité relative de l’air ambiant en absorbant et en stockant
l’humidité lorsque l’humidité de l’air est élevée pour la libérer plus tard quand l’humidité de l’air
est faible, garantissant ainsi des taux d’humidité de l’air intérieur favorables aux muqueuses du nez
ou des yeux des habitants.
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Au contraire des matériaux à diffusion réduite, les matériaux de construction à haute diffusion
(coefficient de diffusion D) permettent le passage de gaz. De tels matériaux de construction
« respirent » permettant ainsi la diffusion des odeurs et des substances nocives vers l’extérieur.
Divers matériaux peuvent même absorber des odeurs mais aussi certaines substances nocives (p.ex.
absorption de formaldéhyde par de la laine de mouton) et réduire ainsi la contamination de l’air
ambiant intérieur par ces substances.
En cas d’humidité persistante, les matériaux de construction organiques ou contenant des additifs
organiques, risquent d’être colonisés par des moisissures ou des bactéries, les substances
organiques servant de substrat nutritif à ces dernières.
En revanche, les matériaux de construction purement minéraux (carrelage, …) ou encore des
matériaux ayant des propriétés désinfectantes, bactéricides ou fongicides naturelles du fait de leur
pH fortement alcalin (p.ex. chaux, ciment) sont peu susceptibles d’être envahis par des moisissures
ou des bactéries.
Les phénomènes de friction en rapport notamment avec la circulation de l’air entraîne des charges
électrostatiques (électricité atmosphérique) qui influencent négativement la concentration de l’air
intérieur en ions positifs ou négatifs (données mesurables physiquement). Ainsi, des concentrations
inférieures à 200 ions/cm3 (avec surtout des ions positifs) sont fréquemment mesurées à l’intérieur,
alors que pour des constructions biologiques les concentrations varient généralement entre 1000 à
2000 ions/cm3 (rapport équilibré entre ions positifs et négatifs)10. En conséquence, les matériaux
antistatiques sont à favoriser.
Finalement, le climat électromagnétique, en l’occurrence les champs électromagnétiques, sont
constamment d’actualité : d’une part l’augmentation des appareils électroménagers, électriques
et électroniques au sein du ménage et plus particulièrement dans la chambre à coucher mènent
non seulement à une amélioration du confort mais aussi à une augmentation de la pollution
électromagnétique de basses fréquences. D’autre part l’application croissante de technologies de
communication sans fil 11 mène à une hausse rapide de l’exposition à l’irradiation
électromagnétique à pulsation à hautes fréquences, dont l’impact sur la santé n’est actuellement
pas bien prévisible.
Parmi les symptômes typiques d’une exposition aux champs électriques ou magnétiques de basses
fréquences il faut citer des insomnies, la fatigue chronique ainsi que certains types de troubles
comme les maux de tête ou encore des douleurs musculaires. D’autre part, la synthèse
essentiellement nocturne de la mélatonine, une hormone stimulant le système immunitaire, facteur
de croissance et inhibiteur de dépressions, est perturbée sous l’effet de champs électromagnétiques
durant le sommeil, phase de régénération de l’organisme.
De plus, les champs magnétiques et électriques de basses fréquences sont classés comme
potentiellement cancérigènes pour l’homme selon la liste IARC (International Agency for Research
on Cancer).
Les matériaux de construction électriquement conducteurs sont capables d’amplifier les champs
électriques. Par conséquent, une mise en terre appropriée doit impérativement être prévue lors du
montage. De même, les conduites à base de matériaux métalliques ou autres matériaux
conductibles sont à neutraliser du point de vue conductibilité électrique.

10

A titre de comparaison : air extérieur : 2000 ions/cm3, air au bord de la mer : 3000 ions/cm3, air pollué de ville : <50 ions/cm3

11

Téléphone portable : GSM et UMTS, télévision digitale : DVB-T et DRM, accès internet sans fil : WLAN et WIFI, téléphone fixe sans
fil : DECT
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Le tableau suivant donne des explications sur les effets de santé des différentes substances
mentionnées dans les chapitres « Matériaux » et « Matériaux de construction » :
Substance
Acétaldéhyde
Acrylonitrile
Acide
acrylique
Acroléine

Aldéhyde

Symptômes
Empoisonnement aigu

Symptôme
Troubles chroniques

Maux de tête, irritation
des muqueuses, troubles
respiratoires
Anémie, vertiges,
vomissements, maux de
tête
Irritation locales

Maux de tête, irritation
des muqueuses, troubles
respiratoires
Irritations de la peau et
des muqueuses

oui

5 (III B)

-

Bioaccumulable
-

?

2 (III A2)

pas de
données

pas de
données

Irritation locales

-

-

pas de
données

pas de
données

Gaz irritant, irritation
des muqueuses, des
yeux et des voies
respiratoires, toux
Gaz irritant, irritation
des muqueuses, des
yeux et des voies
respiratoires, toux

Irritation des
muqueuses, des voies
respiratoires, maux de
tête, toux
Irritation des
muqueuses, des voies
respiratoires, maux de
tête, toux
Nitrositation en
Nitrosamines
Irritation des yeux et des
voies respiratoires

-

-

-

pas de
données

-

-

Nitrosamines
?

pas de
données
2 (III A2)

pas de
données
pas de
données

-

Fatigues, vertiges,
étourdissements, maux
de tête, nausées,
endommagement des
reins et du foie
Troubles respiratoires,
neurotoxine

oui

1 (III A1)

oui

oui,
plusieurs

pas de
données

oui

Irritation de la
muqueuse nasale,
toxique pour le foie
diminution de la fertilité
chez l’homme
Odeur désagréable,
troubles non spécifiés
Irritation des voies
respiratoires, mutagène,
toxique pour le foie

-

-

oui

-

-

oui

2

pas de
données
pas de
données

Amines
Trioxide
d’antimoine
(retardateur de
flamme)
Benzène

Irritation des yeux et des
voies respiratoires

Vertiges, nausées, maux
de tête,

Biocide

Troubles respiratoires,
neurotoxine

Bisphénol

Irritation de la
muqueuse nasale,
toxique pour le foie

Chloroanisoles
Diamino
diphénol
méthane

Odeur désagréable,
troubles non spécifiés
Irritation des voies
respiratoires
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Liste
MAK

Liposoluble

pas de
données

Foie,
Système
nerveux
pas de
données

pas de
données
pas de
données
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Substance
Epichlorohydrine
Ethylben
zène
Particules
fines
Formaldéhyde

Cendres
de carneaux
Fongicides
Ethers
de
glycol

scories
de hauts
fourneaux
Isocyanate

Isothiazolinone
Nitrosamines
HAP

12

Liste
MAK

Liposoluble

oui

- (III A2)

pas de
données

Bioaccumulable
pas de
données

oui

3A

pas de
données

pas de
données

?

pas de
données

pas de
données

oui

4 (III B)

non

pas de
données
.
-

pas de
données

pas de
données

pas de
données

pas de
données

oui,
plusieurs

pas de
données

oui

Irritation des yeux,
toxiques pour le foie et
les reins, modifie
l’hémogramme,
embryotoxique
Peut contenir des
déchets radioactifs

-

-

pas de
données

Foie,
système
nerveux
pas de
données

pas de
données

pas de
données

pas de
données

pas de
données

Irritation des voies
respiratoires, de la peau
ainsi que des yeux,
asthme

Irritation des voies
respiratoires, asthme,
attaque de toux,
bronchites chroniques

4 (III B)

pas de
données

pas de
données

allergène,
hypersensibilisation de
la peau

allergène,
hypersensibilisation de
la peau
Cancérigènes

oui,
Diamino
diphenyl
méthane
(produit
d’hydrolyse)
-

-

pas de
données

pas de
données

oui

1à3

-

Irritation des yeux, des
voies respiratoires et de
l’intestin, dégraissage
de la peau

oui,
Benzo(a)
pyrène,
autres

2

pas de
données
pas de
données

Symptômes Empoisonnement aigu

Symptôme Troubles chroniques

Irritation de la peau, des
yeux et des voies
respiratoires,
neurotoxine (SNC)12
Irritation de la peau et
des voies respiratoires,
anesthésiant
Troubles respiratoires
(allergies, asthme) et
cardio-vasculaires
Gaz irritant, irritation
des muqueuses, des
yeux et des voies
respiratoires, toux
Peut contenir des
métaux lourds ou des
dioxines
Troubles respiratoires,
neurotoxine

Irritation de la peau, des
yeux et des voies
respiratoires,
neurotoxine (SNC)
Irritation de la peau et
des voies respiratoires,
anesthésiant
Troubles respiratoires
(allergies, asthme) et
cardio-vasculaires
Irritation des
muqueuses, des voies
respiratoires, maux de
tête, toux
Peut comporter des
métaux lourds ou des
dioxines
Troubles respiratoires,
neurotoxine

Irritation des yeux,
toxiques pour le foie et
les reins, modifie
l’hémogramme,
embryotoxique
Peuvent contenir des
déchets radioactifs

Irritation des yeux, des
voies respiratoires et de
l’intestin, dégraissage
de la peau

Cancérigène

pas de
données

SNC=Système nerveux central
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Liposoluble

Bioaccumulable

-

pas de
données

pas de
données

oui,
TCEP

4

oui

Foie,
système
nerveux

Voir acétaldéhyde

pas de
données

-

pas de
données

pas de
données

Irritation des muqueuses
et des voies respiratoires

Effets hormonaux
(dégradation des
testicules), rhinites,
eczéma

oui,
DEHP

4

oui

Foie

Sulfure
d’hydrogène

Irritation des yeux et des
voies respiratoires

Troubles respiratoires

-

-

oui

pas de
données

Siloxane
s

odeurs

pas de données

-

-

pas de
données

pas de
données

Styrène

Irritation des yeux et des
voies respiratoires

Irritation des voies
respiratoires et des yeux,
maux de tête, fatigue,
polyneuropathies

oui

5

oui

nerfs,
cerveau

Terpènes

Irritation des muqueuses

Irritation des
muqueuses, allergène

Limonène ?

-

pas de
données

pas de
données

Chlorure
de vinyle

Effet narcotique,
maladie des organes
(foie, rate)

Perte de l’appétit,
fatigue, maux de tête,
vertige, perturbation de
la sensibilité
(Paresthésie), irascibilité

oui

1 (III A1)

pas de
données

pas de
données

Vinylcyclohexène

Odeurs, irritations

Odeur intensive,
cancérigène

oui

2 (III A2)

pas de
données

pas de
données

COV

Effet narcotique,
étourdissements,
nausées, vertiges

Effet narcotique,
étourdissements,
nausées, vertiges

pas de
données

pas de
données

pas de
données

pas de
données

Substance

Symptômes
Empoisonnement aigu

Symptôme
Troubles chroniques

Phénole

Symptôme au niveau du
système nerveux

Manque d’appétit,
fatigue, maux de tête,
dermatite

-

Esters
phospho
-rique
(retardateur de
flamme)

Irritation des voies
respiratoires,
neurotoxine

Irritation des voies
respiratoires,
neurotoxine

Alcool
polyvinylique

Voir acétaldéhyde 13

Phthalates
(plastifiants)

Cancérigène

Liste
MAK

Liste MAK et BAT (Maximale Arbeitskonzentration - Concentrations maximales au lieu de travail,
Biologische Arbeitsstofftoleranz - tolérance biologique de la substance)
Catégorie 1(anciennement III A1):
substances cancérigènes pour l’être humain
Catégorie 2 (III A2):
substances à considérer comme cancérigènes pour l’être
humain (effet démontré lors d’expérimentations animales)
Catégorie 3 (III B):
substances ayant potentiellement un effet cancérigène, une
évaluation finale ne pouvant être rendue faute
d’informations suffisantes
13

Alcool polyvinylique : le monomère alcool de vinylen’est pas stable et se transforme en acétaldéhyde au contact de l’air
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Catégorie 3A:

Catégorie 3B:

Catégorie 4:

Catégorie 5:
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substances dont les conditions seraient remplies pour les
classer en catégorie 4 ou 5, mais dont les informations
disponibles ne sont pas suffisantes pour la détermination
des valeurs MAK et BAT
éléments pointant vers un effet cancérigène obtenu lors
d’expériences in-vitro ou sur des animaux, mais les
informations disponibles ne sont pas suffisantes pour une
classification dans une catégorie distincte
substances cancérigènes, dont les effets non-génotoxiques
jouent un rôle prépondérant et dont les effets génotoxiques,
en tenant compte des valeurs MAK et BAT, jouent tout au
plus un rôle secondaire
substances cancérigènes et génotoxiques, dont les effets
sont tellement faibles que des risques pour l’homme ne sont
pas à prévoir sous respect des valeurs MAK et BAT
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B Composants et produits de construction
B.1

Gros-œuvre

Le gros-œuvre joue un rôle déterminant dans la qualité de la construction finie. Techniquement, il
doit donc être à la fois bien conçu et bien réalisé. Par ailleurs, un bâtiment se compose de
différents éléments de construction, et notamment d'éléments porteurs. Il doit toujours être
considéré sous un angle dynamique et évolutif : évolution des matériaux de construction proposés
sur le marché, approche plus différenciée dans l'application des connaissances théoriques
(physique des ambiances) et des connaissances techniques, nouvelles réglementations, par
exemple.
Les chapitres A Généralités, C Gros-œuvre et D Infrastructure du guide de la SuperDrecksKëscht
donnent des informations sur la prévention des déchets au niveau de l'organisation et de
l'exécution des travaux.
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Fondations

Les fondations superficielles se présentent généralement sous forme de semelles isolées, de
semelles filantes ou de radiers en béton de granulats courants (ou béton standard). Pour les
fondations sur pieux, on utilise des pieux en béton armé, en béton précontraint ou en acier.
Des conditions géotechniques défavorables imposent en outre une amélioration des sols en place,
voire leur purge.
Check-list :
 Utiliser si possible des matériaux recyclés.
 Veiller à une conception rigoureuse ; elle se traduira par des économies de matériaux.
 Renoncer à l’utilisation d’antigel (ether de glycol).
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Murs

On fait la distinction entre les murs extérieurs d'une part et les murs intérieurs et les cloisons d'autre
part. La différence entre les murs intérieurs (ou murs de refend) et les cloisons est que ces dernières
ne sont pas porteuses. Les murs intérieurs et les cloisons peuvent, selon le cas, avoir une fonction
séparative (avec des performances prescrites en matière d'isolation acoustique) ou encore une
fonction coupe-feu.
L'enveloppe du bâtiment est principalement constituée par les murs extérieurs. Ils jouent donc un
rôle particulièrement important du point de vue énergétique : ils doivent satisfaire certaines
exigences en matière d'isolation thermique et de résistance mais aussi de protection contre
l'humidité, d'étanchéité au vent, d'isolation acoustique, de protection incendie et d'innocuité pour
l'homme. Le comparatif n° 1 met en regard différents matériaux de maçonnerie.
Les murs simples sont aujourd'hui réalisés le plus souvent en blocs isolants. Si les propriétés
d'isolation thermique des blocs sont insuffisantes, un doublage isolant est nécessaire.
Les murs doubles et les murs composites sont constitués d'un voile porteur côté intérieur et d'une
paroi extérieure non chargée assurant la protection contre les intempéries. A la différence des murs
composites, le voile porteur et la paroi extérieure des murs doubles ne sont pas solidarisés de
façon continue par un mortier ; l'intervalle entre les deux parois peut être laissé vide (lame d'air
continue) ou être rempli totalement ou partiellement d'isolant (mousse rigide de polystyrène ou de
polyuréthane difficilement inflammable, laine minérale difficilement inflammable, perlite expansée
en vrac).
Check-list :
 Préférer les matériaux comportant une forte proportion de matières premières secondaires.
 Limiter la diversité des matériaux et éviter dans la mesure du possible les assemblages
collés afin de faciliter la déconstruction.
 Eviter dans la mesure du possible les matériaux composites.
La SuperDrecksKëscht propose, au stade de la conception, diverses mesures visant à éviter ou
minimiser les déchets : [18]
 Dans la mesure du possible, faire livrer les éléments de maçonnerie simplement cerclés
(sans film rétractable) sur des "Europalettes".
 Lors des travaux de coffrage, prévoir par principe des réservations afin d'éviter les
percements ultérieurs.
 Dans la mesure du possible, les réservations dans les éléments en béton doivent être
réalisées au moyen d'accessoires réutilisables ou de chutes de bois ; éviter les éléments en
polystyrène qu'il faut ensuite éliminer.
Comparatif :
La comparaison des matériaux se fait par attribution de points (+) qui permettent un classement
des matériaux en fonction de leurs impacts environnementaux respectifs. Ces impacts sont d'autant
moins importants que le score est élevé.
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Comparatif n 1: Maçonnerie
Briques silico-calcaires
Production

Béton cellulaire

Béton d'argile
expansée

Béton de ponce

Briques et blocs en
terre cuite

Béton armé

Blocs de béton

Constituants

sable, eau, chaux,
additions

eau, sable, chaux,
ciment, anhydrite,
aluminium

gravillons, sable, ciment gravillons, sable,
Portland, eau, ponce
ciment Portland,
naturelle
eau, argile

argile, eau, cendres
volantes, sable, chaux

ciment Portland, sable, gravillons, sable
eau, armatures
ciment Portland, eau
(ferrailles)

Demande en
énergie nonrenouvelable, en
MJ/kg

pas de données

+++

++++

+

+++

+++++

+++++

Potentiel d'effet de
serre, en kg
éq.CO2 / kg

pas de données

+

++++

+

++++

+++++

+++++

Acidification, en g
éq. SOx / kg

pas de données

++++

+++++

+

++++

+++++

+++++

Photosmog, en g
éq. éthylène / kg

pas de données

++++

+++++

+

++++

+++++

+++++

Demande en
énergie nonrenouvelable, en
MJ/m3 14

pas de données

Potentiel d'effet de
serre, en kg
éq.CO2 / m3

++++

+++++

+

+

++++

++++

(675)

(850)

(850)

(1 600)

(2 430)

(2 380)

pas de données

+++

+++++

+

+

+++

+++

Acidification, en g
éq. SOx / m3

pas de données

+++++

+++++

+

+++

+++++

+++++

Photosmog, en g
éq. éthylène / m3

pas de données

++++

+++++

+

+++

+++++

+++++

14

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel
d'acidification et du photosmog
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Briques silico-calcaires

Mise en
œuvre

Béton cellulaire

Béton d'argile
expansée

Béton de ponce

Briques et blocs en
terre cuite

Béton armé

Blocs de béton

Lieux de
production

Europe

Europe

Europe

Grande Région

Europe

Grande Région

Grande Région

Remarques
particulières

-

-

-

-

-

-

-

Masse volumique,
en kg/m³

700 – 2 000

350 – 1 000

500 – 1 200

500 – 1 200

1 000 – 2 200

2 430

1 200 - 2 400

Conductivité
thermique, en
W/(mK)

0,5 – 1,3 (masse
volumique entre 700
et 2 000 kg/m³)

0,11 – 0,27 (masse
volum. entre 350 et
800 kg/m³)

0,15 – 0,44 (masse
volum. entre 500 et
1 200 kg/m³)

0,18 – 0,46 (masse
volum. entre 500 et
1 200 kg/m³)

0,3 (blocs perforés
allégés) à 0,96
(briques pleines)

2,1 (béton de
granulats courants)

2,10 (béton de
granulats courants,
éléments de
construction de grand
format)

Résistance à la
compressionen
N/mm2

4 – 28

pas de données

2 – 12

2 – 12

pas de données

pas de données

pas de données

Résistance à la
tractionen
N/mm2

-

-

-

-

-

330-610 (acier
électrique)

-

Réaction au feu

A1

A1

pas de données

A1

A1

A1 (béton de granulats A1
courants) / A (acier)
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Briques silico-calcaires
Remarques
particulières /

-

Substances
toxiques

Utilisation

Béton cellulaire
poussières lors de la
découpe (masque de
protection contre les
poussières fines)

Béton d'argile
expansée

Béton de ponce
à la préparation,
respecter les règles en
matière de protection de
la santé : prendre les
mesures nécessaires afin
d'éviter les risques de
brûlures par contact
cutané ou oculaire avec
les substances fortement
alcalines, poussières lors
de la découpe (masque
de protection contre les
poussières fines)

Briques et blocs en
terre cuite

Béton armé

Blocs de béton

à la préparation,
respecter les règles
en matière de
protection de la
santé : prendre les
mesures nécessaires
afin d'éviter les
risques de brûlures
liés au milieu
fortement alcalin,
poussières lors de la
découpe (masque de
protection contre les
poussières fines)

des modifications
ultérieures sont
difficiles à réaliser,
éviter le contact avec
les yeux et la peau
(conséquence peut
être une dermite de
contact allergique due
aux chromates,
"Maurerkrätze").

Domaine d'emploi murs, cloisons et
doublages (intérieurs
et extérieurs)

blocs et carreaux à
tous les domaines du
coller, cloisons
bâtiment et du génie
hauteur d'étage,
civil
panneaux
autoporteurs armés,
panneaux de
planchers et de toiture,
autres éléments
préfabriqués

tous les domaines du murs et cloisons, sols
bâtiment et du génie
civil

éléments porteurs,
poteaux, poutres,
planchers, escaliers,
murs, pour des
systèmes constructifs
homogènes

murs, cloisons et
doublages (intérieurs
et extérieurs)

Durée de vie
120 (refends, murs
typique, en années extérieurs porteurs
protégés par bardage,
vêture ou vêtage)

100 (refends, murs
extérieurs porteurs
protégés par bardage,
vêture ou vêtage)

100 (refends, murs
extérieurs porteurs
protégés par bardage,
vêture ou vêtage)

100 (refends, murs
extérieurs porteurs
protégés par
bardage, vêture ou
vêtage)

90 (murs extérieurs
non revêtus) – 120
(refends et cloisons)

-

120

Entretien

-

-

-

-

réparer sans délai en
cas de dommages,
appliquer une finition

-
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Briques silico-calcaires
Remarques
particulières /

Béton de ponce

Béton d'argile
expansée
rejet possible de
substances
dangereuses pour
l'environnement (par
lessivage)

-

-

+ respirant,

+ antistatique

+ antistatique,

+ antistatique,

+ respirant,

- en grande partie
+ antistatique,
résistant à la diffusion, - résistant à la
- étanche à l'eau,
diffusion

+ désinfectant,

- durée de séchage
importante

- durée de séchage
importante

+ défavorable au
développement de
moisissures (alcalinité),

- régulation
d’humidité
médiocre,
- durée de séchage
importante

+ antistatique
réutilisation possible
(production de
briques),

réutilisation en
principe possible,

réutilisation en principe
possible,

recyclage en granulats recyclage en granulats
recyclage (décombres) pour béton possible
pour béton possible
dans certaines limites dans certaines limites

15

Blocs de béton

rejet possible de
substances dangereuses
pour l'environnement
(par lessivage),
radioactivité (ponce)
potentiellement plus
élevée

d’humidité,

Valorisation

Béton armé

éventuellement
fongicides de par le
traitement de surface

+ absorbeur d’odeurs, - régulation d’humidité - régulation d’humidité
médiocre
médiocre,
+ régule le taux

Fin de vie

Briques et blocs en
terre cuite

pas de données

Substances
toxiques

Climat intérieur15

Béton cellulaire

+ régule le taux
d’humidité,
+ antistatique

pas de données

- durée de séchage
importante /
évaporation,
- protection électrique
et électrostatique de
par le renforcement en
acier

réutilisation en
principe possible,

réutilisation de briques recyclage (après
réutilisation en
ou blocs intacts
séparation du béton et principe possible,
possible, recyclage
de l'acier)
recyclage en
recyclage en granulats
granulats pour béton possible sous forme de
pour béton possible
concassé ou de
possible dans
dans certaines limites
matière première
certaines limites
d'appoint,
généralement
élimination dans les
décharges pour
déchets inertes

Les propriétés touchant du climat intérieur sont reprises en détail dans les fiches de matériaux.
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B.1.3

Ossatures

La différence entre construction à ossature et construction à murs porteurs réside dans le
mode de transmission des charges, ponctuel dans le premier cas, linéaire dans le second.
[2] Les constructions à ossature peuvent être à ossature bois, à ossature métallique ou à
ossature béton armé.
Les avantages d'une construction à ossature par rapport à une construction à murs
porteurs sont par exemple la possibilité d'avoir des parois intérieures et extérieures
transparentes, ce qui améliore les conditions d’éclairage (voir Concept énergétique) [2]. Il
est également plus facile d'adapter les locaux à de nouvelles exigences fonctionnelles en
cas de modification de leur affectation. On notera que dans le cas d'une construction à
ossature, le poids propre du bâtiment est réduit mais on perd aussi le bénéfice de l'inertie
thermique des murs.
Check-list :
 A la construction comme à la déconstruction, assurer la réutilisation des poutres
en acier ou en bois.
 Aux produits chimiques, préférer des dispositions constructives adéquates pour la
protection des bois (voir Produits de préservation des bois).
La SuperDrecksKëscht propose, au stade de la conception, diverses mesures visant à éviter
ou minimiser les déchets : [18]
 Lors des travaux de coffrage, prévoir par principe des réservations afin d'éviter les
percements ultérieurs.
 Dans la mesure du possible, les réservations dans les éléments en béton doivent
être réalisées au moyen d'accessoires réutilisables ou de chutes de bois ; éviter les
éléments en polystyrène qu'il faut ensuite éliminer.
 Il est extrêmement important que les ossatures bois soient livrées préfabriquées et
assemblées selon un relevé de mesures très précis. Ceci permet d'éviter les déchets
inutiles tout en assurant un gain de temps important.
 Lorsque cela est possible, il convient de cercler les fardeaux de bois au moyen de
feuillards métalliques, à l'exclusion d'autres systèmes.
 Utiliser dans la mesure du possible des bois non traités (sans produits de
préservation).
Liens :
http://www.baumaterialien.info/
http://www.lrz-muenchen.de/~volland/vhb/einblicke/wandbau.pdf
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B.1.4

Planchers

Les planchers remplissent plusieurs fonctions : portance, isolation acoustique, protection incendie
et isolation thermique 16 . Ils sont constitués de plusieurs épaisseurs de matériaux différents. Ils
peuvent également se composer d'éléments préfabriqués.
Nous ne nous intéressons ici qu'aux matériaux du gros-œuvre. Les isolants, films, enduits et autres
matériaux du second-œuvre seront traités plus loin.
Check-list :
 Préférer les matériaux comportant une forte proportion de matières premières secondaires.
 Limiter la diversité des matériaux afin de simplifier la déconstruction.
 Eviter les matériaux composites.
 Eviter l’utilisation d’additifs potentiellement nocifs (p.ex. antigel)
La SuperDrecksKëscht propose, au stade de la conception, diverses mesures visant à éviter ou
minimiser les déchets : [18]
 Les plafonds suspendus doivent permettre l'accès aux diverses gaines et canalisations
installées dans le plénum de manière à pouvoir intervenir sur les réseaux sans risquer
d'endommager le plafond.
 Choisir des systèmes ou des trames permettant d'éviter autant que possible les découpes et
les chutes.
Le chapitre R Faux-plafonds du guide de la SuperDrecksKëscht donne des informations sur la
prévention des déchets au niveau de l'organisation et de l'exécution des travaux.
Comparatif :
La comparaison des matériaux se fait par attribution de points (+) qui permettent un classement
des matériaux en fonction de leurs impacts environnementaux respectifs. Ces impacts sont d'autant
moins importants que le score est élevé.

16

En particuliers les planchers hauts et bas.
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Comparatif n 2 : Planchers
Béton standard / Béton de
granulats courants
Production

Béton à hautes performances

Béton armé

Acier électrique faiblement
allié

Bois

Constituants

gravillons, sable, Ciment
Portland, eau

gravillons, sable, Ciment
Portland, eau, fluidifiant,
additifs

ciment Portland, sable, eau,
armatures (ferrailles)

ferrailles (déchets de fonte
et d’acier)

bois

Demande en énergie, en MJ/kg

+++++

+++++

+++++

+

++++

Potentiel d'effet de serre, en kg
éq. CO2 / kg

+++++

+++++

+++++

+

+++++

Acidification, en g éq. SOx / kg

+++++

+++++

+++++

+

++++

Photosmog, en g éq. éthylène /
kg

+++++

+++++

+++++

+

++++

Demande en énergie, en MJ/m3 17 +++++ (2380)

+++++ (2440)

+++++ (2430)

+ (7850)

+++++ (800)

Potentiel d'effet de serre, en kg
éq. CO2 / m3

+++++ (2380)

+++++ (2440)

+++++

+ (7850)

+++++ (800)

+++++

+++++

+++++

+

+++++

Photosmog, en g éq. éthylène /
m3

+++++

+++++

+++++

+

+++++

Lieu de production

Grande Région

Grande Région

Grande Région

Grande Région

Grande Région

Remarques particulières

-

-

-

matériau recyclé,
certaines poussières de bois
importance du traitement de peuvent être cancérogènes
surface

Acidification, en g éq. SOx / m3

17

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel
d'acidification et du photosmog
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Béton standard / Béton de
granulats courants
Mise en œuvre

Masse volumique en kg/m³

1 200- 2 400

Béton à hautes performances
2°000 – 2°800

Acier électrique faiblement
allié

Béton armé
2 430

7 850

Bois
600 (résineux)
800 (feuillus)

Conductivité thermique, en
W/(mK)

2,10 (béton de granulats
courants, éléments de
construction de grand format)

2,10 (béton standard,
éléments de construction de
grand format)

2,1 (béton de granulats
courants)

60

Résistance à la compression, en
N/mm2

10 -50 18

pas de données

pas de données

pas de données

Résistance à la traction, en
N/mm2

1,6 – 5,219

Réaction au feu

A1

A1

A1 (béton de granulats
courants) / A (acier)

Remarques particulières /

à la mise en œuvre, respecter
les règles en matière de
protection de la santé : prendre
les mesures nécessaires afin
d'éviter les risques de brûlures
liés au milieu fortement alcalin
(dermite de contact allergique
due aux chromates,
"Maurerkrätze")

A la mise en œuvre,
respecter les règles en
matière de protection de la
santé : prendre les mesures
nécessaires afin d'éviter les
risques de brûlures liés au
milieu fortement alcalin.
éviter le contact avec les yeux
et la peau (conséquence peut
être une dermite de contact
allergique due aux
chromates, "Maurerkrätze").

des modifications ultérieures sont difficiles à réaliser, éviter
le contact avec les yeux et la
peau (conséquence peut être
une dermite de contact
allergique due aux
chromates, "Maurerkrätze")

Substances toxiques

0,20 (feuillus)

40-50 (sapin)
43-49 (frêne)
58-72 (noyer)

pas de données

330-610 (acier électrique)

330 – 610

80-90 (sapin)
130-160 (frêne)
100 (noyer)

18

Cube – résistance à la traction pour béton standard selon DIN 1045-1 et DIN1045-2:2001

19

Résistance à la traction moyenne pour béton standard selon DIN 1045-1 et DIN1045-2
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0,13 (résineux)

A

pas de données
certaines poussières de bois
peuvent être cancérogènes
utiliser un masque de
protection contre les
particules fines lors de
l'émission de poussières de
bois
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Béton standard / Béton de
granulats courants
Utilisation

Béton à hautes performances

Béton armé

Acier électrique faiblement
allié

Bois

Domaine d'emploi

tous les domaines du bâtiment
et du génie civil

tous les domaines du
bâtiment et du génie civil

armatures de béton armé,
éléments porteurs, poteaux,
poutres, planchers, escaliers, poutres métalliques
murs, pour des systèmes
constructifs homogènes

charpente, ossatures pour
isolant en vrac

Durée de vie typique, en années

120 (béton standard, murs
intérieurs porteurs)

120 (refends)

-

100 (bois durs, murs ou
poteaux extérieurs, murs,
cloisons ou poteaux
intérieurs - si protégé par un
revêtement)

70 (murs extérieurs porteurs)

80 – poteaux extérieurs
90 – poteaux intérieurs

70 (béton armé, murs extérieurs
porteurs)
Entretien

-

-

réparer sans délai en cas de
dommages, appliquer une
finition

protéger contre la corrosion dépendant du traitement de
surface

Remarques particulières /

rejet possible de substances
dangereuses pour
l'environnement (par lessivage)

rejet possible de substances
dangereuses (additifs) pour
l'environnement (par
lessivage)

-

Emissions dépendantes de
la protection anticorrosion

Substances toxiques

Climat intérieur

20

- en grande partie résistant à - conducteur électrique,
éviter des courants de fuites
- en grande partie résistant à la - en grande partie résistant à la diffusion,
superficiels et des
diffusion,
la diffusion
- étanche à l'eau,
chargements électriques
- étanche à l'eau
- durée de séchage
- étanche à l’eau,
importante / évaporation,
- durée de séchage importante - durée de séchage
importante / évaporation
- protection électrique et
électrostatique de par le
renforcement en acier
+ antistatique,

+ antistatique

Emissions potentielles de
substances nocives
uniquement en cas
d'utilisation de produits de
traitement du bois
Bois non vitrifié:
+ respirant,
+ régule le taux d’humidité
+ antistatique
Bois vitrifié :
- électrostatique,
- résistant à la diffusion
- étanche à la vapeur d’eau

20

Les propriétés touchant du climat intérieur sont reprises en détail dans les fiches de matériaux.
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Béton standard / Béton de
granulats courants
Fin de vie

Valorisation
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Béton à hautes performances

réutilisation en principe
possible,

réutilisation en principe
possible,

recyclage en granulats pour
béton possible dans certaines
limites

recyclage en granulats pour
béton possible dans certaines
limites

Béton armé
recyclage (après séparation
du béton et de l'acier)

Acier électrique faiblement
allié

Bois

réutilisation dans la
réutilisation dans la
construction, recyclage dans construction, recyclage de
l'aciérie électrique
bois propres / non traités
pour la fabrication de
panneaux de particules
possible, valorisation
énergétique
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Comparatif n 3: Plafonds suspendus, plafonds fixés
Contreplaqués (Bois)
Production

Panneaux de fibres durs (Bois)

Panneaux de particules (Bois)

Constituants [3]

bois, liant

bois, liant

bois, liant

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/kg

+++++

+

++++

Potentiel d'effet de serre, en kg +
éq. CO2 / kg

+++++

+++

Acidification, en g éq. SOx /
kg

+

+++++

+++++

Photosmog, en g éq. éthylène
/ kg

+

++++

+++++

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/m3 21

+++++ (12,5)

+ (18)

++++ (14)

Potentiel d'effet de serre, en kg +
éq. CO2 / m2

+++++

++

Acidification, en g éq. SOx /
m2

+

++

+++++

Photosmog, en g éq. éthylène
/ m2

+++

+

+++++

Lieu de production

Grande Région

Europe

Grande Région

21

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une épaisseur de 2 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du
potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Mise en œuvre

Contreplaqués (Bois)

Panneaux de fibres durs (Bois)

Panneaux de particules (Bois)

Remarques particulières [3]

certaines poussières de bois peuvent
être cancérogènes

certaines poussières de bois peuvent
être cancérogènes, dégagement
possible de formaldéhyde

certaines poussières de bois peuvent
être cancérogènes, dégagement
possible de formaldéhyde

Masse volumique, en kg/m³

450 – 800

800 – 1000

700

Conductivité thermique, en
W/(mK)

0,13

0,17 (pour une masse volumique de
1000 kg/m3)

0,17 (panneaux extrudés)

Résistance à la compression,
en N/mm2

pas de données

pas de données

pas de données

Résistance à la traction, en
N/mm2

pas de données

pas de données

pas de données

Réaction au feu [3]

B2

B2

B2 (panneaux de particules stratifiés);

0,13 (panneaux pressés à plat)

B1 und A2 (panneaux de particules à
liant ciment)
certaines poussières de bois peuvent
être cancérogènes, utiliser un
masque de protection contre les
particules fines lors de l'émission de
poussières de bois

utiliser un masque de protection
contre les particules fines lors de
l'émission de poussières de bois

certaines poussières de bois peuvent
être cancérogènes, utiliser un
masque de protection contre les
particules fines lors de l'émission de
poussières de bois

Domaine d'emploi [3]

bois d'œuvre

second-œuvre et mobilier

construction et mobilier

Durée de vie typique, en
années

pas de données

pas de données

pas de données

Entretien

dépendant du traitement de surface

-

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

Utilisation
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Contreplaqués (Bois)
Remarques particulières /
Substances toxiques

Climat intérieur

Fin de vie

22

Valorisation [3]

22

Panneaux de fibres durs (Bois)

Panneaux de particules (Bois)

En fonction du type de liant et du
dégagement de formaldéhyde, selon
mode de fabrication, dégagement de la classe des panneaux (en fonction
formaldéhyde et d’isocyanates
du type de liant et du mode de
fabrication)

dégagement de formaldéhyde, selon
la classe des panneaux (en fonction
du type de liant et du mode de
fabrication)

- électrostatique,

- électrostatique,

- électrostatique,

- résistant à la diffusion

- résistant à la diffusion

- résistant à la diffusion

- étanche à la vapeur d’eau (selon
traitement)

- étanche à la vapeur d’eau (selon
traitement)

- étanche à la vapeur d’eau (selon
traitement)

réutilisation, valorisation énergétique la réutilisation se développe,
valorisation énergétique

la réutilisation se développe,
valorisation énergétique

Les propriétés touchant du climat intérieur sont reprises en détail dans les fiches de matériaux.
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B.1.5

Couvertures

La couverture sert principalement à l'évacuation des eaux de pluie et à la protection du bâtiment
contre la pénétration d'eau et de neige sous l'effet de la pression due au vent ; elle doit par
conséquent être étanche à la pluie et résistante aux intempéries. Elle doit par ailleurs assurer une
résistance au feu adéquate. Enfin, elle a également pour fonction d'assurer la pérennité de la
structure du bâtiment.
Le choix d'un type de couverture dépend du type de toiture. Les toitures-terrasses (pente inférieure
à 5°) font principalement appel à des systèmes d'étanchéité, tandis que les couvertures sur combles
sont réalisées en petits ou grands éléments. Les systèmes d'étanchéité sont traités plus loin dans
Membranes d'étanchéité pour toitures-terrassses.
On notera que, selon la pente de la toiture, certains matériaux ne peuvent pas être utilisés ou ne
peuvent l'être que moyennant certaines dispositions particulières (systèmes de fixation spéciaux, par
exemple). Le tableau suivant donne un aperçu des pentes minimales nécessaires en fonction des
matériaux de couverture considérés. Ces pentes peuvent toutefois varier en fonction du mode de
pose et des dimensions des éléments.
Tableau 15 : Types de couverture en fonction de la pente de la toiture [7]
Matériau de couverture
Tuiles terre cuite
Ardoises
Plaques ondulées de fibres-ciment
Couvertures métalliques

Pente minimale de la
toiture
à partir de 22 - 40o
à partir de 22 - 30o
à partir de 7 - 15o
à partir de 3°

Check-list :
 Préférer les matériaux comportant une forte proportion de matières premières secondaires.
 Eviter les matériaux composites ; choisir la composition des matériaux de manière à
permettre la déconstruction.
 Dans le cas des couvertures métalliques, veiller à ce qu'il n'y ait pas de lessivage de métaux,
zinc ou cuivre par exemple. On notera à ce propos que, dans nos contrées, les pluies sont
plutôt acides, ce qui favorise le lessivage des ions métalliques.
 Eviter le collage, préférer les fixations mécaniques.
 Préférer les tuiles non vernissées aux tuiles vernissées.
 Dans le cas des couvertures métalliques, être attentif au risque de corrosion
électrochimique des métaux (aluminium/cuivre, cuivre/zinc-titane, cuivre / acier
galvanisé) ; au besoin, utiliser d'autres matériaux.
 Réaliser une mise à terre des construction conduisant l’électricité (métaiux en métal).
 Dans le cas des sous-toitures en bois, prendre les mesures de protection nécessaires, sans
plus ; un traitement contre les champignons lignivores et les insectes xylophages ou à
larves xylophages n'est normalement pas nécessaire.
 Lors de la déconstruction, veiller impérativement à réaliser un tri sélectif des métaux.
 Lors de la déconstruction, veiller à ce que les éléments de couverture intacts puissent être
réutilisés.
 Pour le nettoyage des couvertures - enlèvement de la mousse par exemple -, utiliser des
procédés mécaniques tels que le nettoyage haute pression. Eviter l'utilisation d'herbicides.
[5]
 Utiliser les matériaux imposés, pour des raisons architecturales, par les communes dans
leur Plan d'Aménagement Général (PAG).

2008 v 2.0

Couvertures

B.1.5-1

Composants et produits de construction

La SuperDrecksKëscht propose, au stade de la conception, diverses mesures visant à éviter ou
minimiser les déchets :[18]
 Eviter les couvertures provisoires ; lorsqu'elles sont indispensables, donner la préférence
aux matériaux réutilisables (bâches).
 Pour les chalumeaux, utiliser uniquement des bouteilles de gaz rechargeables.
 Privilégier, dans la mesure du possible, les métaux non alliés et éviter les assemblages de
métaux différents.
 Dans la mesure du possible, préférer le vissage au soudage : cela permet de faire
l'économie des électrodes pour le soudage en même temps que cela facilite le
renouvellement ultérieur de la protection anticorrosion (démontage).
 Dans la mesure du possible, peindre les pièces métalliques à la brosse (application
manuelle) ou par projection électrostatique (poudrage). Les procédés de pulvérisation
courants (au pistolet) s'accompagnent de pertes de peinture importantes, qu'il faut ensuite
éliminer, ce qui est à la fois difficile et coûteux.
 Dans la mesure du possible, limiter l'emploi de protections pour les sols et les ouvrages
intégrés à une utilisation ponctuelle, à adapter en fonction de l'avancement des travaux.
Les chapitres E Charpente / Ferblanterie / Couverture / Isolation thermique et M Serrurerie du
guide de la SuperDrecksKëscht donnent des informations sur la prévention des déchets au niveau
de l'organisation et de l'exécution des travaux.
Comparatif :
La comparaison des matériaux se fait par attribution de points (+) qui permettent un classement
des matériaux en fonction de leurs impacts environnementaux respectifs. Ces impacts sont d'autant
moins importants que le score est élevé.
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Comparatif n 4-1: Couvertures en petits éléments
Tuiles en terre cuite
Production

Ardoises

Plaques de fibres-ciment

Tuiles en béton

Constituants

argile, eau, cendres
volantes, sable, chaux

schiste ardoisier

ciment, eau, additions, fibres de
cellulose, fibres organiques

gravillons, sable, Ciment Portland,
eau

Demande en énergie
non-renouvelable, en
MJ/kg

+++++

pas de données

+++++

+++++

Potentiel d'effet de serre,
en kg éq. CO2 / kg

+++++

pas de données

+++++

+++++

Acidification, en g éq.
SOx / kg

+++++

pas de données

+++++

+++++

Photosmog, en g éq.
éthylène / kg

+++++

pas de données

+++++

+++++

Demande en énergie
non-renouvelable, en
MJ/m3 23

++++

pas de données

Potentiel d'effet de serre,
en kg éq. CO2 / m2

++++

Acidification, en g éq.
SOx / m2

++++

+++++

(11,6)

(35,7)

pas de données

++++

+++++

+++++

pas de données

+++++

+++++

Photosmog, en g éq.
éthylène / m2

+++++

pas de données

+++++

+++++

Lieu de production

Europe

Grande Région

Grande Région

Grande Région

(25,5)

23

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique, en kg/m2, pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel
d'acidification et du photosmog.
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Tuiles en terre cuite

Mise en
œuvre

Ardoises

Tuiles en béton

Remarques particulières

Dans le cas de tuiles
vernissées, augmentation
de la consommation
d'énergie et des émissions
liées à la fabrication

-

fonction du traitement de finition

-

Masse volumique, en
kg/m³

1 200 – 2 200

2 700 – 2 800

1 600 – 1 700

1 200- 2 400

Conductivité thermique,
en W/(mK)

0,50 – 0,96

2

0,6

2,10 (éléments de construction de
grand format en béton de
granulats courants)

Résistance à la
compression, en N/mm2

4 – 28

pas de données

pas de données

pas de données

Réaction au feu

pas de données

A1

A2

A1

-

Emissions de poussières (découpe) à la mise en œuvre, respecter les
règles en matière de protection de
la santé : prendre les mesures
nécessaires afin d'éviter les risques
de brûlures liés au milieu
fortement alcalin (dermite de
contact allergique due aux
chromates, "Maurerkrätze")

Remarques particulières / Substances toxiques

Utilisation

Plaques de fibres-ciment

Domaine d'emploi

couverture

couverture et bardage

couverture et bardage

tous les domaines du bâtiment et
du génie civil

Durée de vie typique, en
années [3]

50

70

55 (bardages - non porteurs)

120 (béton standard pour murs
intérieurs porteurs)

40 (couvertures - non porteuses)

70 (béton armé pour murs
extérieurs porteurs)
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Tuiles en terre cuite
Entretien

Ardoises

Plaques de fibres-ciment

Tuiles en béton

-

-

-

-

Remarques particulières / -

-

Un niveau plus élevé de
radioactivité peut avoir lieu
(exception: ciment Portland)

rejet possible de substances
dangereuses pour l'environnement
(par lessivage)

+ antistatique (quand la surface
est non traîtée)

+ antistatique,

+ antistatique,

- résistant à la diffusion

- en grande partie résistant à la
diffusion,

Substances toxiques
Climat intérieur

-

- durée de séchage importante /
évaporation

- étanche à l’eau,
- durée de séchage importante

Fin de vie
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Valorisation

réutilisation des tuiles
intactes possible,

réutilisation des ardoises intactes
possible,

réutilisation possible des plaques
intactes sans amiante

recyclage possible sous
forme de concassé ou de
matière première d'appoint

recyclage des ardoises concassées recyclage possible (fabrication de
pour amendement des sols
ciment et de granulats de
substitution)

réutilisation en principe possible,
recyclage en granulats pour béton
possible dans certaines limites
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Comparatif n° 4-2 : Couverture en grands éléments
Cuivre
Production

Constituants

cuivre

Zinc-titane

Acier galvanisé

Aluminium

zinc, cuivre, titane, aluminium

acier à l'oxygène, zinc,
dégraissants

aluminium, magnésium,
manganèse, silicium

Demande en énergie non- ++++
renouvelable, en MJ/kg

pas de données

++++

+

Potentiel d'effet de serre,
en kg éq. CO2 / kg

++++

pas de données

++++

+

Acidification, en g éq.
SOx / kg

+

pas de données

++++

+++

Photosmog, en g éq.
éthylène / kg

+

pas de données

++++

+

Demande en énergie non- ++
renouvelable, en MJ/m2 24 (9,79)

pas de données

++

+

(7,85)

(2,03)

Potentiel d'effet de serre,
en kg éq. CO2 / m2

+++

pas de données

++

+

Acidification, en g éq.
SOx / m2

+

pas de données

++++

+++++

Photosmog, en g éq.
éthylène / m2

+

pas de données

+++++

++++

Lieu de production

Grande Région

Grande Région

Grande Région

Grande Région

24

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique, en kg/m2, pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel
d'acidification et du photosmog.
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Cuivre

Aluminium

dégagements de zinc métallique à zinc, acide chlorhydrique,
ammoniac
proximité des usines de
production, boues de zinc
recyclées pour la production de
zinc-titane

émission de fluorures,
dégagement de poussières
d'aluminium

8 900

7 140

7 850

2 700

Conductivité thermique,
en W/(mK)

380

109

60

200

Résistance à la
compression, en N/mm2

-

-

-

-

Réaction au feu [3]

A

A

A

A

Remarques particulières
[3] / Substances toxiques

attention au risque de brûlures
chimiques lors du brasage,
émissions potentielles provenant
de la colle

attention au risque de brûlures
chimiques lors du brasage

dégagements de poussières de
zinc

attention au risque de brûlures
chimiques lors du brasage,
émissions potentielles provenant
de la colle

Domaine d'emploi [3]

habillage de façade et couverture, habillage de façade, couverture,
couverture, conduites, accessoires habillage de façade et couverture
tuyaux
collecte et évacuation des eaux de (gouttières etc)
toiture

Durée de vie typique, en
années

50 (structures non porteuses,
toitures)

Mise en œuvre Masse volumique, en
kg/m³

50 (structures non porteuses,
habillages de façades)
Entretien
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Acier galvanisé

-

Remarques particulières

Utilisation

Zinc-titane

formation d'une patine (couche
d'oxydes verte) sous l'effet de
l'oxygène, du gaz carbonique et
de l'humidité

35 (couvertures - non porteuses)
25 (habillages de façades - non
porteurs)
renouveler le revêtement de
protection en fonction du
vieillissement

40 (ouvrages non porteurs,
éléments extérieurs)

40 (ouvrages non porteurs,
éléments extérieurs)

-

formation d'une couche protectrice
au contact avec l'atmosphère
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Cuivre
Remarques particulières /

Zinc-titane

Acier galvanisé

Aluminium

lessivage du cuivre par la pluie

lessivage du zinc par la pluie

lessivage du zinc

-

+ protection contre les champs
électromagnétiques à hautes
fréquences (antennes GSM),

+ protection contre les champs
électromagnétiques à hautes
fréquences (antennes GSM),

+ protection contre les champs
électromagnétiques à hautes
fréquences (antennes GSM)

+ protection contre les champs
électromagnétiques à hautes
fréquences (antennes GSM),

- résistant à la diffusion,

- résistant à la diffusion,

- résistant à la diffusion

- conduteur électrique, peut
transmettre des champs
électriques provenant des prises,
interrupteurs et câbles

'- conduteur électrique, peut
transmettre des champs
électriques provenant des prises,
interrupteurs et câbles

- conduteur électrique, peut
transmettre des champs
électriques provenant des prises,
interrupteurs et câbles

- résistant à la diffusion, étanche
à la vapeur d'eau,

recyclage (élaboration de cuivre)

recyclage (élaboration de zinc)

recyclage possible (production
d'acier)

Substances toxiques
Climat intérieur

Fin de vie
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Valorisation [3]

- conduteur électrique, peut
transmettre des champs
électriques provenant des
prises, interrupteurs et câbles
recyclage (élaboration
d'aluminium)
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B.1.6

Membranes d'étanchéité pour toitures-terrasses

La configuration d'une toiture en terrasse résulte souvent de choix techniques25 ou esthétiques. La
durée de vie des toitures-terrasses est souvent inférieure à celle des toitures inclinées. Lorsqu'on
envisage la réalisation d'une toiture-terrasse, il convient de vérifier si elle peut être végétalisée ou
bien si elle peut être accessible (utilisation comme terrasse effective). Les toitures-terrasses peuvent
être conçues avec ou sans protection lourde rapportée, cette dernière pouvant être constituée par
exemple par un lit de gravillons (protection meuble). Dans le cas de membranes autoprotégées,
celles-ci doivent être capables de résister à des charges importantes. [3]
Check-list :
 Pour les primaires d'adhérence, n'utiliser que des enduits d'imprégnation à froid (EIF) sous
forme d'émulsion.
 Dans le cas d’application d’enduits sur les membranes, utiliser des produits sans solvants.
 Eviter l'usage des herbicides ; procéder à des visites de contrôle (environ 2 fois par an) et
désherber manuellement.

L’utilisation en milieu intérieur est déconseillée pour des raisons de santé (émissions de
substances nocives).
Comparatif :
La comparaison des matériaux se fait par attribution de points (+) qui permettent un classement
des matériaux en fonction de leurs impacts environnementaux respectifs. Ces impacts sont d'autant
moins importants que le score est élevé.

25

C'est souvent là qu'on installe les équipements techniques que l'on souhaite facilement accessibles
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Comparatif n 5: Membranes d'étanchéité pour toitures-terrasses
Bitume armé
Production

Membranes en polyvinyle de
chlorure (PVC)

Membranes en polyoléfines

Membranes en
polyisobutène (PIB)

Constituants

bitume, chaux, gravillons, PE,
polystyrène

polyoléfines, charges, pigments, chlorure de polyvinyle,
pétrole, craie, silicate
toison en fibres de verre,
plastifiants, charges, stabilisants, d'aluminium
stabilisants
pigments, voile de verre

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/kg

+++++

+

+++

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / kg

+++++

+

+

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / kg

+++++

+

++

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / kg

+++++

++

+

pas de données

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/m2 26

+++

+

+++++

pas de données

(3,10)

(1,78)

(2,08)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / m2

+++++

++

+

pas de données

Acidification en g éq. SOx / m2

+++++

+

++

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

+++++

++++

+

pas de données

Lieu de production

Grande Région

Grande Région

Grande Région

Grande Région

Remarques particulières

-

-

-

disponible en rouleaux

26

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique, en kg/m2, pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel
d'acidification et du photosmog
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Bitume armé
Mise en œuvre

910 [3]

1 290 [8]

(masse surfacique : 1,5 – 4,7
kg/m2 - échantillon)

(masse surfacique : 1,76 – 1,8
kg/m2 )

(masse surfacique : 1,85 – 2,3
kg/m2– échantillon)

Perméance, en g/mhPa

pas de données

9,6 (épaisseur 2 mm)

25,8 (épaisseur 1,8 mm)

pas de données

Réaction au feu

pas de données

B2

B2

B2

Remarques particulières /

différentes émissions possibles
en fonction du mode de
fixation et d’étanchéisation,
des hydrocarbures
aromatiques polycycliques
(HAP) peuvent émaner
(absorption par les voies
respiratoires et la peau)

tenir compte du type de colle,
peuvent être posées avec ou
sans protection lourde

tenir compte du type de colle,
phthalates, chlorures de vinyle,
COV, bitumes (colles)

peuvent être posées avec ou
sans protection lourde

Domaine d'emploi

étanchéité des constructions
enterrées, en l'absence de
pression hydrostatique, parevapeur

étanchéité des toitures-terrasses,
étanchéité vis-à-vis de la nappe
phréatique, protection contre
l'humidité, écran de sous-toiture

étanchéité des toitures-terrasses, étanchéité des toituresétanchéité vis-à-vis de la nappe terrasses
phréatique, protection contre
l'humidité, pare-vapeur

Durée de vie typique, en années

20 (étanchéité des toituresterrasses, sans protection
lourde)

20 (étanchéité des toitures20 (étanchéité des toiturespas de données
terrasses, sans protection lourde) terrasses, sans protection lourde)

30 (étanchéité des toituresterrasses, avec protection
lourde - protection meuble,
par exemple)
Entretien
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Membranes en
polyisobutène (PIB)

1 160 [8]

Masse volumique en kg/m³

Substances toxiques

Utilisation

Membranes en polyvinyle de
chlorure (PVC)

Membranes en polyoléfines

réparations aisées

30 (étanchéité des toituresterrasses, avec protection lourde
- protection meuble, par
exemple)

30 (étanchéité des toituresterrasses, avec protection lourde
- protection meuble, par
exemple)

réparations possibles

-

pas de données

réparations possibles

Membranes d'étanchéité pour toitures-terrasses
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Bitume armé
Remarques particulières /
Substances toxiques

Climat intérieur

Fin de vie

27

Valorisation

Membranes en polyoléfines

Membranes en polyvinyle de
chlorure (PVC)

Membranes en
polyisobutène (PIB)

dégagement de constituants
du bitume par les produits de
décomposition, utilisation
uniquement à l'extérieur,
émissions (continues) de HAP
quand utilisé à l'intérieur

émission possible de substances
par les stabilisants; tenir compte
du type de colle

émissions de COV fonction de
la qualité de la membrane
(veiller aux justificatifs du
fabricant [17]), possibilité de
diffusion des plastifiants dans le
cas de produits de mauvaise
qualité, chlorure de vinyl,
éventuellement HAP (bitumes)

tenir compte de la colle

- résistant à la diffusion,

- résistant à la diffusion,

- résistant à la diffusion,

- résistant à la diffusion,

- étanche à l‘eau

- pare-vapeur,

- étanche à la vapeur

- électrostatique

- électrostatique

- électrostatique

recyclage possible (production recyclage (fabrication de
de bitume), valorisation
membranes de protection),
énergétique
valorisation énergétique

Réutilisation et recyclage
possible, valorisation
énergétique en UIOM27 (limitée
quantitativement)

valorisation matière après
séparation de la sous-face et
de l'armature possible,
valorisation énergétique
possible

usine d'incinération des ordures ménagères
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B.1.7

Fenêtres

Les besoins thermiques d'un bâtiment dépendant essentiellement des fenêtres, le choix de fenêtres
performantes du point de vue énergétique s'impose. Ceci étant, les fenêtres doivent satisfaire des
exigences multiples : [7]
- transmission lumineuse
- isolation thermique
- étanchéité à l'eau
- perméabilité à l'air
- isolation acoustique
- protection incendie
- etc.
Vis-à-vis de ces exigences, les fenêtres, les joints de raccordement à la façade et les murs
extérieurs constituent un système global, de sorte que les points faibles d'un composant se
traduisent par des déficiences du système dans son ensemble.
Vitrages, menuiseries, joints et raccordements des fenêtres doivent être tels que le coefficient de
déperdition global soit minimal.
Le tableau comparatif suivant des matériaux a été établi sur la base d'une fenêtre telle qu'on la
considère normalement, c'est-à-dire un ensemble menuiserie-vitrage.
On a considéré une fenêtre de 1,23 m x 1,48 m à un vantail oscillo-battant, avec vitrage à
isolation renforcée, d'une durée de vie égale à 40 ans. Le tableau compare les systèmes de
fenêtres les plus courants. Les données relatives à la composition des fenêtres sont des moyennes.
[37]
Lors du choix des fenêtres, il convient de tenir compte de certaines caractéristiques importantes :
- coefficient Uw28 : il donne des indications sur la capacité d'isolation thermique des fenêtres. Plus
Uw est faible, plus la protection contre les déperditions thermiques est élevée. La législation fixe
pour Uw une valeur maximale de 2 W/m2K. Les fenêtres actuelles atteignent sans problème des
valeurs de 1,4 à 0,9 W/m²K.
- facteur solaire g : il indique la part d'énergie solaire incidente qui pénètre effectivement dans la
pièce au travers de la fenêtre sous forme de rayonnement direct et de chaleur. Pour les fenêtres
modernes, cette valeur est de l'ordre de 0,6 (ce qui signifie que la part utile de l'énergie solaire est
de 60 %).
- indice d'affaiblissement acoustique Rw : il définit le degré d'isolation acoustique des fenêtres.
Celui-ci est d'autant plus élevé que Rw est élevé. Les fenêtres modernes devraient normalement
présenter une valeur Rw de 35 dB.
Les valeurs qui figurent dans le tableau de comparaison ci-après se rapportent à l'ensemble du
cycle de vie des fenêtres.
Check-list :
 Dans le cas de fenêtres en bois, utiliser des bois de provenance européenne ; priviliégier
les labels FSC29 ou PEFC30.
 Pour le traitement des bois, voir le chapitre Produits de préservation des bois.
28

Uw se compose des valeurs de U du vitrage et de la menuiserie

29

FSC : Forest Stewardship Council ; garantit que les bois proviennent de forêts gérées durablement. La certification se fait sur la base
de dix critères valables au niveau mondial qui tiennent comptent du respect de l'environnement, du respect des droits sociaux pour les
travailleurs et de la gestion économiquement viable.
30
PEFC : Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Programme de reconnaissance des certifications forestières).
Système national au Luxembourg depuis 2005. Critères de certification reconnus à l'échelle internationale ("International forestry
principles") et procédures de certification (ISO).
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Peindre les fenêtres en bois traité chimiquement avec un vernis résistant à la diffusion pour
éviter l’évaporation du traitement
 Dans le cas de fenêtres en matière plastique, choisir dans la mesure du possible des
fenêtres pour lesquelles les filières de récupération fonctionnent.
31
 A la pose, éviter dans la mesure du possible l'emploi des mousses synthétiques (PUR )
grâce à des détails constructifs adaptés.
 Lors du placement, préférer les matériaux de remplissage en fibre à la mousse classique.
 Eviter l’utilisation de mousses, car celles-ci peuvent émettre des substances nocives
(isocynates, esters d’acide phosphoriques).
 Dans la mesure du possible, réutiliser les fenêtres intactes qui ne servent plus (bourse aux
éléments de construction).
 Choisir des fenêtres avec un faible Uw.
 Eviter les ponts thermiques.
La SuperDrecksKëscht propose, au stade de la conception, diverses mesures visant à éviter ou
minimiser les déchets : [18]
 Les protections provisoires contre les intempéries (en général un cadre en bois sur lequel
on tend un film plastique) peuvent être évitées si les fenêtres sont livrées aussitôt le grosœuvre achevé.
 Les fenêtres et les vitrages doivent être livrés emballés dans des matériaux réutilisables.
Ainsi, ils doivent, dans la mesure du possible, être emballés dans des couvertures en
matériaux recyclés. Ne pas utiliser de films PVC (rétractables ou non).
 N'utiliser que des fenêtres autorisant le remplacement ultérieur des pièces défectueuses.
 Se faire livrer des appuis de fenêtres découpés sur mesure, prêts à être installés ; éviter de
faire de la découpe sur place.


Les chapitres F Menuiserie extérieure : fenêtres et portes extérieures et G Bancs de fenêtre du
guide de la SuperDrecksKëscht donnent des informations sur la prévention des déchets au niveau
de l'organisation et de l'exécution des travaux.
Liens
http://www.fenstermarkt-plus.de
http://www.fensterverband.ch/index_statisch.html
http://www.fsc-deutschland.de
http://www.pefc.lu
http://www.pefc.org
Comparatif
La comparaison des matériaux se fait par attribution de points (+) qui permettent un classement
des matériaux en fonction de leurs impacts environnementaux respectifs. Ces impacts sont d'autant
moins importants que le score est élevé.

31

Polyuréthane
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Comparatif n 6: Fenêtres
Fenêtres PVC32
Production

Mise en œuvre

Fenêtres aluminium

Fenêtres bois

Fenêtres aluminium-bois

Demande en énergie, en +++
MJ/fenêtre [37]

+

+++++

+++

Potentiel d'effet de serre, ++++
en kg éq. CO2 / fenêtre
[37]

+

+++++

++++

Acidification, en kg éq.
SOx / fenêtre [37]

+++++

+

++++

+++

Photosmog, en kg éq.
éthylène / fenêtre [37]

+++++

+++++

+

++

Lieu de production

Europe

Grande Région33

Grande Région

Grande Région34

Remarques particulières

nécessité de renforts en acier pour rigidifier les profilés

le bois est une ressource naturelle
renouvelable

fabrication complexe

Remarques particulières/ Substances toxiques

-

émissions fonction du traitement
de finition du bois

-

Réaction au feu

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

32
Des données concernant l'écobilan des fenêtres en matières plastiques autres que le PVC ne sont pas disponibles. Il est certain que l'utilisation de fenêtres en polyoléfines, par exemple, réduirait les impacts
environnementaux.
33

Matériau bois : monde entier, façonnage Europe, fenêtres : Lux.

34

Matériau bois : monde entier, façonnage Europe, fenêtres : Lux.
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Fenêtres PVC32
Utilisation

Domaine d'emploi

aucune restriction (mais certaines
dimensions ne peuvent être
dépassées)

Fenêtres aluminium
aucune restriction

Fenêtres bois
éviter d'installer les fenêtres en des
emplacements difficilement
accessibles (travaux d'entretien peinture - plus difficiles)
les fenêtres en bois ne peuvent
être installées partout pour des
raisons d'hygiène (emploi interdit
dans les abattoirs, par exemple)
(certaines dimensions ne peuvent
être dépassées)

Entretien

35

jaunissement éventuel (irréversible) sous l'effet de l'exposition aux
intempéries

Fenêtres aluminium-bois
aucune restriction,
contrairement aux fenêtres en bois
sans habillage aluminium, les
fenêtres alu-bois peuvent être
installées en des emplacements
difficilement accessibles
(certaines dimensions ne peuvent
être dépassées)

peinture extérieure nécessaire tous pas de peinture extérieure
les 5 ans environ
(protection contre les intempéries
assurée par l'aluminium)

Durée de vie typique, en 40- 50
années

60

40- 50

60

Remarques particulières/ émissions de COV, fonction de la
Substances toxiques
qualité des fenêtres (veiller
impérativement aux justificatifs du
fabricant), chlorure de vinyle,
phthalates (plastifiants)

-

possibilité d'émission de
substances toxiques par les
traitements de finition

Eviter le traitement chimique du
bois, celui-ci se trouvant à
l’intérieur

Climat intérieur35

+ protection contre les champs
électromagnétiques à hautes
fréquences (uniquement vitrage
avec traitement métallique)

+++(quand respirant et sans
- (quand imprégné d’un produit
de traitement de bois et résistant à produit de traitement), protection
contre les champs
la diffusion)
électromagnétiques à hautes
+ (quand respirant et sans produit
fréquences (uniquement vitrage
de traitement)
avec traitement métallique)

-

Les propriétés touchant du climat intérieur sont reprises en détail dans les fiches de matériaux.
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Fenêtres PVC32
Fin de vie

Valorisation

le PVC est recyclable : il est utilisé l'aluminium est recyclable et les
en partie pour la fabrication de
filières de récupération existent
nouvelles fenêtres
valorisation énergétique en
UIOM36 limitée quantitativement
valorisation matière : existence
d'une filière de récupération sur
l'ensemble du territoire, comme en
Allemagne

36

Fenêtres aluminium

Fenêtres bois
le contenu énergétique du bois
peut servir à la production
d'énergie avec un bilan carbone
neutre. En fonction du traitement
de finition, un système adapté
d'épuration des fumées peut être
nécessaire

Fenêtres aluminium-bois
l'aluminium est recyclable et les
filières de récupération existent,
le contenu énergétique du bois
peut servir à la production
d'énergie avec un bilan carbone
neutre

usine d'incinération des ordures ménagères
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B.2

Second-œuvre

B.2.1

Canalisations

A l'intérieur des bâtiments, les canalisations sont réalisées dans les matériaux suivants :

acier,

cuivre,

fonte,

PVC,

polyéthylène (PE) et

polypropylène (PP)
Le choix des matériaux constituant les tuyaux doit s'effectuer en tenant compte de la chimie de
l'eau et des températures attendues.
Le principal problème, avec les tuyaux métalliques, est celui de la corrosion. Ce risque augmente
pour les tuyaux en acier galvanisé lorsque la température dépasse 60 °C, alors que, à l'inverse,
dans le cas des tubes en cuivre, il se forme une couche de protection aux températures élevées.
Les tuyaux en matière plastique, quant à eux, doivent être choisis en fonction de la pression et de
la température attendues, de manière à éviter qu'ils ne soient endommagés par les liquides qu'ils
transportent. [12]
Les données d'ACV indiquées ici (demande en énergie, effet de serre, acidification et photosmog)
concernent uniquement les matériaux. Or le procédé de fabrication peut jouer un rôle essentiel.
[39] Pour en tenir compte, nous donnons ici la consommation énergétique de deux procédés de
fabrication37 : étirage, pour les tubes en acier, et extrusion, pour les tuyaux en matière plastique.
Tableau 16 : Comparaison de la consommation énergétique pour la fabrication des tubes et
tuyaux [34]
Consommation énergétique MJ/kg [13]
Procédé

Demande en
énergie
renouvelable

Etirage
de
tubes en acier

0,30

4,25

Extrusion de
tuyaux en
matière
plastique

1,05

7,10

37

Demande en
énergie nonrenouvelable

Description du procédé dans [34]
"La fabrication de tubes sans soudures
comporte pour l'essentiel les phases suivantes :
réchauffage de l'ébauche, filage ou perçage au
laminoir perceur, étirage (en plusieurs passes)
et traitement thermique"
"Ce procédé intègre les auxiliaires et l'énergie
nécessaires au processus de transformation des
matières plastiques. Une vis entraîne,
compacte, plastifie et homogénéise les
granulés de plastique dans une chambre (fût
cylindrique) chauffée. Une filière en tête donne
à la matière qui sort la forme désirée (film,
profilé ou autre produit semi-fini). La plus
grande partie de l'énergie est consommée par
la fusion."

Aucune donnée n'était disponible concernant la fabrication des tubes en cuivre..
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Check-list :
 Préférer les matériaux comportant une forte proportion de matières premières secondaires.
 Employer des garnitures d'étanchéité de qualité supérieure afin de limiter les fuites et la
corrosion.
 Afin d'éviter les lessivages dangereux pour l'environnement, le matériau ne doit pas être
modifié par l'eau (pH adapté, débit etc).
 Empêcher toute souillure des canalisations au montage.
 Avant l'application des mastics, lorsque le support est propre et qu'il n'y a pas de poussière,
ne pas utiliser de produits de nettoyage ni de primaires. Si ces produits sont indispensables,
utiliser des produits sans solvants ou hydrodiluables. [21]
 Dans la mesure du possible, utiliser des mastics sans solvants ; réserver l'utilisation des
mastics avec fongicides aux locaux humides.

Comparatif :
La comparaison des matériaux se fait par attribution de points (+) qui permettent un classement
des matériaux en fonction de leurs impacts environnementaux respectifs. Ces impacts sont d'autant
moins importants que le score est élevé.
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Comparatif n 7: Canalisations
Acier galvanisé
Production

Constituants

acier à l'oxygène, zinc,
dégraissants

Cuivre

Fonte

PVC

PEHD

PP

cuivre

fonte de première fusion,
ferrailles, alliages

éthylène, chlore, additifs
(stabilisants anti-UV,
plastifiants, agents
ignifuges)

éthylène, additifs
(stabilisants anti-UV,
antioxydants, agents
ignifuges)

propylène, additifs
(stabilisants anti-UV,
antioxydants, agents
ignifuges)

Demande en énergie ++++
non-renouvelable, en
MJ/kg

+++++

+++++

+++

+

+

Potentiel d'effet de
+
serre, en kg éq. CO2
/ kg

++++

+++++

++

+++

++

Acidification, en g
éq. SOx / kg

+++++

+

+++++

+++++

+++++

+++++

Photosmog, en g éq.
éthylène / kg

+++++

+

+++++

+++++

+++++

+++++

Demande en énergie +++++
non-renouvelable, en (1,58)
MJ/m 38

+++++

+

++++

++++

++++

(0,59)

(18,90)

(1,71)

(1,41)

(1,34)

Potentiel d'effet de
+++++
serre, en kg éq. CO2
/m

+++++

+

+++++

+++++

+++++

Acidification, en g
éq. SOx / m

+++

+

+++++

+++++

+++++

+++++

38
Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse en kg/m pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification
et du photosmog. Pour les tubes acier et les tubes cuivre, on a supposé un diamètre de 3/4", pour les autres tuyaux un diamètre DN 125.
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Acier galvanisé

Mise en
œuvre

Fonte

PVC

PEHD

PP

Photosmog, en g éq.
éthylène / m

+++++

++++

+

+++++

+++++

+++++

Lieu de production

Grande Région

Grande Région

Grande Région

pas de données

pas de données

pas de données

Remarques
particulières

zinc, acide chlorhydrique, ammoniac

importance des
revêtements

émissions de COV
possibles

pas de données

pas de données

Masse volumique
(kg/m³)

7 850

8 900

7 850

1 200 – 1 400

935 – 970

910

Conductivité
thermique, en
W/(mK)

60

380

35 – 43

0,14 – 0,16

0,4

0,22

Classe de résistance
à l'écrasement

-

-

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

Réaction au feu

A

A

A

pas de données

pas de données (brûle
facilement)

pas de données

Remarques
particulières /

dégagements de
poussières de zinc

attention au risque de
pas de données
brûlures chimiques lors du
brasage, émissions
potentielles provenant de
la colle

Phthalates, chlorures de
vinyl, COV

le soudage du PE peut
entraîner la formation de
faibles quantités de
vapeurs d'hydrocarbures
et acroléine

le soudage du PP peut
entraîner la formation de
faibles quantités de
vapeurs d'hydrocarbures,
tenir compte de la colle

couverture, conduites,
accessoires (gouttières
etc)

habillage de façade et
couverture, tuyaux

selon la transformation :
canalisations,
membranes, revêtements
de sol

canalisations d'eau et de
gaz

tuyaux, membranes

Substances toxiques

Utilisation

Cuivre

Domaine d'emploi
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Acier galvanisé

Cuivre

Durée de vie typique, 40 (ouvrages non
en années [3]
porteurs, éléments
extérieurs)

50 (structures non
porteuses, toitures)

Entretien

-

Remarques
particulières /

2008 v 2.0

PVC

PEHD

PP

35 (assainissement)

35 (assainissement)

35 (assainissement)

35 (assainissement)

formation d'une patine
(couche d'oxydes verte)
sous l'effet de l'oxygène,
du gaz carbonique et de
l'humidité

-

-

-

-

lessivage du zinc [3]

lessivage du cuivre par la
pluie

pas de données

émissions de plastifiants
(phthalates) et de COV
possibles, chlorure de
vinyl, éventuellement
formaldéhyde, HAP ou
isocyanates émanant de
la colle ou du traitement
de surface

émissions de COV
possibles, tenir compte
de la colle

émissions de COV
possibles [3], tenir compte
de la colle

+ protection contre les
champs
électromagnétiques à
hautes fréquences
(antennes GSM)

+ protection contre les
champs
électromagnétiques à
hautes fréquences
(antennes GSM),

- conducteur électrique
- résistant à la diffusion,
(mise à terre), courants de
- étanche à la vapeur
fuite
d’eau,

- électrostatique,

- électrostatique,

- résistant à la diffusion

- résistant à la diffusion

- résistant à la diffusion

- résistant à la diffusion,

- conduteur électrique,
peut transmettre des
champs électriques
provenant des prises,
interrupteurs et câbles

- conduteur électrique,
peut transmettre des
champs électriques
provenant des prises,
interrupteurs et câbles

50 (structures non
porteuses, habillages de
façades)

Substances toxiques

Climat intérieur

Fonte

- électrostatique
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Acier galvanisé
Fin de vie

Valorisation

recyclage possible
(production d'acier)

Cuivre
recyclage (élaboration de
cuivre)

Fonte
recyclage dans l'aciérie
électrique

39

Le PVC recyclé est pour l'instant plus cher que le PVC neuf, d'où un faible retour des produits usagés.

40

usine d'incinération des ordures ménagères
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PVC
recyclage possible

PEHD
39

valorisation énergétique
en UIOM40 limitée
quantitativement

PP

recyclage (downcycling) ; recyclage (downcycling) ;
valorisation énergétique

valorisation énergétique
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B.2.2

Isolants

Les murs extérieurs contribuent à hauteur de 25 à 40 % aux déperditions thermiques qui
se produisent chaque année au travers de l'enveloppe du bâtiment. Aussi les isolants
jouent-ils un rôle important pour les économies d'énergie tout au long de la vie des
bâtiments.
Les isolants sont classés en fonction de leur mode de fonctionnement, de la nature de la
matière première dont ils sont constitués et de leur domaine d'emploi.
L'effet isolant est obtenu généralement par l'air emprisonné entre les fibres (isolants fibreux)
ou bien par l'air ou le gaz emprisonné (au repos) dans les cellules fermées (isolants
cellulaires). On fait par ailleurs la distinction entre les matériaux organiques, les matériaux
minéraux et les matériaux synthétiques. La Figure 4 ci-après indique les domaines d'emploi
des différents isolants.
Check-list :
 La consommation d'isolants est en augmentation constante du fait des exigences
accrues en matière d'isolation thermique. L'utilisation de matières premières
végétales renouvelables (biomasse) est particulièrement recommandée.
 Eviter les ponts thermiques.
 Autant que possible, se procurer l’isolant à taille adaptée, de manière à diminuer
les déchets de découpe.
La SuperDrecksKëscht propose, au stade de la conception, diverses mesures visant à éviter
ou minimiser les déchets : [18]
 Dans la mesure du possible, utiliser des matériaux qui pourront être mis en œuvre
sans chutes tels les isolants en vrac (perlite, vermiculite ou fibres de cellulose). Ces
matériaux présentent par ailleurs l'avantage de pouvoir être réemployés.
 Il est préférable de se faire livrer les mélanges prêts à l'emploi en silos et de les
stocker ainsi jusqu'à la mise en œuvre.
Le chapitre E Charpente / Ferblanterie / Couverture / Isolation thermique du guide de la
SuperDrecksKëscht donne des informations sur la prévention des déchets au niveau de
l'organisation et de l'exécution des travaux.
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1
2

Isolation entre chevrons
Isolation du plancher haut

6
7

3
4
5

Isolation entre parois d'un mur double
Isolation des tuyauteries
Isolation intérieure des murs

8
9
10

Isolation du plancher bas sur terre-plein
Isolation du plancher intermédiaire
(isolation aux bruits de choc)
Isolation périphérique des sous-sols
Isolation extérieure des murs
Isolation sur chevrons

Figure 4 : Domaine d'emploi des isolants
Comparatif :
La comparaison des matériaux se fait par attribution de points (+) qui permettent un
classement des matériaux en fonction de leurs impacts environnementaux respectifs. Ces
impacts sont d'autant moins importants que le score est élevé.
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Tableau 17 : Domaines d'emploi des isolants [1]
Isolation entre
chevrons (1)

Isolation des
planchers hauts
(2)

Isolation entre
parois des
murs doubles
(3)

Isolation des
tuyauteries (4)

Isolation
intérieure des
murs (5)

Isolation
Isolation aux
planchers bas
bruits de
sur terre-plein
choc (7)
(6)

Isolation
périph. des
sous-sols (8)

Isolation
ext. des
murs (9)

Isolation sur
chevrons (10)

Flocons de cellulose
Panneaux de fibres tendres
Isolants à base de fibres de
coco
Lin
Isolants à base de liège
Laine de mouton
Perlite
Verre cellulaire
Laine de verre
Laine de roche
Polystyrène expansé PSE
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Comparatif n 8-1: Isolants (Partie I)
Flocons de cellulose
Production

Constituants

vieux papiers, sulfate de
calcium, agents ignifuges
(sels de bore ou
polyphosphate
d'ammonium), substances
anti-moisissures (gommes
et résines)

Panneaux de fibres
tendres

Isolants à base de fibres
de coco

Lin

Isolants à base de liège

Laine de mouton

résidus de scieries,
hydrofuges, colle

fibres de coco,
éventuellement liant,
agents ignifuges,
imprégnation

fibres de lin, agents
ignifuges, le cas
échéant fibres
synthétiques,
imprégnation

écorce de chêne liège

laine vierge de mouton,
agents ignifuges et
antimites, le cas échéant
fibres organiques ou
coton, parement

Demande en énergie non- +++++
renouvelable, en MJ/kg

+++++

pas de données

pas de données

++++

pas de données

Potentiel d'effet de serre,
en kg éq. CO2 / kg

+++++

pas de données

pas de données

++++

pas de données

Acidification, en g éq. SOx +++++
/ kg

+++++

pas de données

pas de données

++++

pas de données

Photosmog, en g éq.
éthylène / kg

+++++

pas de données

pas de données

+++++

pas de données

Demande en énergie non- +++++
renouvelable, en MJ/m2 41 (5)

++

pas de données

pas de données

++

pas de données

Potentiel d'effet de serre,
en kg éq. CO2 / m2

+++++

pas de données

pas de données

+++

pas de données

Acidification, en g éq. SOx ++++
/ m2

+++

pas de données

pas de données

+

pas de données

Photosmog, en g éq.
éthylène / m2

++++

pas de données

pas de données

++++

pas de données

+++

+++++

++

+++++

(29)

(15)

41

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une épaisseur de 10 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du
potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Panneaux de fibres
tendres

Flocons de cellulose

Isolants à base de fibres
de coco

Lin

Isolants à base de liège

Laine de mouton

Demande en énergie non- +++++
renouvelable 42, en MJ/m2 (0,04; 21,25)

+++

Potentiel d'effet de serre,
en kg éq. CO2 / m2

+++++

pas de données

pas de données

+++

pas de données

Acidification, en g éq. SOx +++++
/ m2

+++

pas de données

pas de données

++

pas de données

Photosmog, en g éq.
éthylène / m2

+++++

++++

pas de données

pas de données

+++

pas de données

Lieu de production

Europe

Europe

matière première en
provenance
principalement d'Inde et
d'Indonésie

Europe

matière première
principalement produite
au Portugal

matière première en
provenance d'Asie,
d'Australie, de NouvelleZélande ou d'Amérique
du Sud

Remarques particulières

également disponible en
panneaux

dégagement de
poussières de bois, les
résidus de production
sont réintroduits dans le
processus

-

renforcement de
l'agriculture nationale

si le procédé est mal
contrôlé, risque de
présence de produits de
carbonisation
(benzopyrène, par
exemple)

30 - 80

130 – 450

50 – 140

20 – 40

80 - 200

20 - 80

Conductivité thermique, en 0,040 – 0,045
W/(mK) [3]

0,045

0,035 – 0,050

0,035 – 0,050

0,045 – 0,055

0,040

Réaction au feu [3]

B2

B2 (avec ignifuge), B3
brute, en vrac

B2

B2

B2 (avec ignifuge)

Mise en œuvre Masse volumique, en
kg/m³ [3]

+++

(B1) B2

pas de données

pas de données

(0,045; 22,50)

+++

pas de données

(0,05; 25,00)

42
Les valeurs entre parenthèses sont celles qui ont été utilisées pour le calcul et correspondent à la conductivité thermique, en W/(m*K), et à l'épaisseur, en cm . On a supposé un coefficient de transmission
thermique de 0,2 W/m2*K. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Panneaux de fibres
tendres

Flocons de cellulose

Utilisation

Isolants à base de fibres
de coco

Lin

Isolants à base de liège

Laine de mouton

Remarques particulières /
Substances toxiques

Emissions de poussières et
de fibres lors du soufflage
(masque de protection)

poussière au découpage port d'un masque anti(masque de protection) poussière recommandé

Mesures de protection contre les poussières
sont conseillées, car
des fibres organiques
peuvent être émises
(tenue de protection,
masque de protection
P2 contre les particules
fines, lunettes de
protection, gants de
protection)

-

Domaine d'emploi

isolation entre chevrons,
isolation des planchers
hauts et des murs
extérieurs

isolation entre chevrons, isolation aux bruits de
isolation des murs
choc
extérieurs, isolation aux
bruits de choc

isolation entre
chevrons, isolation des
planchers hauts et des
murs extérieurs

isolation entre chevrons,
isolation des planchers
hauts et des murs
extérieurs, isolation entre
parois de murs doubles
et isolation intérieure

isolation entre chevrons,
isolation des planchers
hauts et des murs
extérieurs, isolation des
tuyauteries et isolation
aux bruits de choc

Durée de vie typique, en
années [3]

30

30

30

30

30

30

Entretien

-

-

-

-

-

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

dans le cas d'une mise en tenir compte de la colle
œuvre et d'une utilisation
dans les règles de l'art, pas
de dégagement particulier
de fibres, stocker le
matériau de manière
étanche et couverte par
rapport à l'air intérieur

-

Non nocifs, si exempts de biocides, de
fongicides ou d’agents
ignifuges nocifs
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Non nocif, si exempt de
biocides, de fongicides
ou d’agent ignifuge

Isolants

B.2.2-6

Composants et produits de construction

Flocons de cellulose
Climat intérieur

43

+ respirant
+ antistatique

Panneaux de fibres
tendres
+ respirant,
+ régule le taux
d’humidité,
+ antistatique

Isolants à base de fibres
de coco

Lin

Isolants à base de liège

Laine de mouton

+ antistatique,

+ respirant,

+ respirant,

+ respirant,

+ antibactériel,

+ régule le taux
d’humidité,

+ antistatique,

+ régule le taux
d’humidité,

- éventuellement odeurs
de foin ou de paille

+ antistatique

- sensible envers la
moisissure

+ antistatique
- quand équipé d’une
plane d’aluminium,
résistant à la diffusion et
condutivité électrique
augmentée (prises de
courant, interrupteurs,
câbles)

Fin de vie

43

Valorisation [3]

matériau propre
théoriquement
réemployable comme
isolant, valorisation
énergétique

matériau propre
théoriquement
réemployable comme
isolant, valorisation
énergétique

matériau propre
théoriquement
réemployable comme
isolant, valorisation
énergétique possible

matériau propre
théoriquement
réemployable comme
isolant, valorisation
énergétique

recyclable, les résidus
peuvent être utilisés
comme isolant en vrac,
valorisation énergétique
possible

matériau propre
théoriquement
réemployable comme
isolant, valorisation
énergétique possible

Les propriétés touchant du climat intérieur sont reprises en détail dans les fiches de matériaux.
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Composants et produits de construction

Comparatif n° 8-2 : Isolants (Partie II)
Coton
Production

Vermiculite /
Vermikulite

Verre cellulaire

Laine de verre

perlite brute (verres
naturels, rhyolitiques,
par exemple),
hydrofuges, additifs
augmentant la
résistance à la
compression ; pour
produits en
panneaux : liant
(résines synthétiques,
fibres)

sable siliceux,
carbonate de
calcium, feldspath
potassique, oxyde de
fer, carbonate de
sodium, carbone

verre borosilicate
(sable de silice,
carbonate de sodium,
dolomie, calcaire),
liants (résines phénolformol, résines uréeformol), fixateurs de
poussières, hydrofuges,
matériaux de parement

roche (environ
97 %) (dolérite,
basalte, dolomie,
calcaire), liants
(résines phénolformol avec
ammoniac)
fixateurs de
poussières,
hydrofuges,
matériaux des
parements

micaschiste,
hydrofuges

styrène, agent
gonflant (pentane),
ignifuges, matériaux
des parements

Demande en énergie non- +++++
renouvelable, en MJ/kg

++++

+++

+++

++++

+++++

+

Potentiel d'effet de serre,
en kg éq. CO2 / kg

+++

++

+++

+++

+++

+

Acidification, en g éq. SOx +++++
/ kg

++++

++++

++++

++++

++++

+

Photosmog, en g éq.
éthylène / kg

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+

Demande en énergie non- +++++
renouvelable, en MJ/m2 44 (4)

++

+

++++

++++

+++++

+++

(29)

(120)

(4)

(10)

(8)

(3)

Potentiel d'effet de serre,
en kg éq. CO2 / m2

+

+

++

++

++

++

Constituants

coton, agents
ignifuges

+++++

+++++

+++

Perlite

Laine de roche

Polystyrène expansé

44

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une épaisseur de 10 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du
potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Isolants
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Composants et produits de construction

Coton

Perlite

Verre cellulaire

Laine de verre

Laine de roche

Vermiculite /
Vermikulite

Polystyrène expansé

Acidification, en g éq. SOx +++++
/ m2

+

+++

++++

+

++++

++

Photosmog, en g éq.
éthylène / m2

++++

+++++

+++++

++++

+++++

+

+++++

Demande en énergie non- +++++
renouvelable 45, en MJ/m2 (0,04; 21,25)

+

+

++++

++++

+++++

++++

(0,06; 28,75)

(0,05; 26,25)

(0,04; 21,25)

(0,04; 21,25)

(0,07; 35,00)

(0,03; 16,25)

+

+

++

++

++

++

Acidification, en g éq. SOx +++++
/ m2

+

+++

++++

++

+++

+++

Photosmog, en g éq.
éthylène / m2

+++++

+++

++++

++++

++++

+++++

+

Lieu de production

matière première
produite
principalement en
Asie

pas de données

Grande Région

Europe

Europe

Europe

Europe

Potentiel d'effet de serre,
en kg éq. CO2 / m2

+++

45
Les valeurs entre parenthèses (conductivité thermique en W/(m*K) et épaisseur en cm) sont celles pour lesquelles le calcul a été effectué. On a supposé un coefficient de transmission thermique de 0,2
W/m2*K. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Composants et produits de construction

Coton

Mise en
œuvre

Perlite

Verre cellulaire

Laine de verre

Vermiculite /
Vermikulite

Laine de roche

Polystyrène expansé

Remarques particulières

la matière première
peut avoir été traitée
avec des pesticides

disponible en vrac ou
en panneaux

les produits peuvent
être constitués à plus
de 50 % de verre
recyclé

peut être constituée de
verre recyclé à hauteur
de 60 %, émission
possible de fibres
respirables

peut être produite à partir de briquettes
de recyclage (à
hauteur de 30 % en
masse); ces
briquettes sont
constituées de
déchets de fibrage
(divers déchets de
laine, de
poussières, de
ciment et de
granulats minéraux
supplémentaires),
émission possible
de fibres respirables

styrène, pentane, les
résidus de
production peuvent
être réintroduits dans
le process

Masse volumique, en
kg/m³ [3]

20 – 60

90 – 490 (granulés)

135 - 140

15-250

15 - 250

70 – 90

15 – 30

Conductivité thermique ,

0,035 – 0,050

0,045 – 0,070

0,045 – 0,060

0,035 – 0,050

0,035 – 0,050

0,070

0,025 – 0,040

A1, B2 (avec
parement collé au
bitume)

A1, A2, B1 (selon la
proportion de résines
synthétiques)

A1, A2, B1 (selon
la proportion de
résines
synthétiques)

A1, B2 (bitumée)

B1

en W/(mK) [3]
Réaction au feu [3]
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B1, B2 (avec ignifuge) A1, B1 (granulés,
surfacé bitume)

Isolants
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Composants et produits de construction

Utilisation

Vermiculite /
Vermikulite

Coton

Perlite

Verre cellulaire

Laine de verre

Laine de roche

Remarques particulières /
Substances toxiques

des mesures de
protection doivent être
prises dans le cas du
soufflage de flocons,
éviter les émissions de
fibres et de poussières
lors de la découpe

protection contre la
poussière lors de la
mise en œuvre
(façonnage), (masque
de protection)

protection contre la
poussière lors de la
mise en œuvre
(façonnage), tenir
compte du type de
colle, poussière de
verre et sulfure
d’hydrogène lors de
la découpe

Emissions de fibres et
de poussières, (tenue
de protection, masque
de protection P2 contre
les particules fines,
lunettes de protection,
gants de protection)

Emissions de fibres
et de poussières,
(tenue de
protection, masque
de protection P2
contre les particules
fines, lunettes de
protection, gants de
protection)

protection contre la
poussière lors de la
mise en œuvre
(façonnage),
(masque de
protection contre la
poussière fine)

possibilité
d'émissions de
pentane lors du
façonnage, lors des
manipulations du
matériau
(échauffement,
découpage,fonte,
etc.), du styrène, du
pentane, du benzène
et de l'éthylbenzène
peuvent émaner

Domaine d'emploi

isolation des toitures
inclinées, murs à
ossature bois,
planchers

isolation des
planchers hauts, des
planchers bas sur
terre-plein et isolation
entre parois de murs
doubles

isolation des
tuyauteries et
isolation
périphérique des
sous-sols

isolation entre et sur
chevrons, isolation des
planchers hauts, des
planchers bas sur terreplein et des murs
extérieurs, isolation
entre parois de murs
doubles, isolation des
tuyauteries et isolation
des planchers
intermédiaires
(isolation aux bruits de
choc)

isolation entre et
sur chevrons,
isolation des
planchers hauts,
des planchers bas
sur terre-plein et
des murs extérieurs,
isolation entre
parois de murs
doubles, isolation
des tuyauteries et
isolation des
planchers
intermédiaires
(isolation aux bruits
de choc)

isolation des vides,
toitures inclinées et
planchers,
granulats légers
pour enduits et
mortiers

isolation entre et sur
chevrons, isolation
des planchers hauts,
des dalles de
séparation entre le
volume chauffé et
non-chauffé et des
murs extérieurs,
isolation entre parois
de murs doubles,
isolation des
tuyauteries, isolation
périphérique des
sous-sols et isolation
des planchers
intermédiaires
(isolation aux bruits
de choc)

30

30

30

30

30

30

les flocons peuvent
être installés
manuellement ou
soufflés dans les vides

Durée de vie typique, en
années [3]
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30

Polystyrène expansé

Isolants
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Composants et produits de construction

Coton

Perlite

Verre cellulaire

Laine de verre

Laine de roche

Vermiculite /
Vermikulite

Entretien

-

-

-

des mesures de
protection particulières
peuvent être
nécessaires lors de
l'enlèvement ou du
remplacement de
laines de verre
d'origine inconnue

des mesures de
protection
particulières
peuvent être
nécessaires lors de
l'enlèvement ou du
remplacement de
laines de roche
d'origine inconnue

Remarques particulières /
Substances toxiques

dans le cas de laine
imprégnée:
potentiellement
contaminé par des
biocides, lors de
l'amélioration du
matériau,
éventuellement
contaminé par des
glycols ou des crésols

-

tenir compte des
émissions des
constituants des
colles

pas de dégagement
particulier de fibres
dans le cas d'une mise
en œuvre dans les
règles de l'art

pas de dégagement particulier de fibres
dans le cas d'une
mise en œuvre
dans les règles de
l'art

Climat intérieur

+ respirant,

+ respirant,

+ régule le taux
d’humidité

+ absorbant,

+ résistant à la
moisissure,

quand équipé d’une
plane d’aluminium,

+ antistatique

+ résistant à la
moisissure

- éviter l'humidité
(humidité restante de
la phase de
construction, humidité
de condensation,
etc.), car sensible aux
moisissures
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+ antistatique,

- résistant à la
diffusion

quand équipé
d’une plane
- résistant à la diffusion d’aluminium,
et
- résistant à la
-condutivité électrique diffusion et
augmentée (prises de
courant, interrupteurs,
câbles)

-

+ respirant,
+ antistatique,

Polystyrène expansé
-

émissions éventuelles
de styrène dans le
cas d’applications à
l'intérieur de locaux
(application sans
étanchéité)

- résistant à la
diffusion

+ résistant à la
moisissure

-condutivité
électrique
augmentée (prises
de courant,
interrupteurs,
câbles)

Isolants

B.2.2-12

Composants et produits de construction

Coton
Fin de vie

Valorisation

2008 v 2.0

matériau propre
théoriquement
réutilisable comme
isolant, valorisation
énergétique possible

Perlite
matériau propre
théoriquement
réutilisable pour
l'isolation ainsi que
pour l'aération des
sols

Verre cellulaire

Laine de verre

les résidus de
production peuvent
être réintroduits dans
le processus,
recyclage comme
granulats de
substitution en
construction routière

dans le cas de
matériaux avec la
marque RAL, une
réutilisation est possible

Laine de roche
dans le cas de
matériaux avec la
marque RAL, une
réutilisation direct
est possible

Vermiculite /
Vermikulite
matériau propre
théoriquement
réutilisable pour
l'isolation ainsi que
pour l'aération des
sols

Polystyrène expansé
matériau propre
théoriquement
réutilisable dans le
process, valorisation
énergétique (les
produits de
décomposition du
polystyrène et des
additifs posent
problème en
décharges)

Isolants
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Composants et produits de construction

B.2.3

Enduits

On désigne par "enduits" les revêtements appliqués sur les murs intérieurs et extérieurs, les
cloisons et les plafonds, dont le durcissement s'effectue après application. Ils sont constitués
d'un liant, de granulats, d'eau et le cas échéant d'ajouts. On fait la distinction entre les
enduits à base de liants minéraux et les revêtements plastiques épais (RPE), à base de liants
organiques. Les enduits à base de liants minéraux sont produits à partir de mortiers tandis
que les RPE nécessitent des polymères acryliques. [3]
Check-list :
 Préférer les mortiers industriels car le risque d'une erreur de composition ou le risque
de la présence de composants nocifs dans les granulats est plus grand dans le cas
d'un mortier préparé sur le chantier
 Préférer les enduits réalisés à partir de matières premières secondaires
 Eviter dans la mesure du possible les éclaboussures (mise en oeuvre par projection)
La SuperDrecksKëscht propose, au stade de la conception, diverses mesures visant à éviter
ou minimiser les déchets : [18]
 Le plâtre doit être livré en silos ; éviter dans la mesure du possible les petits
conditionnements (sacs).
 Le ciment, la chaux ou le mélange prêt à l'emploi doivent également être livrés en
gros conditionnements (conteneur, silo) ; là aussi, les petits conditionnements, sacs
par exemple, sont à éviter.
 Les prises de l'installation électrique doivent être équipées de caches en matière
plastique réutilisables. Un remplissage de papier ou autre est à éviter.
 Les fentes qui doivent être recouvertes d'un enduit peuvent être bourrées de vieux
papier ou de fibres naturelles (raccordement des appuis de fenêtres, coffrets de
volets roulants etc).
 Dans la mesure du possible, éviter les systèmes de protection provisoire des façades.
Les chapitres H Enduit intérieur et L Crépis extérieurs du guide de la SuperDrecksKëscht
donnent des informations sur la prévention des déchets au niveau de l'organisation et de
l'exécution des travaux.
Comparatif :
La comparaison des matériaux se fait par attribution de points (+) qui permettent un
classement des matériaux en fonction de leurs impacts environnementaux respectifs. Ces
impacts sont d'autant moins importants que le score est élevé.
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Composants et produits de construction

Comparatif n 9: Enduits
Enduits à la
chaux
Production

Enduits bâtards

Enduits et chapes en
mortier de ciment

Revêtements
plastiques épais

Enduits légers

Enduits isolants
(avec PSE)

Enduit de plâtre

Enduit de glaise

chaux, ciment,
granulats naturels
(sable etc), eau,
adjuvants

gravier, sable,
ciment Portland,
eau

acrylates,
granulats naturels
(ou charges
organiques), eau,
adjuvants, additifs
(pigments)

chaux, ciment,
granulats de faible
masse volumique
(perlite expansée,
argile expansée,
polystyrène expansé
etc), eau, additifs

chaux, ciment,
pétrole
(polystyrène
expansé), eau,
additions

gypse, produits
argile,
naturels (sable,
constituants
etc.) eau, additifs naturels (sable,
etc.), eau,
additifs

Demande en énergie non- +++++
renouvelable, en MJ/kg

++++

+++++

+

++++

++++

+++++

+++++

Potentiel d'effet de serre,
en kg éq. CO2 / kg

++++

++++

++++

+++

+

+++

+++++

+++++

Acidification, en g éq.
SOx / kg

+++++

+++++

++++

+

+++

++++

+++++

+++++

Photosmog, en g éq.
éthylène / kg

+++++

+++++

+++++

+

++++

++++

+++++

+++++

Demande en énergie non- ++++
renouvelable, en MJ/m2 46 (36)

++++

++++

+

++++

+++++

++++

+++++

(36)

(40)

(22)

(19)

(4)

(26)

(34)

Potentiel d'effet de serre,
en kg éq. CO2 / m2

+++

+++

++

++

+

+++++

+++++

+++++

Acidification, en g éq.
SOx / m2

+++++

++++

++++

+

++++

+++++

+++++

+++++

Photosmog, en g éq.
éthylène / m2

++++

++++

++++

+

++++

+++++

+++++

+++++

Constituants

chaux, granulats
naturels (sable
etc), eau,
additions [3]

46

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une épaisseur de 2 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du
potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Composants et produits de construction

Enduits à la
chaux

Mise en œuvre

Enduits bâtards

Enduits et chapes en
mortier de ciment

Revêtements
plastiques épais

Enduits légers

Enduits isolants
(avec PSE)

Enduit de plâtre

Enduit de glaise

Lieu de production

Grande Région

Grande Région

Grande Région

Europe

Grande Région

Grande Région

Europe

Grande région

Remarques particulières

-

-

les résidus de
production sont
réintroduits dans le
process

-

les résidus de
production sont
réintroduits dans le
process

possibilité
d'utiliser du PSE
recyclé

-

-

Masse volumique, en
kg/m³ [3]

1 800

1 800

2 000

1 100

600 – 1 300

 200

1°300

1°500 (graineux)
– 1°700 (fin)

Conductivité thermique,
en W/(mK) [4]

0,87

0,87

1,4

0,70

0,21 (masse
volumique  700
kg/m3) – 0,36
(masse volumique 
1 000 kg/m3)

0,06 – 0,1

0,6

0,65 (graineux) –
0,70( fin)

Réaction au feu [3]

A1

A1

A1

B1

A1

B1

A1

B1

Remarques particulières
[3] / Substances toxiques

à la préparation,
respecter les
règles en matière
de protection de
la santé : prendre
les mesures
nécessaires afin
d'éviter les risques
de brûlures par
contact cutané
avec le milieu
fortement alcalin

à la préparation,
respecter les règles
en matière de
protection de la
santé : prendre les
mesures
nécessaires afin
d'éviter les risques
de brûlures par
contact cutané
avec le milieu
fortement alcalin et
une dermite de
contact allergique
due aux
chromates,
"Maurerkrätze"

à la mise en œuvre,
respecter les règles
en matière de
protection de la
santé : prendre les
mesures nécessaires
afin d'éviter les
risques de brûlures
par contact cutané
avec le milieu
fortement alcalin
(dermite de contact
allergique due aux
chromates,
"Maurerkrätze")

aérer les locaux,
éviter le contact
cutané, COV,
isocyanates
(résines de
polyuréthane),
épichlorohyrine
(résine d’époxyde),
méthylméthacrylate
(résine MMA)

chaux fortement
alcaline, éviter le
contact avec les yeux
et la peau, dermite
de contact allergique
due aux chromates,
"Maurerkrätze"

assurer la
compatibilité de
résistance de la
couche
d'accrochage et
de la couche de
finition

-

Les enduits de
glaise se lient
mécaniquement
avec la surface
recouverte. Leur
application doit
être vérifiée dans
le cas de
constructions en
bois
respectivement
revètement de
radiateurs
muraux
(résistance aux
forces de traction
et de
déformation
réduite)

2008 v 2.0

Enduits

B.2.3-3
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Enduits à la
chaux
Utilisation

Domaine d'emploi [3]

Enduits bâtards

murs intérieurs,
enduits extérieurs,
cloisons,
enduits intérieurs
planchers, enduits
extérieurs si chaux
hydraulique

Enduits et chapes en
mortier de ciment

Revêtements
plastiques épais

enduits extérieurs,
enduits extérieurs
voire dans certains
sur isolation
cas enduits intérieurs thermique, enduits
chapes sous charges structurés en
importantes, chapes intérieur et
extérieur,
flottantes, chapes
revêtements
désolidarisées,
chapes rapportées
adhérentes

Enduits isolants
(avec PSE)

Enduits légers

Enduit de plâtre

Enduit de glaise

enduits extérieurs et enduits extérieurs
intérieurs, usages
isolants
spécifiques : enduits
d'assainissement,
enduits de correction
acoustique,
composants de
systèmes d'enduits
pour la rénovation

Enduit interne
pour murs et
plafonds (à éviter
dans les locaux
humides)

Enduit de surface
ou de soutien,
également
applicable pour
des constructions
existantes
rénovées ayant
encore des
traces d’humidité
(longues
périodes de
séchage ainsi
évitées), enduit
intérieur (sauf en
cas de risque
d’éclaboussures),
applicable sur
presque toutes
surfaces (sauf
plâtre), enduits
extérieurs
(protéger contre
la pluie et le gel)

Durée de vie typique, en
années [5]

pas de données

40 (enduits
extérieurs)

40 (enduits
extérieurs), 30
(chapes flottantes),
50 (chapes
apparentes), 80
(chapes revêtues)

30 (enduits
extérieurs)

pas de données

40

Pas de données

30

Entretien

-

-

-

-

-

-

-

La réparation de
fissures est
relativement
simple. La
couleur d’enduits
colorés peut être
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Composants et produits de construction

Enduits à la
chaux

Enduits bâtards

Enduits et chapes en
mortier de ciment

Revêtements
plastiques épais

Enduits isolants
(avec PSE)

Enduits légers

Enduit de plâtre

Enduit de glaise
rafraichie par un
nettoyage
humide.

Remarques particulières /
Substances toxiques

Climat intérieur

47

-

Faire attention aux additifs du ciment

COV, isocyanates radioactivité plus
(résines de
élevée (excepté le
polyuréthane),
ciment Portland)
épichlorohyrine
(résine d’époxyde),
méthylméthacrylate
(résine MMA)

-

Les enduits de
plâtre ne sont
pas résistant à
l’humidité, ils ont
un effet
régulateur sur le
climat interne, la
surface de
l’enduit est
ressentie comme
chaude

+ respirant,

Dépend du taux de + antistatique,
calcaire:
- résistant à la
+ respirant relatif, diffusion,

- résistant à la
diffusion,

+ antistatique,

+ respirant,

+ respirant,

+ respirant,

- résistant réduite à
la diffusion,

+ diffusion
élevée,

+ absorbe les
odeurs,

- régulation
d’humidité
médiocre,

+ régule le taux
d’humidité

+ contrôle
partiellement le
taux d'humidité,
+ antistatique

+absorbeur
d’odeurs,
+ régule le taux
d’humidité,
+ désinfectant,

+ contrôle relatif
du taux
d’humidité,

+ défavorable au + antistatique
développement
Dépend de la
de moisissures
teneur en ciment:
(alcalinité),
- diffusion réduite,
+ antistatique

47

- régulation
d’humidité
médiocre,
- durée de séchage
importante

- étanche à la
vapeur d’eau,
- électrostatique

+ régule le taux
d’humidité,
+ antistatique

- durée de séchage
importante

- comportement
moyen vis-à-vis de
l‘humidité

Les propriétés touchant du climat intérieur sont reprises en détail dans les fiches de matériaux.
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Enduits à la
chaux
Fin de vie

Valorisation [3]

2008 v 2.0

utilisable comme
remblais

Enduits bâtards
utilisable comme
remblais

Enduits et chapes en
mortier de ciment
utilisable comme
remblais

Revêtements
plastiques épais
valorisation
énergétique

Enduits légers
utilisable comme
remblais uniquement
dans le cas d'enduits
légers purement
minéraux

Enduits isolants
(avec PSE)

Enduit de plâtre
pas de
possibilités de
valorisation

Enduits

Enduit de glaise
Réutilisable
après ajout
d’eau
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Chapes

La chape est un ouvrage réalisé au sol sur un support porteur, sur une couche de
désolidarisation ou encore sur une forme là où le support n'est pas directement utilisable.
Elle peut être apparente ou revêtue. La chape doit satisfaire diverses exigences générales,
par exemple : planéité, pente, résistance à l'usure, isolation thermique, isolation
acoustique ou étanchéité. [2]
La dénomination respectivement la classification de la chape est faite en fonction du liant
utilisé.
Check-list :
 Veiller au recyclage des emballages s'il y en a, mais préférer l’utilisation de silos
sur le chantier.
 Les résidus de chantier (plâtre par exemple) et les restes contenus dans les silos
doivent de préférence être repris par le fournisseur et réintroduits dans le cycle de
production. [3]
La SuperDrecksKëscht propose, au stade de la conception, diverses mesures visant à éviter
ou minimiser les déchets : [18]
 Faire livrer les matériaux de préférence en silos ou en conteneurs ; éviter les petits
conditionnements tels que les sacs.
 Il est judicieux, pour les barrières d'étanchéité, de choisir des films polyéthylène de
0,5 mm d'épaisseur, posés sans adhérence : ils peuvent être réutilisés en fin de
vie du bâtiment et leur recyclage est aisé.
 Pour les étanchéités liquides, il convient de ne commander que des contenants de
grande capacité ; éviter ceux de faible capacité.
Le chapitre N Chape du guide de la SuperDrecksKëscht donne des informations sur la
prévention des déchets au niveau de l'organisation et de l'exécution des travaux.
Comparatif :
La comparaison des matériaux se fait par attribution de points (+) qui permettent un
classement des matériaux en fonction de leurs impacts environnementaux respectifs. Ces
impacts sont d'autant moins importants que le score est élevé.
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Comparatif n 10: Chapes
Enduits et chapes en mortier de ciment
Production

Mise en œuvre

Chapes anhydrite

Chapes d'asphalte

Constituants

ciment, granulats naturels (sable etc), eau,
adjuvants

sulfate de calcium, granulats, eau, adjuvants bitume, granulats, ajouts

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/kg

+++++

+++++

+

Potentiel d'effet de serre, en kg
éq. CO2 / kg

+

+++++

++++

Acidification, en g éq. SOx / kg ++

+++++

+

Photosmog, en g éq. éthylène / ++++
kg

+++++

+

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/m3 48

+++++ (2 000)

+++++ (2 100)

+ (2 300)

Potentiel d'effet de serre, en kg
éq. CO2 / m3

+

+++++

++++

Acidification, en g éq. SOx / m3 +++

+++++

+

Photosmog, en g éq. éthylène / ++++
m3

+++++

+

Lieu de production

Grande Région

Grande Région

pas de données

Remarques particulières

les résidus de production sont réintroduits
dans le proces

-

Masse volumique, en kg/m³

2 000

2 100

2 100 – 2 500

48

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel
d'acidification et du photosmog.
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Enduits et chapes en mortier de ciment

Utilisation

Chapes anhydrite

Chapes d'asphalte

Conductivité thermique, en
W/(mK)

1,4

1,2

0,90 (épaisseur > 0,15 m)

Réaction au feu

A1

A1

B1

Remarques particulières /
Substances toxiques

à la mise en œuvre, respecter les règles en
matière de protection de la santé : prendre
les mesures nécessaires afin d'éviter les
risques de brûlures par contact cutané avec
le milieu fortement alcalin (dermite de
contact allergique due aux chromates,
"Maurerkrätze")

effet corrosif du mélange sec (gants et
masque de protection)

dégagement d'odeurs important à la mise en
oeuvre ; les matériaux sur lesquels est
appliquée la chape doivent résister à des
températures de 240°C, HAP, COV
(masque de protection)

Domaine d'emploi

enduits extérieurs, voire dans certains cas
enduits intérieurs, chapes sous charges
importantes, chapes flottantes, chapes
désolidarisées, chapes rapportées
adhérentes

chapes sous faibles charges, chapes
flottantes, chapes désolidarisées, chapes
rapportées adhérentes

chapes sous charges faibles à importantes,
chapes flottantes, chapes désolidarisées,
chapes rapportées adhérentes

Durée de vie typique, en
années

40 (enduits extérieurs), 30 (chapes
flottantes), 50 (chapes apparentes), 80
(chapes revêtues)

30 (chapes flottantes), 50 (chapes
apparentes), 80 (chapes revêtues)

30 (chapes flottantes), 50 (chapes
apparentes), 80 (chapes revêtues)

Entretien

-

protéger de l'humidité

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

-

avec le temps, les constituants du bitume
sont relargués dans l'atmosphère, HAP

+ antistatique,

+ respirant

- résistant à la diffusion

- résistant à la diffusion,

+ contrôle partiellement le taux d’humidité

Climat intérieur

49

- régulation d’humidité médiocre,
- durée de séchage importante

49

Les propriétés touchant du climat intérieur sont reprises en détail dans les fiches de matériaux.
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Enduits et chapes en mortier de ciment
Fin de vie

2008 v 2.0

Valorisation

Utilisable comme remblais

Chapes anhydrite
réutilisation difficile si la déconstruction ne
s'accompagne pas d'un tri sélectif,
théoriquement, recyclable dans le circuit du
sulfate de calcium

Chapes d'asphalte
réutilisation difficile si la déconstruction ne
s'accompagne pas d'un tri sélectif ;
constitue un déchet inerte et peut être
réutilisé en construction routière

Chapes

B.2.4-4

Composants et produits de construction

B.2.5

Peintures et vernis

Les peintures et vernis sont principalement constitués d'un liant (hydrodiluable ou en phase
solvant), de charges, de pigments ou de colorants (organiques ou naturels), d'un solvant
(eau et/ou solvant organique) et d'adjuvants.
La variété des peintures et des vernis, qui se distinguent principalement par le liant50 utilisé,
est grande. Les constituants fonctionnels tels les pigments et les charges sont présents dans
presque tous les groupes de produits. Les quantités de liant indiquées se rapportent au
poids sec.
Les principales propriétés des revêtements de peinture sont [2][3][7]:

adhérence élevée

faible tendance au jaunissement

facilité de rénovation (correction, renovation)

tenue au vieillissement, brossabilité, lessivabilité, résistance aux alcalis et tenue aux
UV

diffusion de vapeur d'eau appropriée
Pour pouvoir comparer les différents produits de peinture entre eux, le tableau comparatif
est complété par un indice de pollution introduit par l'Office Fédéral de l'Environnement
suisse, la "Umweltbelastungszahl", BZ, que nous explicitons ci-après.
Indice de pollution (Umweltbelastungszahl, BZ) selon la méthode de l'Office Fédéral de
l'Environnement (Suisse) :[3]
Considérant que la méthode des écobilans n'était pas adaptée aux produits de peinture et
que le nombre de données disponibles était insuffisant, les Suisses ont, au milieu des
années 90, développé une méthode destinée à évaluer les peintures et vernis de manière
globale (notamment environnementale). C'est ainsi qu'est apparu l'indice BZ. Il tient
compte de la fabrication et de la mise en œuvre, évaluées dans le cadre d'un système
utilisable uniquement pour les produits de peinture. La méthode est fondée sur le bilan
matière et le bilan énergétique et fait intervenir les paramètres suivants :
Tableau 18 : Système d'évaluation de l'indice BZ : [3]
Paramètre
Besoins d'énergie
primaire
Volume d'air pollué
Volume d'eau pollué
Volume de déchets
mis en décharge
Dioxyde de carbone
Potentiel
toxicologique

Mode d'évaluation
Bilan énergétique en MJ

Equivalence
9 MJ = 1 BZ

Bilan de tous les polluants en relation avec la valeur limite
d'exposition, en m³
Bilan de tous les polluants en relation avec la valeur limite
d'exposition, en litres
Bilan des déchets du procédé de fabrication, en litres

80 m³ = 1
BZ
18 litres = 1
BZ
70 litres = 1
BZ
400 g = 1
BZ
5 points = 1
BZ

Bilan de CO2 sur l'ensemble des procédés de fabrication,
en g
Classification des constituants en fonction de valeurs
caractéristiques telles que valeur MAK (valeur limite
d'exposition), classe de toxicité, étiquetage UE de la classe
de danger UE, DL50, multipliées par leur teneur dans la
peinture

50
liant : terme générique désignant des substances assurant la liaison entre constituants, qu'ils soient de même nature ou
non.
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Paramètre
Potentiel allergène

Pollution de l'air lors
de l'application
Ecotoxicité

Mode d'évaluation
Maximum 4 points pour chaque substance sensibilisante
présente à plus de 20 % ; 0 point si la substance n'est pas
présente
Teneur en COV (solvants) en % du produit ; multiplié par
un facteur 10 pour les solvants chlorés
Classification des constituants en fonction de valeurs
caractéristiques telles que CL50, potentiel d'accumulation
et potentiel de dégradation, multipliées par leur teneur
dans la peinture

Equivalence
10 points =
1 BZ
3 % = 1 BZ
5 % = 1 BZ

La pondération des différents paramètres à l'intérieur de l'indice BZ est relativement
arbitraire. Le système de pondération utilisé est celui donné pour une peinture standard
coisie qui sert de référence. Les données restent encore modestes pour ce qui est du bilan
matière et du bilan énergétique. En générale, seules les données d'énergie primaire sont
transformées en données d'émission. Quant aux valeurs des potentiels toxicologique,
allergène et écotoxicologique, elles varient très fortement d'un produit à l'autre et ne
peuvent être calculées de manière fiable que dans de rares cas et pour des familles de
produits. La pollution atmosphérique est une fonction linéaire de la teneur en solvants des
produits de peinture (les solvants chlorés ne sont plus utilisés que dans des cas très
spécifiques).
Comme le montre le tableau suivant, qui intègre à la fois les valeurs d'énergie primaire et
l'indice BZ, les deux systèmes d'évaluation ne diffèrent pas de manière fondamentale.
L'indice BZ donne généralement un poids supérieur aux solvants. Les différences entre les
systèmes de peintures en phase aqueuse et ceux en phase solvant sont donc plus
fortement marquées que dans le cas de l'évaluation en fonction de la consommation
d'énergie primaire. Les valeurs indiquées ici valent pour un système de peinture standard,
tel que décrit dans la fiche technique du produit.
Tableau 19 : Indice BZ des peintures et vernis : [3]
Energie primaire
(MJ/m²)

BZ (1/m²)

Solvants
(g/m²)

Peintures à la chaux

1-2

2,5 - 3

0

Peintures à la colle

1-3

2-7

0

Vernis naturels solvantés

1,5 - 4,5

5,5 - 7

80 - 120

Peintures émulsions naturelles sans cosolvants

2,5 - 4,5

4,4 - 9,5

0

Peintures émulsions naturelles à teneur
réduite en co-solvants

3,5 - 5,5

9 - 13

4 - 27

Peintures silicatées bicomposants

4-5

7,5 - 9,5

0

Vernis synthétiques hydrodiluables

4,5 - 8

3 - 10

4 -16

Peintures émulsions synthétiques sans cosolvants

6,5 - 9

7,5 - 13

0

Lasures synthétiques hydrodiluables

7 -11

6 - 11

8 - 28

Peintures silicatées monocomposant

9 -11

13 - 16

4,5 - 12

Peintures siloxanes

8 - 1251

10 - 14*

0-5

Peintures émulsions synthétiques à teneur
réduite en co-solvants

12 - 13

14 - 17

4-8

51

Estimation grossière sur la base de considérations analogiques (chimiques et techniques)
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Energie primaire
(MJ/m²)

BZ (1/m²)

Solvants
(g/m²)

Peintures émulsions synthétiques avec cosolvants

11 - 14

15 - 19

13 - 23

Lasures naturelles solvantées

13 - 16

22 - 25

250 - 280

Peintures à l'huile et peintures naturelles
solvantées

9 - 20

26 - 45

0 -140

Vernis synthétiques solvantés

14 - 22

21 - 28

100 - 170

Peintures aux copolymères en phase solvant

15 - 20

27 - 36

120 - 160

Peintures à base de résine alkyde

20 - 24

31 - 38

120 - 150

Peintures polyuréthanes hydrodiluables

20 - 25

35 - 40

20 - 35

Lasures synthétiques solvantées

22 - 25

30 - 36

300 - 400

Peintures polyuréthanes solvantées

38 - 41

50 - 65

180 - 200

Le rapport pigments / liant ou charges / liant du revêtement durci détermine la qualité
des peintures et des vernis. Une teneur élevée en liants (par rapport aux pigments et aux
charges) constitue un avantage qualitatif.
La directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil fixe des valeurs limites
(applicables depuis 2007) des émissions des composés organiques volatils par les
peintures et les vernis (valeurs réduites par rapport au passé). Il convient d'en tenir compte
dans le choix des produits de peinture.
(http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2004/l_143/l_14320040430de00870096.pdf)

Check-list :
 Prévoir une protection suffisante contre les intempéries afin de pouvoir réduire les
revêtements à un minimum. [3]
 Dans la mesure du possible, utiliser des produits sans solvants organiques ou
pauvres en solvants organiques. [3]
 Adapter le type de revêtement aux exigences du lieu ; le degré de pollution est
généralement d'autant plus important que les exigences en matière d'aptitude à
l'emploi et de durabilité sont élevées (éviter d'appliquer des produits de qualité
supérieure sur des surfaces peu sollicitées). [3]
 Les pigments de couleur vive surtout peuvent contenir des métaux lourds
dangereux pour l'environnement, comme le chrome, le cobalt, le nickel, le plomb
ou le cadmium. Opter pour des produits exempts de métaux lourds ou avec une
faible teneur en métaux lourds.
 Préférer les applications en atelier, plus performantes et pour lesquelles les
émissions sont réduites.
 Ne pas utiliser de peintures et vernis prévus pour un usage extérieur à l’intérieur.
 Bien chauffer et aérer les locaux apès l’application de la peinture, de manière à
favoriser l’évaporation complète des solvants volatiles (COV) (plus la température
est élevée, plus les substances s’évaporent).
La SuperDrecksKëscht propose, au stade de la conception, diverses mesures visant à éviter
ou minimiser les déchets: [18]
 Dans la mesure du possible, limiter l'emploi de protections pour les sols et les
ouvrages intégrés et les adapter en fonction de l'avancement des travaux.
 Se faire livrer les produits dans des contenants réutilisables.
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Dans la mesure du possible, commander uniquement des contenants de grande
capacité ; éviter ceux de faible capacité.

Le chapitre S Peinture du guide de la SuperDrecksKëscht donne des informations sur la
prévention des déchets au niveau de l'organisation et de l'exécution des travaux.
Liens :
http://www.umweltbundesamt.de/voc/lack/lackindex.html
http://www.dfo-online.de
htp://www.jot-oberflaeche.de
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Comparatif n 11-1: Peintures et vernis (Partie I)
Peintures
émulsions
synthétiques à
teneur réduite en
co-solvants

Peintures à la colle

Production

Peintures
Peintures
émulsions
émulsions
naturelles à
synthétiques sans
teneur réduite en
52
co-solvants
co-solvants

Peintures
émulsions
naturelles sans
co-solvants53

Peintures
polyuréthanes
solvantées

Peintures
polyuréthanes
hydrodiluables

Peintures
époxydiques
hydrodiluables

Peintures
époxydiques
solvantées

Constituants

charges et pigments
(52-56%), eau (3045%), liant (118%), adjuvants
(0,1-0,3% agents
de conservation)

charges et
pigments (3555%), eau (3040%), liant
synthétique (525%), adjuvants
(0,5-5% agents de
conservation et
agents
stabilisants),
solvants (1-3%)

charges et
pigments (5060%), eau (3545%), liant
synthétique (16%), adjuvants
(0,5-2% agents
de conservation
et agents
stabilisants)

charges et
pigments (4050%), eau (4050%), liant
naturel (5-15%),
solvant (1-7%),
adjuvants (1%
agents de
conservation)

charges et
pigments (4055%), eau (3550%), liant
naturel (5-10%),
adjuvants (1-6%
agents de
conservation)

charges (2545%), solvant
(25-40%), liant
(25-35%),
adjuvants (1-4%)

eau (35-40%),
liant (25-35%),
charges /
pigments (2030%), solvant (48%), adjuvants
(1-2%)

eau (35-45%),
charges /
pigments (2040%), liant (2327%), solvant (05%), adjuvants
(1-4%, agents
mouillants,
inhibiteurs de
corrosion, agents
antimousse,
agents
épaississants)

charges /
pigments (2545%), liant (2540%), solvant
(25-35%),
adjuvants (2-3%)

Demande en
énergie, en
MJ/kg

1–3

12 – 13

6,5 – 9

3,5 – 5,5

2,5 – 4,5

38 – 41

20 – 25

pas de données

pas de données

Indice BZ, en
1/m2

2–7

14 – 17

7,5 – 13

9 – 13

4,5 – 9,5

50 – 65

35 – 40

pas de données

pas de données

Lieu de
production

pas de données

Grande Région

Grande Région

Europe

Europe

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

52

Peuvent comporter jusqu'à 0,5% de co-solvants

53

Peuvent comporter jusqu'à 0,5% de co-solvants
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Peintures
émulsions
synthétiques à
teneur réduite en
co-solvants

Peintures à la colle

Mise en
œuvre

Peintures
Peintures
émulsions
émulsions
naturelles à
synthétiques sans
teneur réduite en
co-solvants52
co-solvants

Remarques
particulières

émission variable
en fonction du
procédé de
fabrication (sulfate
de diméthyle et
iodométhane),
sensible à l'humidité

émission variable
en fonction du
procédé de
fabrication
(cyanure
d'hydrogène,
chlorure de vinyle,
oxyde d'éthylène)

émission variable émissions de
en fonction du
solvants
procédé de
fabrication
(cyanure
d'hydrogène,
chlorure de
vinyle, oxyde
d'éthylène par
ex.)

Masse
volumique, en
kg/m³

-

-

-

Résistance à la
diffusion de
vapeur d'eau μ

80 - 150

200 – 5 000

Réaction au feu

-

Remarques
particulières /
Substances
toxiques

-
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Peintures
émulsions
naturelles sans
co-solvants53

Peintures
polyuréthanes
solvantées

Peintures
polyuréthanes
hydrodiluables

Peintures
époxydiques
hydrodiluables

Peintures
époxydiques
solvantées

-

émissions de
solvants, autres
émissions
possibles en
fonction du
procédé de
fabrication
(benzène,
phosgène,
isocyanates)

émissions
possibles, en
fonction du
procédé de
fabrication
(benzène,
phosgène,
isocyanates)

émissions de
solvants, autres
émissions
possibles en
fonction du
procédé de
fabrication
(oxyde d'éthylène,
épichlorhydrine,
éther glycidylique
de phényle)

émissions
possibles, en
fonction du
procédé de
fabrication
(oxyde d'éthylène,
épichlorhydrine,
éther glycidylique
de phényle)

-

-

-

-

-

-

100 – 2 000

< 100

< 100

25 000 –
35 000

25 000 –
35 000

10 000 –
40 000

10 000 –
40 000

-

-

-

-

-

-

-

-

empêcher
l'inhalation des
vapeurs; COV,
éthers de glycol,
isothiazolinones
(conservateur),
restes de
monomères
(chlorure de vinyl,
esters d’acide
phosphorique,
isocynanate, acide
acrylique,
acrylonitrile, etc.)

empêcher
l'inhalation des
vapeurs; éthers
de glycol,
isothiazolinones
(conservateur),
restes de
monomères
(chlorure de
vinyl,
estersd’acide
phosphorique,
isocynanate,
acide acrylique,
acrylonitrile, etc.)

empêcher
l'inhalation des
vapeurs et le
contact cutané,
COV, éthers de
glycol, terpènes

empêcher
l'inhalation des
vapeurs, éthers
de glycol,
terpènes

empêcher
l'inhalation des
vapeurs et le
contact cutané
(masque et gants
de protection),
isocyanates
(MDI, TDI, HDI),
COV (solvants),
éventuellement
agents ignifuges
(esters d’acide
phosphorique)

empêcher
l'inhalation des
vapeurs et le
contact cutané ;
(masque et gants
de protection),
isocyanates (MDI,
TDI, HDI), COV
(solvants),
éventuellement
agents ignifuges
(esters d’acide
phosphorique)

empêcher
l'inhalation des
vapeurs et le
contact cutané,
COV, éthers de
glycol,
isothiazolinones
(conservateur),
restes de
monomères
(épichlorohydrine
, bisphénoles,
amines, diaminodiphénylméthane etc.)

empêcher
l'inhalation des
vapeurs et le
contact cutané,
COV, restes de
monomères
(épichlorohydrine
, bisphénoles,
amines, diaminodiphénylméthane etc.)

Peintures et vernis

B.2.5-6

Composants et produits de construction

Peintures à la colle

Utilisation

Peintures
émulsions
synthétiques à
teneur réduite en
co-solvants

Peintures
Peintures
émulsions
émulsions
naturelles à
synthétiques sans
teneur réduite en
co-solvants52
co-solvants

Peintures
émulsions
naturelles sans
co-solvants53

Peintures
polyuréthanes
solvantées

Peintures
polyuréthanes
hydrodiluables

Peintures
époxydiques
hydrodiluables

Peintures
époxydiques
solvantées

Domaine
d'emploi

subjectiles minéraux
en intérieur,
faiblement
sollicités, papier,
papiers peints et
plaques de plâtre
cartonnées

murs et façades
fortement
sollicités, sols
(couche
d'impression
nécessaire sur
plaques de plâtre
et subjectiles très
absorbants)

subjectiles
minéraux (murs
et plafonds),
papiers peints en
intérieur,
faiblement
sollicités (couche
d'impression
nécessaire sur
plaques de plâtre
et subjectiles très
absorbants)

subjectiles
minéraux (murs
et plafonds),
papiers peints en
intérieur,
faiblement
sollicités (couche
d'impression
nécessaire sur
plaques de plâtre
et subjectiles très
absorbants)

subjectiles
minéraux (murs
et plafonds),
papiers peints en
intérieur,
faiblement
sollicités (couche
d'impression
nécessaire sur
plaques de plâtre
et subjectiles très
absorbants)

bois, métal,
béton,
application en
intérieur,
sollicitations
importantes

bois, métal,
béton,
application en
intérieur,
sollicitations
importantes

bois, métal,
béton,
application en
intérieur,
sollicitations
importantes

bois, métal,
béton,
application en
intérieur,
sollicitations
importantes

Durée de vie
typique, en
années

15 (intérieur)

15 (intérieur)

15 (intérieur)

pas de données

pas de données

18 (intérieur)

18 (intérieur)

18 (intérieur)

18 (intérieur)

8 (extérieur)

8 (extérieur)

8 (extérieur)

8 (extérieur)

Entretien

nettoyables et
recouvrables

un décapage
intégral
représente un
travail lourd et
coûteux,
nouvelle
application
problématique

un décapage
intégral
représente un
travail lourd et
coûteux, nouvelle
application
problématique

un décapage
intégral
représente un
travail lourd et
coûteux, nouvelle
application
problématique

un décapage
intégral
représente un
travail lourd et
coûteux, nouvelle
application
problématique

2008 v 2.0

20 (extérieur)
nettoyables à l'eau
savonneuse,
recouvrables, un
décapage intégral
représente un
travail lourd et
coûteux

nettoyables à
l'eau savonneuse,
recouvrables, un
décapage
intégral
représente un
travail lourd et
coûteux

nettoyables à
l'eau savonneuse,
recouvrables, un
décapage
intégral
représente un
travail lourd et
coûteux

nettoyables à
l'eau savonneuse,
recouvrables, un
décapage
intégral
représente un
travail lourd et
coûteux

Peintures et vernis
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Composants et produits de construction

Peintures à la colle

Remarques
particulières /
Substances
toxiques

Climat
intérieur54

Fin de vie

Valorisation

54

Peintures
émulsions
synthétiques à
teneur réduite en
co-solvants

Peintures
Peintures
émulsions
émulsions
naturelles à
synthétiques sans
teneur réduite en
co-solvants52
co-solvants

Peintures
émulsions
naturelles sans
co-solvants53

Peintures
polyuréthanes
solvantées

Peintures
polyuréthanes
hydrodiluables

Peintures
époxydiques
hydrodiluables

Peintures
époxydiques
solvantées

éventuellement
isothiazolinones
(agents
conservateur)

possibilité
d'émission de
divers composants
dangereux pour
l'environnement
(par diffusion,
fragilisation ou à
la rénovation),
COV, éthers de
glycol,
isothiazolinones
(conservateur),
restes de
monomères
(chlorure de vinyl,
esters d’acide
phosphorique,
isocynanate, acide
acrylique,
acrylonitrile, etc.)

possibilité
d'émission de
divers
composants
dangereux pour
l'environnement
(par diffusion,
fragilisation ou à
la rénovation),
éthers de glycol,
isothiazolinones
(conservateur),
restes de
monomères
(chlorure de
vinyl, esters
d’acide
phosphorique,
isocynanate,
acide acrylique,
acrylonitrile, etc.)

possibilité
d'émission de
divers
composants
dangereux pour
l'environnement
(par diffusion,
fragilisation ou à
la rénovation),
éthers de glycol,
terpènes (durant
des mois voir des
années),
isothiazolinones,
éventuellement
des aldéhydes

possibilité
d'émission de
divers
composants
dangereux pour
l'environnement
(par diffusion,
fragilisation ou à
la rénovation),
éthers de glycol,
terpènes (durant
des mois voir des
années),
isothiazolinones,
éventuellement
des aldéhydes

risque
d'émissions
polluantes à
long terme non
complètement
exclu,
(isocyanates,
agent ignifuge),
possibilité
d'émission de
divers
composants
dangereux pour
l'environnement
(par diffusion,
fragilisation ou à
la rénovation)

risque d'émissions
polluantes à long
terme non
complètement
exclu,
isocyanates,
agent ignifuge
(esters d’acide
phosphorique);po
ssibilité d'émission
de divers
composants
dangereux pour
l'environnement
(par diffusion,
fragilisation ou à
la rénovation)

possibilité
d'émission de
divers
composants
dangereux pour
l'environnement
(par diffusion,
fragilisation ou à
la rénovation),
COV, éthers de
glycol,
isothiazolinones
(conservateur),
restes de
monomères
(épichlorohydrine
, bisphénoles,
amines, diaminodiphénylméthane etc.)

possibilité
d'émission de
divers
composants
dangereux pour
l'environnement
(par diffusion,
fragilisation ou à
la rénovation),
COV
(uniquement au
début de la
phase
d’utilisation),
restes de
monomères
(épichlorohydrine
, bisphénoles,
amines, diaminodiphénylméthane etc.)

+ respirant,

- résistant à la
diffusion,

- résistant à la
diffusion,

+ respirant,

+ respirant,

- résistant à la
diffusion,

- résistant à la
diffusion,

- résistant à la
diffusion,

- étanche à la
vapeur d‘eau,

- étanche à la
vapeur d‘eau,

+ régule le taux
d’humidité,

- résistant à la
diffusion,

- sensible à
l’humidité, risque
de moisissure

+ régule le taux
d’humidité,
+ antistatique

+ antistatique

- étanche à la
vapeur d‘eau,

- étanche à la
vapeur d‘eau,

- étanche à la
vapeur d‘eau,

- étanche à la
vapeur d‘eau,

- électrostatique

- électrostatique

- électrostatique

- électrostatique

- électrostatique

- électrostatique

revêtement de
peinture
préjudiciable à la
valorisation des
composants de
construction

revêtement
de revêtement
peinture
peinture
préjudiciable à la préjudiciable
valorisation
des valorisation
composants
de composants
construction
construction

+ antistatique,

de revêtement
peinture
à la préjudiciable
des valorisation
de composants
construction

de revêtement
peinture
à la préjudiciable
des valorisation
de composants
construction

de revêtement
de
peinture
à la préjudiciable à
des la
valorisation
de des composants
de construction

revêtement
de revêtement
peinture
peinture
préjudiciable à la préjudiciable
valorisation des valorisation
composants
de composants
construction
construction

de revêtement
peinture
à la préjudiciable
des valorisation
de composants
construction

Les propriétés touchant du climat intérieur sont reprises en détail dans les fiches de matériaux.
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Peintures et vernis

B.2.5-8

de
à la
des
de

Composants et produits de construction

Comparatif n° 11-2 : Peintures et vernis (Partie II)
Peintures en phase solvant
Peintures à la chaux

Production

Peintures silicatées
monocomposant

Peintures silicatées
bicomposants

Peintures siloxanes

Peintures aux
copolymères en
phase solvant

Peintures émulsions
synthétiques avec cosolvants

Peintures à base
de résine alkyde

Peintures à l'huile
et peintures
naturelles
solvantées

Constituants

eau (45-55%),
charges et pigments
(25-35%), liant (1525%), adjuvants ( 0,51,5%)

charges et pigments charges et pigments
(43-51%), eau (39- (65-75%), eau (2047%), liant (830%), liant (5-10%)
13%), adjuvants
(0,2-1,5% agents
stabilisants), solvant
(0-1,7%)

charges et pigments
(35-55%), eau (3550%), liant (812%), solvants (03%), adjuvants
(0,5-2% agents de
conservation,
stabilisants)

charges et
pigments (4055%), solvant
(30-40%), liant
(8-18% résines
synthétiques),
adjuvants (1,58% plastifiants)

eau (30-40%),
charges et pigments
(20-35%), liant
synthétique (20-30%),
solvant (3-8%),
adjuvants (1-6%,
agents de
conservation et agents
stabilisants)

charges /
pigments (3045%), liant (2540%), solvant
(25-30%),
adjuvants (1-3%
catalyseurs de
séchage)

charges /
pigments (3065%), liant
naturel (10-65%),
solvant (0-35%),
adjuvants (0,54%)

Demande en
énergie, en
MJ/m2

1–2

9 – 11

4–5

8 – 12

15 – 20

11 – 14

20 – 24

9 – 20

Indice BZ, en
1/m2

2,5 – 3

13 – 16

7,5 – 9,5

10 – 14

27 – 36

15 – 19

31 – 38

26 – 45

Lieu de
production

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

Remarques
particulières

-

émissions possibles en fonction du
procédé de
fabrication (cyanure
d'hydrogène, oxyde
d'éthylène)

émissions possibles
en fonction du
procédé de
fabrication (cyanure
d'hydrogène, oxyde
d'éthylène)

émissions de
solvants, autres
émissions
possibles en
fonction du
procédé de
fabrication
(cyanure
d'hydrogène,
chlorure de
vinyle, oxyde
d'éthylène)

émissions de solvants,
autres émissions
possibles en fonction
du procédé de
fabrication (cyanure
d'hydrogène, chlorure
de vinyle, oxyde
d'éthylène)

émissions de
solvants, autres
émissions
possibles en
fonction du
procédé de
fabrication

émissions de
solvants
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Peintures et vernis
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Composants et produits de construction

Peintures en phase solvant
Peintures à la chaux

Mise en
œuvre

Masse
volumique en
kg/m³

Peintures silicatées
monocomposant

Peintures silicatées
bicomposants

Peintures aux
copolymères en
phase solvant

Peintures siloxanes

Peintures émulsions
synthétiques avec cosolvants

Peintures à base
de résine alkyde

Peintures à l'huile
et peintures
naturelles
solvantées

-

-

-

-

-

-

-

Résistance à la < 100
diffusion de
vapeur d'eau μ

60 – 800

40 – 150

50 – 600

100 – 1 500

1 500 – 10 000

12 000 –
25 000

1 000 – 5 000

Réaction au
feu

-

-

-

-

-

-

-

-

Remarques
particulières /
Substances
toxiques

milieu fortement
alcalin (lunettes de
protection et gants)

du fait de la
réaction des
silicates : le port
de lunettes de
protection et de
gants est à
prévoir ; effet
fongicide, COV,
restes de
monomères
(acrylonitrile, acide
acrilique, styrène)

du fait de la
réaction des
silicates : le port
de lunettes de
protection et de
gants est à
prévoir ; effet
fongicide

empêcher
l'inhalation des
vapeurs, COV;
hydrocarbures
chlorés

empêcher
l'inhalation des
vapeurs et le
contact cutané,
COV, plastifiants,
restes de
monomères
(chlorure de
vinyl, styrène,
acrylonitrile, etc.)

empêcher l'inhalation
des vapeurs et le
contact cutané, COV,
éthers de glycol,
isothiazolinones
(conservateur), restes
de monomères
(chlorure de vinyl,
esters d’acide
phosphorique,
isocynanate, acide
acrylique,
acrylonitrile, etc.)

émissions de
solvants,
empêcher
l'inhalation des
vapeurs et le
contact cutané

empêcher
l'inhalation des
vapeurs et le
contact cutané

2008 v 2.0
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Composants et produits de construction

Peintures en phase solvant
Peintures à la chaux

Utilisation

Peintures silicatées
monocomposant

Peintures silicatées
bicomposants

Peintures siloxanes

Peintures aux
copolymères en
phase solvant

Peintures émulsions
synthétiques avec cosolvants

Peintures à base
de résine alkyde

Peintures à l'huile
et peintures
naturelles
solvantées

Domaine
d'emploi

intérieur, sur
subjectiles purement
minéraux et subjectiles
contenant de la
chaux, faiblement
sollicités

façades à l’intérieur
et à l’extérieur, sur
subjectiles
purement minéraux

façades à l’intérieur
et à l’extérieur, sur
subjectiles
purement minéraux

sur subjectiles
minéraux, en
intérieur et
extérieur,
impression à base
de résine siloxane
nécessaire sur
plâtre et subjectiles
très absorbants, ne
convient pas sur
béton armé

façades
minérales, acier
en extérieur,
subjectiles
minéraux en
intérieur

subjectiles minéraux
fortement sollicités, en
intérieur, bois et
matériaux dérivés du
bois, en intérieur et
extérieur (impression
nécessaire sur
plaques de plâtre,
subjectiles très
absorbants ou
subjectiles minéraux
insuffisamment
solides, bois ;
primaire sur métal)

protection du
bois et des
métaux en
intérieur et en
extérieur

bois, intérieur et
extérieur

Durée de vie
typique, en
années

15 (intérieur)

15 (intérieur)

20 (intérieur)

8 (extérieur)

8 (extérieur)

18 (intérieur)

18 (intérieur)

18 (intérieur)

7 (extérieur)

20 (extérieur)

15 (extérieur)

20 (extérieur)

8 (extérieur)

8 (extérieur)

Entretien

brosser, laver et
repeindre (mais pas
avec des peintures
formant un film
étanche)

nettoyer et
repeindre (mais pas
avec des peintures
formant un film
étanche)

nettoyer et
repeindre (mais pas
avec des peintures
formant un film
étanche)

peuvent être lavées,
poncées et repeintes

peuvent être
poncées et
repeintes (avec
des peintures en
phase solvant,
naturelles ou
non)

recouvrables

2008 v 2.0

nettoyage à haute
pression, recouvrir
d'une résine
siloxane
le décapage
intégral représente
un travail lourd et
coûteux

possibilités de
rénovation
limitées
le décapage
intégral
représente un
travail lourd et
coûteux

le décapage intégral
représente un travail
lourd et coûteux

le décapage
intégral
représente un
travail lourd et
coûteux

Peintures et vernis
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Composants et produits de construction

Peintures en phase solvant
Peintures à la chaux

Remarques
particulières /
Substances
toxiques

2008 v 2.0

-

Peintures silicatées
monocomposant

restes de
monomères
(acrylonitrile, acide
acrilique, styrène)

Peintures silicatées
bicomposants

-

Peintures siloxanes

possibilité
d'émission de divers
composants
dangereux pour
l'environnement
(par diffusion,
fragilisation ou à la
rénovation), COV
(au début de la
phase d’utilisation),
agents
conservateurs
(isothiazolinones),
hydrocarbures
chlorés, acrylonitril,
acide acrilique

Peintures aux
copolymères en
phase solvant

possibilité
d'émission de
divers
composants
dangereux pour
l'environnement
(par diffusion,
fragilisation ou à
la rénovation);
COV (au début
de la phase
d’utilisation),
plastifiants, restes
de monomères
(chlorure de
vinyl, styrène,
acrylonitrile, etc.)

Peintures émulsions
synthétiques avec cosolvants
possibilité d'émission
de divers composants
dangereux pour
l'environnement (par
diffusion, fragilisation
ou à la rénovation),
dégagement d'odeurs,
COV, éthers de
glycol,
isothiazolinones
(conservateur), restes
de monomères
(chlorure de vinyl,
esters d’acide
phosphorique,
isocynanate, acide
acrylique,
acrylonitrile, etc.)

Peintures à base
de résine alkyde
possibilité
d'émission de
divers
composants
dangereux pour
l'environnement
(par diffusion,
fragilisation ou à
la rénovation),
émissions de
COV
(uniquement
durant les
premières
semaines),odeurs
pénétrantes dues
aux produits
d'oxydation des
acides gras
(aldéhydes) en
phase initiale

Peintures et vernis

Peintures à l'huile
et peintures
naturelles
solvantées
avec le temps,
possibilité de
dégagement de
produits de
dégradation ou
de décomposition
fortement
odorants et
probablement
nocifs ; COV (au
début de la phase
d’utilisation),
terpènes,
éventuellement
des aldéhydes
(oxydation des
acides gras)

B.2.5-12

Composants et produits de construction

Peintures en phase solvant
Peintures à la chaux

Climat
55
intérieur

+ respirant,

Peintures silicatées
monocomposant

+ antistatique,

Peintures silicatées
bicomposants

+ respirant,

+ absorbe les odeurs, - partiellement
respirant,
+ régule le taux

+ étanche à la
vapeur d’eau,

d’humidité,

- partiellement
perméableà la
vapeur d’eau

+ antistatique,

valorisation des
composants de
construction limitée
par la présence du
revêtement

la présence du
revêtement est sans
incidence négative
sur la valorisation
des composants de
construction

+ désinfectant,
+ défavorable au
développement de
moisissures (alcalinité)

Peintures siloxanes

+ respirant

Peintures aux
copolymères en
phase solvant

Peintures émulsions
synthétiques avec cosolvants

Peintures à base
de résine alkyde

Peintures à l'huile
et peintures
naturelles
solvantées

- résistant à la
diffusion,

- résistant à la
diffusion,

- résistant à la
diffusion,

- résistant à la
diffusion,

- électrostatique

- étanche à la vapeur
d‘eau,

- étanche à la
vapeur d‘eau,

- étanche à la
vapeur d’eau

- électrostatique

- électrostatique

revêtement de
peinture préjudiciable
à la valorisation des
composants de
construction

revêtement de
peinture
préjudiciable à la
valorisation des
composants de
construction

+ peu sensible à la
moisissures(si sans
ajout de substances
organiques)

+ antistatique
Fin de vie

55

Valorisation

les composants de
construction peints
peuvent être valorisés
sans que cela ait une
incidence sur la
qualité

revêtement de
peinture
préjudiciable à la
valorisation des
composants de
construction

revêtement de
peinture
préjudiciable à la
valorisation des
composants de
construction

revêtement de
peinture
préjudiciable à la
valorisation des
composants de
construction

Les propriétés touchant du climat intérieur sont reprises en détail dans les fiches de matériaux.
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Composants et produits de construction

Comparatif n° 11-3 : Peintures et vernis (Partie III)
Vernis
Vernis hydrodiluables
Production

Vernis synthétiques
solvantés

Vernis naturels solvantés

Lasures synthétiques
hydrodiluables

Lasures naturelles
solvantées

Lasures synthétiques
solvantées

Constituants

eau (50-70%), liant (2540%), solvant (2-8%),
adjuvants (2-5%)

solvant (45-65%), liant
solvant (40-85%), liant
(30-45%), adjuvants (1- (15-60%), adjuvants
10% agents de matité et (0,5-4% )
catalyseurs de séchage)

eau (55-75%), liant
(15-30%), solvant (18%), charges /
pigments (1-5%),
adjuvants (0,5-4%,
catalyseurs de
séchage etc)

solvant (55-80%),
liant (15-25%),
adjuvants (1,5-7%),
charges et pigments
(0-12%)

solvant (60-75%),
liant (20-35%),
adjuvants (1-3%,
catalyseur de
séchage), charges et
pigments (0-5%)

Demande en énergie, en
MJ/m2

4,5 - 8

1,5 – 4,5

14 – 22

7 – 11

13 – 16

22 – 25

Indice BZ, en 1/m2

3 – 10

5,5 – 7

21 – 28

6 – 11

22 – 25

30 – 36

Lieu de production

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

Remarques particulières

émissions de solvants,
émissions de solvants
autres émissions possibles
en fonction du procédé de
fabrication (benzène,
phosgène, isocyanates,
cyanure d'hydrogène,
oxyde d'éthylène)

émissions de solvants,
autres émissions
possibles en fonction du
procédé de fabrication
(benzène, phosgène,
isocyanates, cyanure
d'hydrogène, oxyde
d'éthylène)

émissions de solvants, émissions de solvants
en fonction du
procédé de fabrication
(cyanure d'hydrogène,
oxyde d'éthylène)

émissions de solvants

-

-

-

-

-

-

Résistance à la diffusion
de vapeur d'eau μ

25 000 – 35 000

pas de données

12 000 – 14 000

12 000 – 23 000

pas de données

12 000 – 23 000

Réaction au feu

-

-

-

-

-

-

Mise en œuvre Masse volumique en
kg/m³
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Vernis
Vernis hydrodiluables

Utilisation

Vernis synthétiques
solvantés

Lasures synthétiques
hydrodiluables

Lasures naturelles
solvantées

Lasures synthétiques
solvantées

empêcher l'inhalation
des vapeurs et le
contact cutané, COV,
éthers de glycol,
terpènes, restes de
monomères (acide
acrilique, acrylonitrile)

empêcher l'inhalation
des vapeurs et le
contact cutané, COV,
terpènes

empêcher l'inhalation
des vapeurs et le
contact cutané;
émissions de solvants,
restes de monomères

Remarques particulières /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des empêcher l'inhalation
vapeurs et le contact
des vapeurs et le contact
cutané, COV, éthers de
cutané, VOC, terpènes
glycol, isothiazolinones
(conservateur), restes de
monomères (esters d’acide
phosphorique,
isocynanate, acide
acrylique, acrylonitrile,
etc.)

empêcher l'inhalation
des vapeurs et le
contact cutané, COV,
restes de monomères
(chlorure de vinyl, esters
d’acide phosphorique,
isocynanate, acide
acrylique, acrylonitrile,
etc.)

Domaine d'emploi

protection du bois en
intérieur

protection du bois en
intérieur

protection du bois et des protection du bois en
métaux en intérieur
intérieur et en
extérieur

protection du bois en
intérieur et en
extérieur

protection du bois en
intérieur et en
extérieur

Durée de vie typique, en
années

18 (intérieur)

18 (intérieur)

18 (intérieur)

12 (intérieur)

12 (intérieur)

12 (intérieur)

8 (extérieur)

8 (extérieur)

8 (extérieur)

15 (extérieur)

15 (extérieur)

15 (extérieur)

Entretien

peuvent être nettoyées,
poncées et repeintes

peuvent être poncées et
repeintes, le décapage
intégral représente un
travail lourd et coûteux

peuvent être nettoyées,
poncées et repeintes

peuvent être brossées,
poncées et repeintes,
décapage intégral non
indispensable

peuvent être brossées,
poncées et repeintes,
décapage intégral non
nécessaire

peuvent être brossées,
poncées et repeintes,
décapage intégral non
indispensable

le décapage intégral
représente un travail lourd
et coûteux
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Vernis

Remarques particulières /
Substances toxiques

Climat intérieur

56

Vernis synthétiques
solvantés

Lasures synthétiques
hydrodiluables

Lasures naturelles
solvantées

Lasures synthétiques
solvantées

avec le temps, possibilité
de dégagement de
produits de dégradation
ou de décomposition
fortement odorants,
COV (au début de la
phase d’utilisation),
terpènes

possibilité d'émission de
divers composants
dangereux pour
l'environnement (par
diffusion, fragilisation
ou à la rénovation),
COV (début de la phase
d’utilisation), restes de
monomères (chlorure de
vinyl, esters d’acide
phosphorique,
isocynanate, acide
acrylique, acrylonitrile,
etc.))

Ether de glycol,
terpènes (durant des
mois voir des années),
isothiazolinones,
restes de monomères
(acrylonitrile, acide
acrylique),
éventuellement des
aldéhydes

avec le temps,
possibilité de
dégagement de
produits de
dégradation ou de
décomposition
fortement odorants,
COV (uniquement au
début de la phase
d’utilisation), terpènes
(durant des mois, voir
des années),
éventuellement des
aldéhydes

COV (uniquement lors
des premières
semaines), restes de
monomères (selon le
matériau considéré)

-

- resistant à la diffusion, + respirant,

+ respirant,

- résistant à la
diffusion

Vernis hydrodiluables

Vernis naturels solvantés

possibilité d'émission de
divers composants
dangereux pour
l'environnement (par
diffusion, fragilisation ou à
la rénovation) COV, éthers
de glycol, isothiazolinones
(conservateur), restes de
monomères (esters d’acide
phosphorique,
isocynanate, acide
acrylique, acrylonitrile,
etc.)

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur
d’eau,

- étanche à la vapeur
d’eau,

- électrostatique
Fin de vie

56

Valorisation

revêtement de peinture
préjudiciable à la
valorisation des
composants de
construction

Lasures

- étanche à la vapeur
d’eau

- électrostatique
revêtement de peinture
préjudiciable à la
valorisation des
composants de
construction

revêtement de peinture
préjudiciable à la
valorisation des
composants de
construction

revêtement de
peinture préjudiciable
à la valorisation des
composants de
construction

+ permet le passage
de la vapeur d’eau,
+ antistatique

- étanche aux vapeurs
d’eau

revêtement de
peinture préjudiciable
à la valorisation des
composants de
construction

revêtement de
peinture préjudiciable
à la valorisation des
composants de
construction

Les propriétés touchant du climat intérieur sont reprises en détail dans les fiches de matériaux.
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B.2.6

Produits de préservation des bois

La préservation des bois, dans son sens large, regroupe toutes les mesures destinées à
assurer la conservation des bois et des produits dérivés du bois. On distinguera les
mesures d'ordre constructif, la prévention physique et la préservation chimique.
Les dispositions constructives doivent être considérées dès la phase de planification. Par le
choix des détails constructifs, l’exposition du bâtiment, la conception de la façade, la
présence d'avancées de toiture, on évitera le contact avec le sol, les phénomènes de
condensation et l'humidification prolongée du bois par la pluie et les projections d'eau. Le
séchage des bois mouillés doit pouvoir être garanti. C’est pourquoi, afin de chasser
l'humidité, il est essentiel d'assurer la ventilation des ouvrages et des matériaux dans leur
épaisseur, y compris par l'arrière (lame d'air ventilée).
La préservation chimique n’est abordée que par la suite et a pour vocation d'agir
préventivement ou curativement contre les attaques d'insectes et de champignons
détruisant le bois ou agissant sur la qualité du bois.
En fonction de leur composition, on distingue les produits de préservation hydrosolubles,
les produits huileux et les produits à base de solvant.
Le choix du produit de préservation adapté suppose la détermination préalable de la
classe de risque d'attaque biologique, en fonction des conditions d’emploi du bois :
Tableau 20 : Classes de risque selon DIN 68800-3 [7]
Classe de
risque
Domaine d’emploi
d’attaque
biologique GK
0
éléments situés à l’intérieur, toujours secs
éléments situés à l’intérieur, secs, hygrométrie
1
 70%
éléments situés à l’intérieur, hygrométrie
occasionnellement  70 %, condensation, et
2
éléments situés à l’extérieur, non directement
exposés aux intempéries
éléments situés à l’extérieur, soumis aux
3
intempéries
éléments en contact permanent avec le sol
4
et/ou l'eau douce

Nature du risque
insectes
insectes et champignons

insectes, champignons, lessivage
insectes, champignons, lessivage,
moisissures

La classe 0 ne nécessite aucun traitement chimique. L'utilisation de produits chimiques
n'est pas non plus impérative pour les classes 1 à 4 où on peut également y utiliser des
bois dont la durabilité naturelle est suffisante au regard de la classe de risque considérée.
[3] Un exemple est le robinier indigène (faux-acacia) qui peut être utilisé jusqu’à la classe
de risque d’attaque biologique 4. [3]
L'évaluation des effets des produits de préservation des bois sur l'homme et
l'environnement, ou plus exactement de leurs substances actives, est difficile et exige un
niveau de connaissance élevé en matière de toxicologie. Nous n'aborderons pas en détail
ici le problème de l'estimation du risque et des différents concepts utilisés pour déterminer
des valeurs de concentration en substances actives acceptables. De manière générale, il
convient de privilégier l'approche consistant à réduire au minimum les concentrations et
d'éviter tout effet inutile de substances chimiques sur l'homme, notamment dans l'habitat.
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Lors de l'achat de produits en bois pour une utilisation extérieur, les produits imprégnés et
traités en autoclave devraient être préférés assurant ainsi une protection de longue durée
contre les insectes et champignons, destructeurs du bois. Cependant, cette imprégnation
ne préserve pas entièrement le bois contre un risque de bleuissement fongique et
l’utilisation d’une peinture supplémentaire de préservation du bois est si besoin nécessaire.
La couleur du bois peut être adaptée si besoin par la suite en utilisant une peinture peu
polluante. Les produits en bois destinés à l’utilisation intérieur (par ex. revêtements de
murs en bois, revêtements de sols, meubles) ne devraient pas être traités par des produits
de préservation de bois. [3]
Les produits de préservation de bois peuvent contenir des substances ayant des propriétés
critiques pour la santé humaine et la nature. Les substances actives des produits de
préservation de bois sont connues sous le nom de biocides. Depuis l’adoption de la
directive 98/8/CE sur les biocides en 2002, les substances actives des biocides sont
soumises à une procédure d’évaluation spéciale à l’échelle communautaire (les produits
de préservation de bois forment dans le groupe principal 2 des „retardateurs“ un groupe
de produits distincts). Les produits biocides individuels (donc aussi les produits de
préservation de bois) continuent d’être autorisés par les Etats membres de l’Union
Européenne.
L'effet biocide des produits de préservation hydrosolubles est obtenu au moyen de sels
organiques ou de sels minéraux. [3] Le lessivage des sels par l'eau (pluie) constitue donc
un problème. Les sels utilisés pour les classes de risque 1 et 2 sont non fixants
(lessivables) ; ils doivent donc être protégés de l'humidité, y compris sur chantier. Les sels
utilisés pour les classes 3 et 4 son fixants ; ils ne sont donc pas lessivables ; ils
comportent des chromates (composés du chrome VI) et nécessitent un temps de fixation de
plusieurs semaines pendant lequel le bois doit être protégé de la pluie. [3]
Les sels organiques hydrosolubles sont également admis pour les classes 3 et 4. Ces sels
sont fixants sans l’ajout de chromates. [3]
Les produits de préservation solvatés sont constitués de 80 à 95 % de solvants organiques
et de matières actives (biocides) également organiques. Pour la protection contre la
pourriture (champignons) et la coloration du bois, on utilise des fongicides. Pour la
protection contre les insectes et les larves xylophages, on utilise des insecticides. Ces
substances actives sont présentes à hauteur de 2 à 5 % dans les solvants, généralement
sous forme de combinaisons. Certains de ces fongicides et insecticides ont une utilisation
controversée. En particulier, le pentachlorophénol (PCP) et les produits contenant du
lindane sont interdits depuis 1990. Lors des opérations de rénovation et de réhabilitation,
il faut par conséquent veiller à ce que l'élimination des bois anciens éventuellement
pollués se fasse de manière appropriée. Cependant, les produits actuels (p.ex. les
pyréthrinoïdes) peuvent également être nocifs pour la santé.
Les produits huileux sont des préparations à base de créosote et de créosols.
Les produits nouveaux doivent bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée
par les autorités (voir Régulation sur les biocides).
La plupart des toxicologues considèrent que les dangers des produits de préservation des
bois, sous l'effet de leur action prolongée émanent lors de la phase d'utilisation des
substances actives (biocides) 57 utilisées. Même une interdiction légale des groupes
individuels de ces produits ne va pas résoudre immédiatement les problèmes de santé
pour l‘homme. Une étude publiée en 2008 par l'Agence fédérale de l'environnement en
Allemagne a montré que la poussière dans les ménages privés est chargée de polluants
environnementaux qui sont interdits de vente en Allemagne depuis plusieurs années. Entre
57
A l'avenir, les biocides seront soumis à une procédure d'autorisation spécifique, conformément aux prescriptions de la
directive "biocides" de l'UE
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Mai 2003 et 2006, 600 ménages en Allemagne ont été étudiés: 83% des échantillons de
poussière contenaient du pentachlorophénol (PCP), un produit de préservation du bois
interdit depuis un certain temps. Cette expertise „Children's Environmental Survey“ des
années 2003 et 2006 peut être téléchargée gratuitement à l’adresse:
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3356.pdf.
Check-list :
 Le bois ne doit pas être trop humide au moment où il est mis en œuvre (respecter
le délai de séchage) et il ne doit être exposé à l'humidité que de manière limitée.
[3], [7].
 Il est impératif de déterminer la classe de risque avant d'utiliser un produit de
préservation.
 Eviter les produits de préservation contenant des chromates (produits de
substitution possibles : composés à base de cuivre, composés d'ammonium
quaternaire, sels d'ammonium, triazoles, par exemple). [3]
 Eviter tout contact avec les produits de préservation, étiqueter les produits et les
stocker dans un endroit inaccessible aux personnes non habilitées. [3]
 Empêcher tout lessivage des produits lors de leur application sur le chantier.
Empêcher leur pénétration dans le sol, les cours d'eau ou les canalisations. [7]
 Préférer le badigeonnage au pinceau ou à la brosse à la pulvérisation. [3]
 Le traitement des bois doit être documenté afin de garantir qu'ils seront recyclés ou
éliminés correctement.
 Eviter les produits de traitement de bois organiques en milieu intérieur.
Liens :
http://www.bayern.de/lfu/umwberat/data/chem/stoff/holzschutz_1996.htm
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B.2.7

Revêtements de sol

Les revêtements de sol peuvent être classés de différentes manières. On peut par exemple
les classer en fonction :

de leur domaine d'emploi (logements, commerce, industrie)

de la nature des matières premières (minérales, végétales, fossiles) utilisées

de leur composition chimique (organique, inorganique)

de la nature des produits (revêtements textiles, sols souples, sols durs)
Les propriétés importantes des revêtements de sol sont la masse volumique, la dureté, le
comportement au feu, ainsi que les propriétés acoustiques et thermiques. Le tableau ciaprès donne le classement d'usage des revêtements de sols :
Tableau 21 : Classement d'usage des revêtements de sol
Catégorie de
bâtiment

Logement

Usage

Classe

Commerce

Industrie

modéré

normal

important

modéré

normal

important

très
important

modéré

normal

important

21

22

23

31

32

33

34

41

42

43

La fabrication des revêtements de sol n'est pas sans poser des problèmes vis-à-vis de
l'environnement ; la plupart des impacts environnementaux sont en effet liés à la
production des matières premières ainsi qu'à la fixation des revêtements (voir à ce propos
le paragraphe B.2.8-1 Colles et adhésifs). Les impacts environnementaux du nettoyage et
de l'entretien constituent un autre facteur important qui doit être pris en compte58. Dans le
tableau qui suit, les données comparatives s'appuient sur une étude [10] intégrant
l'ensemble des impacts environnementaux des revêtements de sol sur une durée de 20 ans
(durée de vie), notamment aussi le nettoyage.
Tableau 22 : Composition des revêtements de sol
Type de revêtements de
sol
Parquet
Stratifiés
Linoléum
Polyoléfines
PVC
Caoutchouc
Fibres naturelles
Fibres synthétiques

Matières
premières
végétales [%]
80-100
80-85
65-75
0
0
0-10
45-100
0-5

Matières
premières fossiles
[%]
0-20
15-20
<1
30-90
35-55
20-55
0-35
55-100

Matières
premières
minérales [%]
0
0
25-35
10-70
45-65
45-70
0-35
0-45

Check-list :
 Choisir impérativement des revêtements dont la classe d'usage est adaptée à
l'usage prévu. Utiliser des produits ayant une longue durée de vie et nécessitant
peu d'entretien.
 Utiliser des colles sans solvant ou pauvres en solvants (voir à ce propos B.2.8
Colles et adhésifs). [3]
58
On notera que la consommation énergétique correspondant au nettoyage à sec professionnel du revêtement est
supérieure, sur 20 ans, à celle correspondant à la production et au recyclage du revêtement. [10]
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Préférer les fixations mécaniques à la pose collée en plein (pose libre avec fixation
par bandes adhésives double-face, pose libre avec collage uniquement sur les
bords, clouage ou vissage). [3]
Concevoir la pose de telle manière que le revêtement puisse être retiré sans être
endommagé et qu'il puisse être réutilisé. [2]
Préférer les essences de bois locales (européennes). N'utiliser d'autres bois que s'ils
proviennent de forêts gérées durablement. Privilégier à ce propos les labels FSC59
et PEFC60, qui relèvent d'un système de contrôle international.
Dans la mesure du possible, appliquer les traitements de finition en usine, celles-ci
étant mieux équipées pour capter les émissions associées.
Dans le cas des sols souples, veiller à choisir des produits de qualité élevée
(justificatifs), afin de limiter les émissions pendant la phase d'utilisation.
Le nettoyage et l'entretien des sols pendant la phase d'utilisation constituent une
source importante d'émissions ; veiller à une exécution respectueuse de
l'environnement.

Liens :
http://www.bodenleger.de
http://www.gut-ev.de
http://www.agpr.de/
http://www.emicode.de
http://www.fsc-deutschland.de
http://www.pefc.lu
http://www.pefc.org
Comparatif :
La comparaison des matériaux se fait par attribution de points (+) qui permettent un
classement des matériaux en fonction de leurs impacts environnementaux respectifs. Ces
impacts sont d'autant moins importants que le score est élevé.

59

FSC : Forest Stewardship Council ; garantit que les bois proviennent de forêts gérées durablement. La certification se fait
sur la base de dix critères valables au niveau mondial qui tiennent comptent du respect de l'environnement, du respect des
droits sociaux pour les travailleurs et de la gestion économiquement viable.

60
PEFC : Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Programme de reconnaissance des certifications
forestières). Système national au Luxembourg depuis 2005. Critères de certification reconnus à l'échelle internationale
("International forestry principles") et procédures de certification (ISO).
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Comparatif n 12-1: Revêtements de sol (Partie I)
Linoléum
Production

Mise en
œuvre

61

Caoutchouc

PVC

Polyoléfines

Parquets (bois massif)

Constituants

huile de lin, colophane, farine
de bois, farine de liège,
charges minérales, jute, additifs
(pigments), résines synthétiques,
siccatifs

caoutchouc naturel /
caoutchouc synthétique,
charges minérales (craie,
kaolin), additifs (pigments),
support (liège, mousse)

PVC, charges minérales (craie,
kaolin), additifs (pigments),
support (jute, non-tissé PE),
protection de surface

polyoléfines, charges (craie,
kaolin), additifs (pigments),
protection de surface

bois, liant, finition (huile, cire,
vernis)

Demande en
énergie, en
MJ/m2 [10]

+++++

++++

++++

+++++

+

Potentiel d'effet
de serre, en kg
éq. CO2 / m2
[10]

+++

+++++

++++

+++++

+

Acidification, en
mol H+/m2 [10]

+++++

+

++++

+++++

pas de données

Photosmog, en g pas de données
éq. éthylène / m2
[10]

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

Lieu de
production

Europe

Grande Région

Grande Région

Grande Région

Grande Région

Remarques
particulières

-

-

-

-

-

Masse
volumique, en
kg/m³

750 (linoléum-liège) – 1 200
(linoléum)

1 500 – 1 700

800 (sur mousse) – 1 550
(compact)

900 – 1 700

655 – 715 (feuillus)

Conductivité
thermique, en
W/(m.K)

0,081 (linoléum-liège) – 0,12
(composés de linoléum) - 0,17
(linoléum)

0,2361

0,23

0,23

470 – 605 (résineux)
0,20 (feuillus)
0,13 (résineux)

Hypothèse : classe des revêtements plastiques
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Linoléum
Réaction au feu

B1

Caoutchouc
B1 – B2

PVC
B1 – B2

Polyoléfines
B1

Parquets (bois massif)
B1 (feuillus)
B2 (résineux)

Utilisation

Remarques
particulières /
Substances
toxiques

tenir compte du type de colle
(formaldéhyde, isocyanates,
COV), odeurs

émissions de COV possibles
tenir compte du type de colle,
dans le cas de produits de
phthalates, chlorure de vinyl,
soudure bicomposants ;
COV, bitumes (colle)
éventuellement cyclohexène de
vinyl et nitrosamines; tenir
compte du type de colle

tenir compte du type de colle

tenir compte du type de colle et
de la finition; éviter les
insecticides et fongicides;
poussière de bois (masque de
protection contre les poussières
fines), en fonction du type du
traitement de surface émissions
éventuelles d’isocyanates ou de
solvants

Domaine
d'emploi

logements, administration,
commerces ; ne pas utiliser
dans les locaux humides

commerces et industrie

logements, bureaux et industrie

logements, bureaux

logements, administration,
commerces ; éviter d'utiliser
dans les locaux humides

Durée de vie
typique, en
années

20

2062

20

-

60 (bois durs), 8 (vernissage ou
vitrification), 4 (imprégnations,
huile et cire)

Entretien

éviter les produits d'entretien
fortement alcalins

utiliser des produits d'entretien
de pH neutre

-

-

les finitions doivent être
renouvelées régulièrement, la
couche d'usure peut être
renouvelée par ponçage

émissions possibles de produits
de décomposition du styrènebutadiène (nitrosamines –
accélérant de la vulcanisation,
COV, vinylcyclohexane caoutchouc de synthèse,
phényl-4 cyclohexane), tenir
compte du type de colle

émissions possibles de produits
de décomposition (COV)
(phthalates)

tenir compte du type de colle;
éventuellement émissions de
formaldéhyde et d’isocyanates
émanant de la colle ou du
traitement de surface

tenir compte du type de colle;
en fonction du type du
traitement de surface émissions
éventuelles d’isocyanates, de
solvants, de biocides, d’agents
ignifuges ou de terpène

réparations possibles
Remarques
particulières /
Substances
toxiques

62

émissions possibles de produits
de décomposition (COV), tenir
compte du type de colle,
oxydation de l’huile de lin
(formaldéhyde et aldéhydes),
chloroanisol

tenir compte du type de colle,
chlorure de vinyl,
éventuellement HAP (bitumes)

Hypothèse : même durée de vie que PVC ou linoléum
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Linoléum
Climat intérieur63 + respirant,

Caoutchouc
pas de données

PVC

Polyoléfines

- résistant à la diffusion,

- électrostatique,

+ régule le taux d’humidité,

- étanche à la vapeur d’eau,

- résistant à la diffusion

+ antistatique

- électrostatique

Parquets (bois massif)
+ impression de chaud au
toucher
Parquet non vitrifié :
+ respirant,

(quand la surface est non
traîtée)

+ régule le taux d’humidité,
+ antistatique,
Parquet vitrifié :
- résistant à la diffusion,
- électrostatique

Fin de vie

Valorisation

nettoyés, les revêtements sont
théoriquement réutilisables,
biodégradabilité partielle,
valorisation énergétique

les anciens revêtements
propres peuvent théoriquement
être mélangés à différents
produits (downcycling),
valorisation énergétique

63

Les propriétés touchant du climat intérieur sont reprises en détail dans les fiches de matériaux.

64

A ce sujet, voir la Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling (AgPR). http://www.agpr.de/
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réutilisation du PVC propre
possible64

le recyclage de revêtements
propres est théoriquement
la valorisation énergétique pose possible, valorisation
énergétique
problème

en fonction du mode de pose,
une réutilisation est possible,
valorisation énergétique
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Comparatif n° 12-2 : Revêtements de sol (partie II)
Stratifié
Production

Constituants

65

Carreaux et dalles
céramiques

Sols en pierre naturelle

laine (laine vierge de mouton),
fibres (coco, sisal, jute),
caoutchouc, jute, charges (fines
minérales), additifs

matières plastiques (polyamide, pierres
polypropylène, polyester,
polyacrylique), caoutchouc,
jute, charges (fines minérales),
additifs

silice, feldspaths, argile, kaolin,
eau

Demande en
pas de données
énergie, en MJ/m2
65
[10]/

pas de données

+++

pas de données

pas de données

Potentiel d'effet de pas de données
serre, en kg éq.
CO2 / m2 [10]

pas de données

++++

pas de données

pas de données

Acidification, en
mol H+/m2 [10]

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

Photosmog, en g
éq. éthylène / m2
[10]

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

Lieu de production Grande Région

Europe

Europe

Europe / monde

Grande Région

Remarques
particulières

-

-

-

généralement, coût du transport
élevé

850 – 1 100

-

-

1 600 (pierres volcaniques
poreuses), 2 600 (roches
sédimentaires – grès, calcaire
coquiller, poudingue), 2 800
(roches métamorphiques –
granite, basalte, marbre)

Mise en œuvre Masse volumique
en kg/m³

bois, papier, liant (résine
synthétique), additifs

Moquettes en fibres
synthétiques

Moquettes en fibres naturelles

2 000 (céramique et pâte de
verre)

Les besoins en énergie renouvelable et non-renouvelable sont tenus en compte.
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Stratifié

Utilisation

Moquettes en fibres
synthétiques

Moquettes en fibres naturelles

Carreaux et dalles
céramiques

Sols en pierre naturelle

Conductivité
thermique, en
W/(mK)

-

-

-

0,55 (pierres volcaniques
poreuses), 2,3 (roches
sédimentaires – grès, calcaire
coquiller, poudingue), 3,5
(roches métamorphiques –
granite, basalte, marbre)

1,2 (céramique et pâte de
verre)

Réaction au feu

B1

B1 – B3

B1 – B3

pas de données

pas de données

Remarques
particulières /
Substances
toxiques

Poussière de bois (masque de
tenir compte du type de colle
protection contre les poussières
fines), formaldéhyde (en
fonction du type de colle)

tenir compte de la colle

-

Emissions de poussières lors du
découpage

Domaine d'emploi logements, administration,
commerces ; éviter d'utiliser
dans les locaux moyennement
humides et humides

logements et commerces

logements et commerces

sols intérieurs ou extérieurs

sols intérieurs ou extérieurs

Durée de vie
typique, en années

10

10

70 (pierre tendre), 100 (pierre
dure)

60 (céramique)
le remplacement de carreaux
individuels ne pose pas de
problèmes

Entretien

la rénovation n'est possible
qu'en remplaçant le revêtement

la rénovation n'est guère
possible ; le plus souvent,
l'ensemble du revêtement doit
être remplacé, salissant

-

Remarques
particulières /
Substances
toxiques

tenir compte du type de colle,
formaldéhyde, isocyanates (en
fonction du type de colle et du
mode de fabrication)

émissions possibles de produits
de décomposition (COV), tenir
compte du type de colle,
potentiellement odeurs
dérangeantes au début,
plastifiants, agents ignifugesm
isocyanates (en fonction du type
de dossier du tapis), biocides
isolés

radioactivité plus élevée dans le cas de pierres volcaniques
(granit, basalte), pas d’effet en
ce qui concerne les pierres de
sédiment (marbre, grès,
calcaire)
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en cas de dossier en
caoutchouc (SBR), émissions
par produits de décomposition
(COV, plastifiant, agent
ignifuge, isocyanates), tenir
compte du type de colle,
biocide
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Stratifié
Climat intérieur66

Fin de vie

66

Valorisation

Moquettes en fibres naturelles

Moquettes en fibres
synthétiques

+ impression chaude au
toucher

+ effet chauffant,
+ régule le taux d’humidité,

+ impression chaude au
toucher

- électrostatique

+ antistatique,

- résistant à la diffusion

- résistant à la diffusion (en
fonction du traitement de
surface)

+ isolant acoustique

valorisation énergétique

valorisation énergétique

valorisation énergétique

Carreaux et dalles
céramiques

Sols en pierre naturelle
+ antistatique,

+ antistatique,

- impression de froid au toucher - resistant à la diffusion
- impression de froid au toucher

réutilisation théoriquement
possible, recyclable sous forme
de granulats

en règle générale, déchets
inertes
les carreaux intacts peuvent être
nettoyés et réutilisés

Die spezifischen Eigenschaften für das Raumklima finden sich in den Materialblättern.
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B.2.8

Colles et adhésifs

La classification des colles en colles en dispersion, colles cellulosiques et amylacées, colles
solvantées, colles polyuréthanes et colles époxydes que nous adoptons ici est celle
couramment utilisée dans le bâtiment.
La distinction entre les colles en dispersion et les colles solvantées est importante du point
de vue environnement et hygiène industrielle. Les colles cellulosiques et amylacées sont
anciennes alors que les colles polyuréthanes et les colles époxydes appartiennent à la
nouvelle génération d'adhésifs, mais elles jouent chacune un rôle important dans leur
domaine d'application respectif. Le tableau ci-dessous récapitule les principales propriétés
de ces colles.
Tableau 23 : Propriétés des colles
Colles en
dispersion
Mécanisme de
prise
Liant

Colles
cellulosiques et
amylacées

Colles
solvantées

physique

Colles époxydes
chimique

amidon /
cellulose

divers

Mode de
durcissement

divers

polyuréthane

époxyde

durcissement à froid
mono et bicomposants

Présentation

monocomposant

Propriétés mécaniques

toujours thermoplastiques

Usages en
intérieur,
bâtiment

Colles PU

colles
universelles

tapisseries
permettant la
diffusion de la
vapeur

bi-composants

thermoplastiques,
thermodurcissables ou élastomères

exigences
élevées

exigences élevées

applications
spéciales

Le choix de la colle appropriée dépend de la nature du revêtement, de la nature du
support, de l'usage du sol et des conditions locales. [2]
La composition des colles peut être très variable, avec, par conséquent, des impacts
environnementaux différents.
Le comité technique "Colles du bâtiment" de l'Industrieverband Klebstoffe e.V. a classé les
colles pour revêtements de sol en trois classes d'émission :
EMICODE EC 1

COVT  500 g/m³

=

"très faible émission"

EMICODE EC 2

500  COVT  1 500 g/m³

=

"faible émission"

EMICODE EC 3
COVT  1 500 μg/m³
=
"non faible"
La classification se fait en fonction de la concentration en COVT (concentration totale en
composés organiques volatils dans l'air). Il convient de tenir compte des substances
moyennement à faiblement volatiles, déterminantes pour ce qui est des émissions à long
terme et de la pollution intérieure des locaux. La COVT est la somme des concentrations
de l'ensemble des COV. [3]
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Check-list :
 Préférer les fixations mécaniques à la pose collée en plein (pose libre avec fixation
par bandes adhésives double-face, pose libre avec collage uniquement sur les
bords, clouage ou vissage). [3]
 Utiliser de préférence des colles en dispersion. [3]
 Tenir compte des classes d'émission et choisir les classes les plus faibles possibles.
Comparatif :
La comparaison des matériaux se fait par attribution de points (+) qui permettent un
classement des matériaux en fonction de leurs impacts environnementaux respectifs. Ces
impacts sont d'autant moins importants que le score est élevé.
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Comparatif n 13: Colles
Colles cellulosiques et
amylacées

Colles en dispersion
Production

Colles polyuréthanes

Colles époxydes

liants (blancs d'œufs, cellulose, résines naturelles ou résines
petites quantités de résines
synthétiques, solvants, charges
synthétiques), eau
minérales, adjuvants
(plastifants, stabilisants,
antioxydants, épaississants)

résine synthétique, durcisseurs,
solvants, charges minérales,
adjuvants (plastifiants,
stabilisants, catalyseurs, agents
d'étalement)

résine synthétique, solvants,
durcisseurs, charges minérales,
adjuvants (solvants réactifs,
polymères comme agents
flexibilisants)

Demande en énergie, +++
en MJ/kg 67

+++++

+++

++

+

Potentiel d'effet de
serre, en kg éq. CO2
/ kg

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

Acidification, en g éq. pas de données
SOx / kg

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

Photosmog, en g éq.
éthylène / kg

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

Lieu de production

Europe

Europe

Europe

Europe

Europe

Remarques
particulières

émissions possibles en fonction de la résine synthétique utilisée

émissions de solvants

émissions possibles en fonction émissions possibles en fonction
des constituants
des constituants (benzène,
chlore, épichlorhydrine)

observer impérativement les
spécifications en matière
d'hygiène industrielle, COV,
plastifiants

observer impérativement les
consignes en matière de
sécurité au travail,
isocyanates , (solvants)

Constituants

Mise en œuvre Remarques
particulières /
Substances toxiques

67

résines naturelles ou résines
synthétiques, charges
minérales (fines minérales,
oxyde de titane), eau,
adjuvants (plastifants,
stabilisants, antioxydants,
épaississants)

COV, éthers de glycol,
isothiazolinones et
formaldéhyde (conservateurs),
restes de monomères,
plastifiants

-

Colles solvantées

observer impérativement les
spécifications en matière
d'hygiène industrielle, COV,
éthers de glycol,
isothiazolinones et
formaldéhyde (conservateurs),
restes de monomères,
plastifiants

Estimation grossière de l’énergie primaire pour la production d’adhésifs [3]
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Colles cellulosiques et
amylacées

Colles en dispersion
Utilisation

Colles époxydes

colles pour revêtements de
pour la fixation des papiers
sols, revêtements muraux
peints
spéciaux, isolants, bois, pierre,
panneaux de fibragglo et
céramiques murales

colles pour revêtements de sol, colles pour revêtements de
ne peuvent être utilisées pour sols, ne peuvent être utilisées
les revêtements en polyoléfines pour les revêtements en
polyoléfines, liège, aiguilletés,
coco et sisal, collage
hydrofuge

applications particulières

Durée de vie typique,
en années

-

-

-

Entretien

ne résistent pas à une humidité excessive

décollage difficile, le subjectile décollage difficile, le subjectile décollage difficile, le subjectile
doit être enduit et poncé
doit être enduit et poncé
doit être enduit et poncé

Remarques
particulières /

émissions possibles de
plastifiants et de solvants,
éthers de glycol,
isothiazolinones et
formaldéhyde (conservateurs),
restes de monomères,
plastifiants et fongicides

-

solvants (les solvants peuvent
diffuser durablem au travers
du revêtement de sol),
émissions possibles de
plastifiants, éventuellement
restes de monomères

émissions possibles de
plastifiants et de solvants,
isocyanates (2K > 1K)

émissions possibles de
plastifiants et de solvants,
éthers de glycol,
isothiazolinones et
formaldéhyde, restes de
monomères, plastifiants

- resistant à la diffusion,

-

- résistant à la diffusion,

- résistant à la diffusion,

- résistant à la diffusion,

- étanche à l’eau,

- étanche à la vapeur d‘eau,

- étanche à la vapeur d‘eau,

- étanche à la vapeur d‘eau,

- électrostatique

- électrostatique

- électrostatique

- électrostatique

-

-

-

Climat intérieur

68

Colles polyuréthanes

Domaine d'emploi

Substances toxiques

Fin de vie

Colles solvantées

Valorisation

68

-

-

-

-

Les propriétés touchant du climat intérieur sont reprises en détail dans les fiches de matériaux.
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Acier électrique faiblement allié
Introduction
Les aciers de construction faiblement alliés produits dans la Grande Région sont principalement
des aciers électriques. La matière première est constituée pour l'essentiel de ferrailles recyclées
(acier et fonte). Les impuretés sont éliminées par décarburation à l'oxygène (oxydation) et
précipitées sous forme de laitier par ajout de chaux vive. La composition souhaitée de l'acier est
obtenue par ajouts de métaux d'alliage et de carbone en faibles quantités. La solidification de
l'acier liquide se produit lors de la coulée, principalement coulée continue (plus de 90 % à l'échelle
mondiale). La mise en forme des demi-produits se fait essentiellement par laminage à chaud. Le
formage à froid est également utilisé, pour les armatures de béton. Les éléments en acier reçoivent
un traitement de surface soit par métallisation (galvanisation) soit par peinture afin de les protéger
de la corrosion. L'impact du revêtement sur l'environnement doit également être pris en compte. [3]
Check-list
 Il convient d'utiliser des peintures exemptes de plomb et de cadmium.
 Dans la mesure du possible, utiliser des éléments prélaqués car l'application des
revêtements sur le chantier est plus polluante que l'application industrielle. Des émissions
de substances nocives peuvent avoir lieu pendant la phase de construction et
éventuellement au début de la phase d’utilisation. Préférer le laquage poudre aux
peintures conventionnelles.
69
 Ne pas utiliser de produits à base de minium ou de chromates
pour la protection
anticorrosion. Leur préférer un primaire à base d'époxy riche en zinc ou un primaire au
phosphate de zinc.
Lien
www.arcelor.com
Fiche de données
Production

69

Constituants [3]

Ferrailles (déchets de fonte et d’acier)

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,64

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

11,43

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,57

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

3,28

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,19

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m3 70

5024 (7850)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m3

89726 (7850)

chromate de zinc, par exemple

70

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Mise en œuvre

Utilisation

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m3

4475

Acidification, en g éq. SOx / m3

25748

Photosmog, en g éq. éthylène / m3

1492

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières [3]

matériau recyclé,
importance des revêtements de surface (voir
aussi [38])

Masse volumique en kg/m³ [3]

7850

Conductivité thermique , en W/(mK)
[4]

60

Résistance à la traction en N/mm2 [3]

330 – 610

Réaction au feu [3]

A

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Domaine d'application

armatures de béton armé, poutres
métalliques

Durée de vie typique, en années [5]

80 – poteaux extérieurs
90 – poteaux intérieurs

Fin de vie

Entretien [3]

protéger contre la corrosion

Remarques particulières /
Substances toxiques

émissions dépendantes de la protection
anticorrosion

Climat intérieur

- conducteur électrique, éviter des courants
de fuites superficiels et des chargements
électriques

Valorisation [3]

réutilisation dans la construction, recyclage
dans l'aciérie électrique
voir Comparatif n° 2 : Planchers
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Acier galvanisé
Introduction
L'acier destiné à être galvanisé est généralement produit par la filière fonte. Les tôles sont obtenues
par laminage à chaud jusqu'à une épaisseur de 2-5 mm, puis laminage à froid jusqu'à une
épaisseur minimale de 0,2 mm. Entre le laminage à chaud et le laminage à froid, les tôles sont
décapées à l'acide chlorhydrique pour supprimer la couche d'oxydes (calamine) formée au
laminage. Pour la galvanisation, les tôles sont dégraissées puis sont plongées dans un bain de zinc
ou bien elles sont électro-zinguées (application d'une couche de zinc par électrolyse). [43]
Check-list
 Ne pas déteriorer la couche de zinc protectrice lors de la mise en œuvre. [7]
Fiche de données
Production

Constituants

acier à l'oxygène, zinc, dégraissants

Demande en énergie
renouvelable, en MJ/kg [14]

4,14

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/kg [14]

38,24

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / kg [14]

2,36

Acidification, en g éq. SOx / kg
[14]

21,17

Photosmog, en g éq. éthylène / kg
[14]

0,83

Demande en énergie
renouvelable, en MJ/m2 71

32,50 (7,85)

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/m2

300,18 (7,85)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / m2

18,53

Acidification, en g éq. SOx / m2

166,18

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

6,52

Demande en énergie
renouvelable, en MJ/m 72

6,54 (1,58)

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/m

60,42 (1,58)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / m

3,73

71

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique, en kg/m2, pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.

72
Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse en kg/m pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont également été
utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog. On a supposé ici un diamètre ¾".
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Mise en œuvre

Utilisation

Fin de vie

Acidification, en g éq. SOx / m

33,45

Photosmog, en g éq. éthylène / m

1,31

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières [3]

zinc, acide chlorhydrique, ammoniac

Masse volumique en kg/m³ [3]

7 850

Conductivité thermique, en
W/(mK) [3]

60

Résistance à la compression, en
N/mm2

pas de données

Réaction au feu [3]

A

Remarques particulières /
Substances toxiques

dégagements de poussières de zinc [3]

Domaine d'emploi [3]

couverture, descentes d'EP, accessoires (gouttières
etc)

Durée de vie typique, en années
[5]

40 (ouvrages non porteurs, extérieur)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

lessivage du zinc [3]

Climat intérieur

+ protection contre les champs
électromagnétiques à hautes fréquences (antennes
GSM)
- résistant à la diffusion
- conducteur électrique, peut transmettre des
champs électriques provenant des prises,
interrupteurs et câbles

Valorisation [3]

recyclage possible (production d'acier)

voir Comparatif n° 4-2 : Couverture en grands éléments
voir Comparatif n° 7 : Canalisations
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Acier inoxydable (acier électrique fortement allié)
Introduction
Les aciers inoxydables appartiennent à la famille des aciers fortement alliés. Ils sont produits dans
un four à arc électrique, avec traitements de métallurgie secondaire en poche. Les matières
premières sont constituées d'éponges de fer et de ferrailles (acier inoxydable et acier faiblement
allié sélectionné). En plus du fer, les aciers inoxydables contiennent en règle générale 8-12 % de
nickel et 16-25 % de chrome ainsi que, le cas échéant, du molybdène et d'autres éléments
d'alliage en faibles proportions (quelques pourcents). Le chrome est ajouté sous forme de ferrochrome, tandis que le nickel est ajouté pur.
Check-list
 Préférer les fixations mécaniques aux collages éventuels.
 Respecter l'isolation thermique nécessaire lorsqu'on utilise des métaux conducteurs de la
chaleur.
 Eviter les ponts thermiques.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

2008 v 2.0

Constituants [3]

fer, chrome, nickel, molybdène

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

8,42

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

74,05

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

4,53

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

26,43

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

1,17

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières [3]

émissions de COV par les traitements de
surface

Masse volumique en kg/m³ [3]

7900

Conductivité thermique, en W/(mK) [3]

15

Résistance à la compression, en N/mm2

pas de données

Réaction au feu [3]

A

Remarques particulières /
Substances toxiques

protection contre les fumées et la poussière,
attention au risque de brûlures chimiques
lors du brasage [3]

Domaine d'emploi [3]

éléments porteurs en extérieur, couvertures,
habillages de murs

Durée de vie typique, en années [5]

80 – poteaux extérieurs
90 – poteaux intérieurs

Entretien

-

Acier inoxydable (acier électrique fortement allié)

Matériaux de construction

Fin de vie

2008 v 2.0

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Climat intérieur

+ protection contre les champs
électromagnétiques à hautes fréquences
(antennes GSM)
- résistant à la diffusion
- conducteur électrique, peut transmettre des
champs électriques provenant des prises,
interrupteurs et câbles

Valorisation [3]

recyclage dans l'aciérie électrique

Acier inoxydable (acier électrique fortement allié)

Matériaux de construction

Aluminium
Introduction
L'aluminium fait partie des métaux légers. Après l'acier, il est de nos jours le métal le plus employé
dans la construction.
L'aluminium est obtenu à partir de la bauxite selon un procédé en deux phases. Dans une première
phase, la bauxite broyée est attaquée à la soude pour en extraire l'alumine, sous forme d'une
solution d'aluminate de sodium. Par précipitation, on obtient de l'hydroxyde d'aluminium qui est
calciné et déshydraté pour former l'alumine. Dans une seconde phase, cette alumine donne, par
électrolyse, l'aluminium ainsi que des sous-produits (fluorures). L'aluminium peut ensuite être durci
par anodisation (eloxage). Brut de laminage, l'aluminium forme néanmoins lui aussi une couche
passive autoprotectrice.
Le recyclage de l'aluminium ne nécessite que 5 % de l'énergie de la production primaire. 73
Check-list
 Préferer les fixations mécaniques aux collages éventuels.
 Utiliser impérativement des tôles produites à partir de métaux recyclés (se renseigner
auprès des producteurs).
 Respecter l'isolation thermique nécessaire lorsqu'on utilise des métaux conducteurs de la
chaleur.
 Eviter les ponts thermiques.
Fiche de données
Production

Constituants

aluminium, magnésium, manganèse,
silicium

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

39,49

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

161,36

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

11,92

Acidification, en kg éq. SOx / kg [13]

54,50

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

4,76

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 74

80 (2,03)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

328 (2,03)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

24,20

Acidification, en g éq. SOx / m2

110,64

73
Les valeurs retenues ici pour la demande en énergie, le potentiel d'effet de serre et le potentiel d'acidification sont des valeurs très
approchées et ne devraient théoriquement pas être utilisées pour des applications à grande échelle.
74

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Matériaux de construction

Mise en œuvre

Utilisation

Fin de vie

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

9,66

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières [3]

émission de fluorures, dégagement de
poussières d'aluminium

Masse volumique en kg/m³ [3]

2 700

Conductivité thermique, en W/(mK) [4]

200

Résistance à la traction, en N/mm2

120 – 400

Réaction au feu [3]

A

Remarques particulières /
Substances toxiques

attention au risque de brûlures chimiques
lors du brasage [3], émissions potentielles
provenant de la colle

Domaine d'emploi [3]

habillage de façade et couverture

Durée de vie typique, en années

40 (ouvrages non porteurs, extérieur)

Entretien [3]

formation d'une couche protectrice au
contact avec l'atmosphère

Remarques particulières

-

Climat intérieur

+ protection contre les champs
électromagnétiques à hautes fréquences
(antennes GSM),
- résistant à la diffusion, étanche à la
vapeur d'eau,
- conducteur électrique, peut transmettre
des champs électriques provenant des
prises, interrupteurs et câbles

Valorisation [3]

recyclage (élaboration d'aluminium)
voir Comparatif n° 4-2 : Couverture en grands éléments
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Matériaux de construction

Ardoises
Introduction
Les ardoises sont un produit naturel, que l'on extrait du sous-sol dans de nombreux endroits en
Europe. Les gros blocs de schiste sont tronçonnés en répartons avec une scie diamant, puis fendus
en fines ardoises.
Le schiste inutilisable pour des éléments de couverture peut être utilisé sous forme de granulats par
exemple dans l'industrie du bitume, l'industrie du ciment et dans les travaux publics.
Check-list
 Préferer les fixations mécaniques aux collages éventuels.
 Privilégier les courtes distances de transport. Utiliser dans la mesure du possible des
ardoises provenant de la Grande Région.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants

schiste ardoisier

Demande en énergie, en MJ/kg

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / kg

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / kg

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / kg

pas de données

Demande en énergie, en MJ/m2

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / m2

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / m2

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

pas de données

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [16]

2700 – 2800

Conductivité thermique, en W/(mK)

2

[16]

Utilisation

2008 v 2.0

Réaction au feu [16]

A1

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Domaine d'emploi [16]

couverture et bardage

Durée de vie typique, en années [5]

70

Entretien

-

Ardoises

Matériaux de construction

Fin de vie

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Climat intérieur

+ antistatique (si la surface n’est pas traitée)

Valorisation [16]

réutilisation des ardoises intactes possible,
recyclage des ardoises concassées pour
amendement des sols
voir Comparatif n° 4-1 : Couvertures en petits éléments
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Béton à hautes performances
Introduction
Le béton à haute performance est constitué d'un mélange de ciment, d'eau, de granulats
(gravillons, concassés ou roulés, sable) et, le cas échéant, de substances chimiques. Le mélange,
qui se prête au moulage, a une consistance variable. Le béton durcit au bout d'un certain temps
grâce au ciment, et se transforme en une sorte de "pierre artificielle".
Il existe différentes classes de béton, correspondant chacune à des propriétés et des compositions
différentes, ce qui permet d'employer le béton approprié, avec la consistance adaptée, selon
l'utilisation prévue. La fiche de donnée considère, en comparaison avec un béton standard, un
béton à haute performance B 60/50 avec additifs fins. Ce béton a la composition suivante : 375
kg de cement (CEM I 42.5), 150 kg d’eau, 1880 kg de gravats, 2,8 kg de fluidificateur (à hautes
performances), 35 kg d’additifs (poussière de silicat).
Check-list
 Dans tous les cas, on s'efforcera d'utiliser des granulats de béton recyclé afin de préserver
les ressources naturelles et de boucler les flux de matière.
75
 Il convient de renoncer aux adjuvants qui posent problème vis-à-vis de l'environnement.
S'ils sont vraiment nécessaires, s'efforcer de les utiliser de manière parfaitement ciblée.
 Eviter l'ajout de fibres synthétiques ou minérales en privilégiant des dispositions
constructives adaptées.
 Si des produits de cure chimiques sont inévitables, récupérer les eaux d'arrosage et les
évacuer séparément.
 Dans la mesure du possible, utiliser des écarteurs en béton afin de faciliter le recyclage.
Liens
http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2000/704/pdf/Dissertation_Kuemmel.pdf
http://www.eco-bau.ch (eco-devis)
http://www.bdzement.de
Fiche de données
Production

Constituants [20]

gravillons, sable, Ciment Portland, eau,
fluidifiant, additifs

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [6]

0,04

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [6]

0,70

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [6]

0,13

Acidification, en g éq. SOx / kg [6]

0,25

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [6]

0,01

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m3 76

97,6 (2440)

75

Ceci est possible, par exemple, en l'absence d'exigences particulières quant à la résistance ou à d'autres propriétés du béton, pour
des éléments de construction exposés à des conditions atmosphériques normales ou non exposés.
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Mise en œuvre

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m3

1708 (2440)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m3

317,2

Acidification, en g éq. SOx / m3

610

Photosmog, en g éq. éthylène / m3

24,4

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 77

1,46 (36,6)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

25,62 (36,6)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

4,76

Acidification, en g éq. SOx / m2

9,15

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

0,37

Lieu de production 78

grande région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [20]

2000 – 2800

Conductivité thermique, en W/(m*K) [4]

2,10 (béton standard, éléments de
construction de grand format)

Résistance à la compression, en N/mm2

pas de données

Réaction au feu

A1

Remarques particulières [3] /

à la mise en œuvre, respecter les règles en
matière de protection de la santé : prendre
les mesures nécessaires afin d'éviter les
risques de brûlures liés au milieu fortement
alcalin. Eviter le contact avec les yeux et la
peau (conséquence peut être une dermite de
contact allergique due aux chromates,
"Maurerkrätze")

Substances toxiques

Utilisation

Domaine d'emploi [3]

tous les domaines du bâtiment et du génie
civil

Durée de vie typique, en années [5]

120 (refends)
70 (murs extérieurs porteurs)

Entretien

-

76

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.

77

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique, en kg/m2, pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.

78

Le béton et le ciment utilisés au Luxembourg sont presque exclusivement produits dans le pays
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Fin de vie

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

rejet possible de substances (additifs)
dangereuses pour l'environnement (par
lessivage)

Climat intérieur

+ antistatique
- en grande partie résistant à la diffusion
- étanche à l'eau
- durée de séchage importante /
évaporation

Valorisation [3]

réutilisation en principe possible,
recyclage en granulats pour béton possible
dans certaines limites
voir Comparatif n° 1 : Maçonnerie
voir Comparatif n° 2 : Planchers
voir Comparatif n° 4-1 : Couvertures en petits éléments
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Béton armé
Introduction
Le béton armé est un matériau composite constitué de béton et d'acier (sous forme d'armatures)
destiné aux éléments de construction nécessitant l'action combinée du béton et de l'acier pour
reprendre les efforts appliqués. [3]
Check-list
 Veiller à ce que le béton de démolition soit recyclé.
 Dans tous les cas, s'efforcer d'utiliser des granulats de béton recyclé afin de préserver les
ressources naturelles et de boucler les flux de matière.
79
 Il convient de renoncer aux adjuvants qui posent problème vis-à-vis de l'environnement .
S'ils sont vraiment nécessaires, s'efforcer de les utiliser de manière parfaitement ciblée.
 Eviter l'ajout de fibres synthétiques ou minérales en privilégiant des dispositions
constructives adaptées.
 Si des produits de cure chimiques sont inévitables, récupérer les eaux d'arrosage et les
évacuer séparément.
 Dans la mesure du possible, utiliser des écarteurs de même nature afin de faciliter le
recyclage.
Lien
www.dafstb.de
Fiche de données
Production

Constituants [2]

ciment Portland, sable, eau, armatures
(ferrailles)

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [14]

0,07

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [14]

0,89

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [14]

0,12

Acidification, en g éq. SOx / kg [14]

0,30

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [14]

0,01

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m3 80

170 (2430)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m3

2163 (2430)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.CO2
/ m3

292

79

Ceci est possible, par exemple, dans le cas de bétons sans exigences de résistance, pour une exposition à des conditions
atmosphériques normales, en l'absence d'exigences particulières quant aux propriétés du béton, pour les éléments de construction non
exposés aux intempéries.
80

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 retenue pour le calcul. Ces mêmes valeurs ont été utilisées
pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Mise en œuvre

Utilisation

Acidification, en g éq. SOx / m3

729

Photosmog, en g éq. éthylène / m3

24

Lieu de production [19]

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [19]

2430

Conductivité thermique , en W/(mK)
[3]

2,1 (béton standard / béton de granulats
courants)

Résistance à la compression, en N/mm2

pas de données

Résistance à la traction, en N/mm2 [3]

330-610 (acier électrique)

Réaction au feu [3]

A1 (béton standard / béton de granulats
courants) ; A (acier)

Remarques particulières /
Substances toxiques

des modifications ultérieures sont difficiles à
réaliser [2], éviter le contact avec les yeux et
la peau (conséquence peut être une dermite
de contact allergique due aux chromates,
"Maurerkrätze").

Domaine d'emploi [2]

éléments porteurs, poteaux, poutres,
planchers, escaliers, murs, pour des
systèmes constructifs homogènes

Durée de vie typique, en années

pas de données

Entretien [2]

réparer sans délai en cas de dommages,
appliquer une finition

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Climat intérieur

- en grande partie résistant à la diffusion,
- étanche à l'eau,
- durée de séchage importante /
évaporation,
- protection électrique et électrostatique de
par le renforcement en acier

Fin de vie

Valorisation [3]

recyclage (après séparation du béton et de
l'acier)
voir Comparatif n° 1 : Maçonnerie
voir Comparatif n° 2 : Planchers
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Béton cellulaire
Introduction
Après l'élaboration des constituants (principalement sable, chaux et ciment), leur dosage et leur
malaxage, les étapes du processus de fabrication du béton cellulaire sont le coulage, l'expansion
et le prédurcissement des blocs crus. Ces éléments sont ensuite découpés en blocs de maçonnerie,
carreaux ou autres éléments et soumis à un autoclavage pendant lequel le durcissement se
poursuit.
L'aluminium, provenant le plus souvent de déchets de production, est utilisé comme agent
d'expansion. Il réagit avec la pâte alcaline pour former de l'hydrogène, à l'origine des pores.
Check-list
 Eviter le béton cellulaire contenant des scories de hauts fourneaux (radioactivité élevée,
émission de Radon),
 Eviter les produits de traitement de surface contenant des fongicides.
Lien
http://www.eaaca.org/
Fiche de données
Production

Constituants [8]

eau, sable, chaux, ciment, anhydrite,
aluminium

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,25

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

3,24

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,41

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

0,75

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,04

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m3 81

169 (675)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/ m3

2187 (675)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.CO2
/ m3

277

Acidification, en g éq. SOx / m3

506

Photosmog, en g éq. éthylène / m3

27

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

-

81

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog
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Masse volumique en kg/m³ [3]

350 – 1 000

Conductivité thermique, en W/(mK) [3]

0,11 – 0,27 (masse volumique entre 350 et
800 kg/m³)

Résistance à la compression, en N/mm2

pas de données

Résistance à la traction, en N/mm2

-

Réaction au feu [3]

A1

Remarques particulières /
Substances toxiques

Poussières lors de la découpe (masque de
protection contre les poussières fines)

Domaine d'emploi [3]

blocs et carreaux à coller, cloisons hauteur
d'étage, panneaux autoporteurs armés,
panneaux de planchers et de toiture, autres
éléments préfabriqués

Durée de vie typique, en années [5]

100 (refends, murs extérieurs porteurs
protégés par bardage, vêture ou vêtage)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

éventuellement fongicides de par le
traitement de surface

Climat intérieur

+ antistatique
- régulation d’humidité médiocre
- durée de séchage importante

Valorisation [3]

réutilisation en principe possible,

Utilisation

Fin de vie

recyclage en granulats pour béton possible
dans certaines limites
voir Comparatif n° 1 : Maçonnerie
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Béton d'argile expansée
Introduction
Les blocs en béton d'argile expansée sont produits pour l'essentiel selon la même technique que les
blocs en béton de granulats courants (voir Béton de granulats courants). Les granulats sont
simplement remplacés par de l'argile expansée de manière à abaisser la masse volumique et la
conductivité thermique.
L'argile expansée est fabriquée à partir de billes d'argile broyée auxquelles on fait subir une cuisson
à une température de 1100 à 1200 °C. La combustion des composants naturels de l'argile ou des
composants organiques ajoutés produit des gaz responsables de l'expansion des billes, avec
formation d'une structure finement poreuse à l'intérieur de celles-ci et d'une peau relativement dure
en surface.
Check-list :
 Les eaux résiduaires de la centrale doivent être neutralisées avant d'être rejetées dans le
réseau.
Fiche de données
Production

Constituants [8]

gravillons, sable, ciment Portland, eau

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,15

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

5,00

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,43

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

2,62

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,11

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m3 82

128 (850)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m3

4250 (850)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.CO2
/ m3

366

Acidification, en g éq. SOx / m3

2227

Photosmog, en g éq. éthylène / m

Mise en œuvre

3

94

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [4]

500 – 1200

Conductivité thermique, en W/(mK) [4]

0,18 – 0,46 (masse volumique entre 500 et
1200 kg/m³)

Résistance à la compression, en N/mm2
[2]

2 – 12

Résistance à la traction, en N/mm2

-

Réaction au feu [15]

A1

82

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Utilisation

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

à la préparation, respecter les règles en
matière de protection de la santé : prendre
les mesures nécessaires afin d'éviter les
risques de brûlures liés au milieu fortement
alcalin, poussières lors de la découpe
(masque de protection contre les poussières
fines)

Domaine d'emploi [3]

tous les domaines du bâtiment et du génie
civil

Durée de vie typique, en années [5]

100 (refends, murs extérieurs porteurs
protégés par bardage, vêture ou vêtage)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

rejet possible de substances dangereuses
pour l'environnement (par lessivage) ; [3]

Climat intérieur

+ antistatique,
- régulation d’humidité médiocre,
- durée de séchage importante

Fin de vie

Valorisation [3]

réutilisation en principe possible,
recyclage en granulats pour béton possible
dans certaines limites
voir Comparatif n° 1 : Maçonnerie
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Béton de ponce
Introduction
Les blocs en béton de ponce sont produits pour l'essentiel selon la même technique que les blocs
en béton de granulats courants (voir Béton de granulats courants). Les granulats sont simplement
remplacés par de la ponce concassée de manière à abaisser la masse volumique et la conductivité
thermique.
La ponce est une roche volcanique dont les gisements en Europe sont limités 83 . Les fins pores
contenus dans la pierre ponce ont été formés par les gaz emprisonnés lors de la solidification de la
lave.
L'extraction de la ponce naturelle se fait à l'explosif ou avec des excavatrices et des chargeuses sur
pneus. Le transport du matériel se fait par tombereaux ou sur bandes, puis il est lavé, criblé,
éventuellement concassé, broyé et calibré.
Check-list :
 Les eaux résiduaires de la centrale doivent être neutralisées avant d'être rejetées dans le
réseau.
Fiche de données
Production

Mise en

Constituants [3]

gravillons, sable, ciment Portland, eau, ponce naturelle

Demande en énergie
renouvelable, en MJ/kg [13]

0,12

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/kg [13]

1,41

Potentiel d'effet de serre, en kg
éq. CO2 / kg [13]

0,22

Acidification, en g éq. SOx /
kg [13]

0,52

Photosmog, en g éq. éthylène /
kg [13]

0,02

Demande en énergie
renouvelable, en MJ/m3 84

102 (850)

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/m3

1199 (850)

Potentiel d'effet de serre, en kg
éq.CO2 / m3

187

Acidification, en g éq. SOx /
m3

442

Photosmog, en g éq. éthylène /
m3

17

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [4]

500 – 1200

83

Les seuls gisements exploitables de ponce naturelle sur le continent européen se trouvent dans le bassin de Neuwieder (D). La pierre
ponce est par ailleurs exploitée en Islande, en Grèce (île de Yali), en Italie (îles Lipari) et en Turquie.

84

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog
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œuvre

Utilisation

Fin de vie

Conductivité thermique, en
W/(mK) [4]

0,15 – 0,44 (masse volumique entre 500 et 1200 kg/m³)

Résistance à la compression,
en N/mm2 [2]

2 – 12

Résistance à la traction, en
N/mm2

-

Réaction au feu

pas de données

Remarques particulières /
Substances toxiques

à la préparation, respecter les règles en matière de
protection de la santé : prendre les mesures nécessaires
afin d'éviter les risques de brûlures par contact cutané ou
oculaire avec les substances fortement alcalines ; [3],
poussières lors de la découpe (masque de protection contre
les poussières fines)

Domaine d'emploi [3]

tous les domaines du bâtiment et du génie civil

Durée de vie typique, en
années [5]

100 (refends, murs extérieurs porteurs protégés par
bardage, vêture ou vêtage)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

rejet possible de substances dangereuses pour
l'environnement (par lessivage) [3], radioactivité (ponce)
potentiellement plus élevée

Climat intérieur

+ antistatique,
- régulation d’humidité médiocre,
- durée de séchage importante

Valorisation [3]

réutilisation en principe possible,
recyclage en granulats pour béton possible dans certaines
limites
voir Comparatif n° 1 : Maçonnerie
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Béton standard / Béton de granulats courants
Introduction
Le béton de granulats courants est constitué d'un mélange de ciment, d'eau, de granulats
(gravillons, concassés ou roulés, sable) et, le cas échéant, de substances chimiques. Le mélange,
qui se prête au moulage, a une consistance variable. Le béton durcit au bout d'un certain temps
grâce au ciment, et se transforme en une sorte de "pierre artificielle".
Il existe différentes classes de béton, correspondant chacune à des propriétés et des compositions
différentes, ce qui permet d'employer le béton approprié, avec la consistance adaptée, selon
l'utilisation prévue. La fiche de données considère, pour simplifier, un béton conventionnel (C
30/37; CEM I 42,5 N).
Check-list
 Dans tous les cas, on s'efforcera d'utiliser des granulats de béton recyclé afin de préserver
les ressources naturelles et de boucler les flux de matière.
85
 Il convient de renoncer aux adjuvants qui posent problème vis-à-vis de l'environnement.
S'ils sont vraiment nécessaires, s'efforcer de les utiliser de manière parfaitement ciblée.
 Eviter l'ajout de fibres synthétiques ou minérales en privilégiant des dispositions
constructives adaptées.
 Si des produits de cure chimiques sont inévitables, récupérer les eaux d'arrosage et les
évacuer séparément.
 Dans la mesure du possible, utiliser des écarteurs en béton afin de faciliter le recyclage.
Liens
http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2000/704/pdf/Dissertation_Kuemmel.pdf
http://www.eco-bau.ch (eco-devis)
http://www.bdzement.de
Fiche de données
Production86

Constituants [8]

gravillons, sable, ciment Portland, eau

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,05

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

0,56

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,11

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

0,21

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,00

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m3 87

119 (2380)

85

Ceci est possible, par exemple, en l'absence d'exigences particulières quant à la résistance ou à d'autres propriétés du béton, pour
des éléments de construction exposés à des conditions atmosphériques normales ou non exposés.

86

Le béton et le ciment utilisés au Luxembourg sont presque exclusivement produits dans le pays

87

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Mise en œuvre

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m3

1333 (2380)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m3

262

Acidification, en g éq. SOx / m3

500

Photosmog, en g éq. éthylène / m3

17

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 88

1,79 (35,7)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

19,99 (35,7)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

3,93

Acidification, en g éq. SOx / m2

7,50

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

0,25

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [41]

1200- 2400

Conductivité thermique, en W/(mK) [4]

2,10 (béton de granulats courants, éléments
de construction de grand format)

Résistance à la compression, en N/mm2

10 – 50 89

Résistance à la traction, en N/mm2

1,6 – 5,2 90

Réaction au feu

A1

Remarques particulières /

à la mise en œuvre, respecter les règles en
matière de protection de la santé : [3]
prendre les mesures nécessaires afin d'éviter
les risques de brûlures liés au milieu
fortement alcalin (dermite de contact
allergique due aux chromates,
"Maurerkrätze")

Substances toxiques

Utilisation

Domaine d'emploi [3]

tous les domaines du bâtiment et du génie
civil

Durée de vie typique, en années [5]

120 (béton standard, murs intérieurs
porteurs)
70 (béton armé, murs extérieurs porteurs)

Entretien

-

88

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique, en kg/m2, pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.

89

Résistance à la compression sur cube pour béton standard selon EN 206-1:2001

90

Résistance à la traction pour béton standard selon EN 206-1:2001
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Remarques particulières [3]

rejet possible de substances dangereuses
pour l'environnement (par lessivage)

Climat intérieur

+ antistatique,
- en grande partie résistant à la diffusion,
- étanche à l’eau,
- durée de séchage importante

Fin de vie

Valorisation [3]

réutilisation en principe possible,
recyclage en granulats pour béton possible
dans certaines limites
voir Comparatif n° 1 : Maçonnerie
voir Comparatif n° 2 : Planchers
voir Comparatif n° 4-1 : Couvertures en petits éléments
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Blocs de béton
Introduction
Le bloc de béton est une pierre artificielle à base du matériau "béton standard" constituée d'un
mélange de ciment, d'eau, de granulats (gravillons concassés ou roulés, sable) et, le cas échéant,
d’additifs chimiques. La production d’un bloc de béton est réalisée par le moulage de béton
standard, qui est ensuite pressé puis séché à l’air libre.
Il existe différentes classes de béton, correspondant chacune à des propriétés et des compositions
différentes, ce qui permet d'employer le béton approprié, avec la consistance adaptée, selon
l'utilisation prévue. La fiche de données considère, pour simplifier, un béton conventionnel (C
35/25; CEM I 42,5).
Check-list
 Dans tous les cas, on s'efforcera d'utiliser des granulats de béton recyclé afin de préserver
les ressources naturelles et de boucler les flux de matière.
91
 Il convient de renoncer aux adjuvants qui posent problème vis-à-vis de l'environnement.
S'ils sont vraiment nécessaires, s'efforcer de les utiliser de manière parfaitement ciblée.
 Eviter l'ajout de fibres synthétiques ou minérales en privilégiant des dispositions
constructives adaptées.
 Si des produits de cure chimiques sont inévitables, récupérer les eaux d'arrosage et les
évacuer séparément.
 Eviter l'utilisation des scories de haut fourneau et des cendres de carneaux comme additifs
pour le béton (possibilité de radioactivité élevée).
Liens
http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2000/704/pdf/Dissertation_Kuemmel.pdf
http://www.eco-bau.ch (eco-devis)
http://www.bdzement.de
Fiche de données
Constituants [8]

gravillons, sable, ciment Portland, eau

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,09

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

0,75

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,12

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

0,28

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,01

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m3 92

214 (2380)

91

Ceci est possible, par exemple, en l'absence d'exigences particulières quant à la résistance ou à d'autres propriétés du béton, pour
des éléments de construction exposés à des conditions atmosphériques normales ou non exposés.

92

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Mise en œuvre

Utilisation

Fin de vie

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m3

1785 (2380)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m3

286

Acidification, en g éq. SOx / m3

666

Photosmog, en g éq. éthylène / m3

24

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³

1200- 2400

Conductivité thermique, en W/(mK) [4]

2,10 (béton standard/béton de granulats
courant)

Résistance à la compression, en N/mm2

pas de données

Résistance à la traction, en N/mm2

-

Réaction au feu

A1

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Domaine d'emploi [3]

murs, cloisons et doublages (intérieurs et
extérieurs)

Durée de vie typique, en années [5]

120

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

pas de données

Climat intérieur

+ antistatique,
- résistant à la diffusion

Valorisation [3]

réutilisation en principe possible,
recyclage en granulats pour béton possible
dans certaines limites
voir Comparatif n° 1 : Maçonnerie
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Bitume armé
Introduction
Les revêtements d'étanchéité en bitume armé sont constitués d'une armature (voile de verre, carton
feutre ou feutre de polyester non-tissé) imprégnée jusqu'au refus de bitume à chaud, calandrée
puis enrobée sur ses deux faces par une masse bitumineuse. Avant d'être enroulées, les feuilles
reçoivent une protection minérale (sable, talc). Pour améliorer les propriétés du bitume, celui-ci est
fillérisé ou modifié, aux élastomères par exemple.
En toiture, les lés doivent être soudés ou collés entre eux. Le soudage s'effectue au gaz propane
tandis que le collage s'effectue au bitume à chaud.
Check-list
 Il convient de protéger ces chapes souples contre le vieillissement (gravillons, par exemple)
 Pour les primaires d'adhérence, n'utiliser que des enduits d'imprégation à froid sous forme
d'émulsion93.
 Préferer les fixations mécaniques aux collages éventuels.

L’utilisation en milieu intérieur est déconseillée pour des raisons de santé (émissions de
substances nocives).
Fiche de données
Production

Constituants [8]

bitume, chaux, gravillons, PE, polystyrène

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

1,15

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

49,97

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

1,02

Acidification, en kg éq. SOx / kg [13]

7,52

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,39

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 94

4 (3,10)

Demande en énergie rnon-enouvelable,
en MJ/m2

155 (3,10)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

3,16

Acidification, en g éq. SOx / m2

23,31

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

1,21

Lieu de production

pas de données

93

Dans le bâtiment, dans le cas d'étanchéités collées en plein, on applique, sous le bitume armé, un enduit d'imprégnation à froid - EIF
- (solution ou émulsion de bitume). On utilise généralement des solutions contenant du bitume et du toluène. Le toluène s'évapore
entièrement après l'application, donnant lieu à des émissions d'hydrocarbures aromatiques. Ces émissions sont supprimées si, au lieu
d'EIF en solution, on utilise des émulsions en phase aqueuse.

94

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique, en kg/m2, pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Mise en œuvre

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³

1160 [8] (masse surfacique :
1,5 – 4,7 kg/m2 [3] - échantillon)

Perméance, en g/mhPa

pas de données

Réaction au feu

pas de données

Remarques particulières [8] /

différentes émissions possibles selon le mode
de fixation et d’étanchéisation, des
hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) peuvent émaner (absorption par les
voies respiratoires et la peau)

Substances toxiques

Utilisation

Domaine d'emploi [3]

étanchéité des constructions enterrées, en
l'absence de pression hydrostatique, parevapeur

Durée de vie typique, en années [5]

20 (étanchéité des toitures-terrasses, sans
protection lourde)
30 (étanchéité des toitures-terrasses, avec
protection lourde - protection meuble, par
exemple)

Fin de vie

Entretien

réparations aisées

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

dégagement de constituants du bitume par
les produits de décomposition, utilisation
uniquement à l'extérieur, émissions
(continues) de HAP quand utilisé à l'intérieur

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à l‘eau

Valorisation [3]

recyclage possible (production de bitume),
valorisation énergétique
voir Comparatif n° 5 : Membranes d'étanchéité pour toitures-terrasses
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Bois
Introduction
Le bois est une matière première renouvelable. En construction, on utilise à la fois du bois non
traité et des produits dérivés du bois.
Le bois est considéré ici équarri, simplement usiné, sans traitement de préservation ni finition
d'aucune sorte.
Les contreplaqués recouvrent les contreplaqués lamellés, les contreplaqués lattés, les
contreplaqués panneautés et les contre-plaqués à plis. Ils sont constitués de plusieurs couches de
bois collées ensemble. Le collage est essentiellement réalisé avec des résines urée-formol. Le bois
est déroulé ou tranché et les plis sont assemblés par collage sous pression (à plis croisés). [8]
Les panneaux de particules sont réalisés à partir de copeaux, généralement des déchets de bois,
pressés avec un liant.95
Les panneaux de fibres sont généralement produits à partir de déchets de bois déchiquetés et tirés
en fibres , puis pressés en panneaux avec adjonction de liants.96 Les panneaux sont ensuite séchés.
Selon le domaine d'emploi considéré, le bois peut nécessiter une finition (pour le protéger des
intempéries et des insectes). Cette finition peut être dangereuse pour l'environnement.
Les résidus de bois à la fabrication et à la transformation peuvent être valorisés énergétiquement.
Check-list
 Aux traitements de finition et à la préservation chimique, il convient de préférer des
dispositions constructives97 et un choix d'essences adaptés.
 Préférer les essences de bois locales (européennes). Utiliser systématiquement des bois
provenant de forêts gérées durablement. Privilégier à ce propos les labels FSC98 et PEFC99,
qui relèvent d'un système de contrôle international.
 Ne recourir à la préservation chimique des bois que lorsque les dispositions constructives
(protection contre l'humidité et les intempéries) ne sont pas possibles100. A l'intérieur, ne
pas utiliser de bois traités chimiquement.
 Dans le cas de produits tels que panneaux de particules, panneaux MDF, panneaux
contreplaqués, veiller au respect des valeurs limites de formaldéhyde. Utiliser des produits
à faible teneur en formaldéhyde (classe d'émission E1). Ne pas utiliser des panneaux à
liant isocyanate, bien qu'ils soient sans formaldhéyde.
 Viser l'utilisation de finitions pauvres en solvants.
 Préferer les fixations mécaniques aux collages éventuels.
 Concevoir les constructions de telle manière que les différents composants puissent être
remplacés.

95
Les liants utilisés sont principalement des résines synthétiques (urée-formol, polyuréthane) et des liants minéraux (magnésite, plâtre,
ciment).
96

Les liants utilisés peuvent être des résines synthétiques, des résines naturelles ou des liants minéraux [8]

97

veiller par exemple à une bonne circulation de l'air, prévoir des auvents, des jets d'eau et protéger les pièces formant larmier et les
pieds de poteaux.
98
Forest Stewardship Council ; garantit que les bois proviennent de forêts gérées durablement. La certification se fait sur la base de dix
critères valables au niveau mondial qui tiennent comptent du respect de l'environnement, du respect des droits sociaux pour les
travailleurs et de la gestion économiquement viable.
99
PEFC : Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Programme de reconnaissance des certifications forestières).
Système national au Luxembourg depuis 2005. Critères de certification reconnus à l'échelle internationale ("International forestry
principles") et procédures de certification (ISO).
100

Dans le cas où l'on utilise des produits de préservation chimiques, préférer les produits à base de sels de bore aux autres biocides
chimiques. On notera toutefois que les parties traitées aux sels de bore doivent être protégées de la pluie et des projections.
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Lors de la déconstruction, séparer les produits en bois des autres matériaux (p.ex. béton) et,
dans la mesure du possible, les réutiliser ou recycler.

Liens
www.bois-habitat.com/
www.bauenmitholz.de
www.informationsdienst-holz.de
www.holzbau-schweiz.ch
www.cbs-cbt.com
www.holzabsatzfonds.de
www.bois.com
www.fsc-deutschland.de
www.pefc.lu
www.pefc.org
Fiche de données

Production

Bois

Contreplaqués

Panneaux de
fibres durs

Panneaux de
particules

Constituants

Bois

bois, liant [3]

bois, liant [3]

bois, liant [3]

Demande en énergie
renouvelable, en
MJ/kg [13]

17,30

20,99

27,22

21,20

Demande en énergie
non-renouvelable, en
MJ/kg [13]

2,26

6,43

12,68

8,66

Potentiel d'effet de
serre, en kg éq. CO2 /
kg [13]

-1,36

-0,98

-1,68

-1,32

Acidification, en g éq.
SOx / kg [13]

0,82

2,20

1,88

1,75

Photosmog, en g éq.
éthylène / kg [13]

0,06

0,15

0,12

0,12

Demande en énergie
renouvelable, en
MJ/m3 101

13840 (800)

-

-

-

Demande en énergie
non-renouvelable, en
MJ/m3

1808 (800)

-

-

-

Potentiel d'effet de
serre, en kg éq. CO2 /
m3

-1088

-

-

-

Acidification, en g éq.
SOx / m3

656

-

-

-

Photosmog, en g éq.
éthylène / m3

48

-

-

-

101

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Matériaux de construction

Mise en
œuvre

Demande en énergie
renouvelable, en
MJ/m2 102

-

262 (12,5)

490 (18)

297 (14)

Demande en énergie
non-renouvelable, en
MJ/m2

-

80 (12,5)

228 (18)

121 (14)

Potentiel d'effet de
serre, en kg éq. CO2 /
m2

-

-12,25

-30,24

-18,48

Acidification, en g éq.
SOx / m2

-

27,50

33,84

24,50

Photosmog, en g éq.
éthylène / m2

-

1,88

2,16

1,68

Lieu de production

Grande Région

Grande Région

Europe

Grande Région

Remarques
particulières [3]

certaines
poussières de
bois peuvent être
cancérogènes

certaines
poussières de
bois peuvent être
cancérogènes

certaines
poussières de
bois peuvent être
cancérogènes,
dégagement
possible de
formaldéhyde [3]

certaines
poussières de
bois peuvent être
cancérogènes,
dégagement
possible de
formaldéhyde [3]

Masse volumique en
kg/m³

600 (résineux)
800 (feuillus) [4]

450 – 800 [3]

800 – 1000 [3]

700 [4]

Conductivité
thermique, en W/(mK)

0,13 (résineux)
0,20 (feuillus) [4]

0,13 [3]

0,17 (pour une
masse vol. de
1 000 kg/m3) [4]

0,13 (panneaux
pressés à plat)
0,17 (panneaux
extrudés)

Résistance à la
compression, en
N/mm2

40-50 (sapin)
43-49 (frêne)
58-72 (noyer)

pas de données

pas de données

pas de données

Résistance à la
traction, en N/mm2

80-90 (sapin)
130-160 (frêne)
100 (noyer)

pas de données

pas de données

pas de données

Réaction au feu

pas de données

B2 [3]

B2 [3]

B2 (panneaux de
particules
stratifiés);
B1 und A2
(panneaux de
particules à liant
ciment) [3]
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Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 2 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Bois

Matériaux de construction

Utilisation

Remarques
particulières /
Substances toxiques

certaines
poussières de
bois peuvent être
cancérogènes
[3], utiliser un
masque de
protection contre
les particules
fines lors de
l'émission de
poussières de
bois

certaines
poussières de
bois peuvent être
cancérogènes
[3], utiliser un
masque de
protection contre
les particules
fines lors de
l'émission de
poussières de
bois

utiliser un
masque de
protection contre
les particules
fines lors de
l'émission de
poussières de
bois

certaines
poussières de
bois peuvent être
cancérogènes
[3], utiliser un
masque de
protection contre
les particules
fines lors de
l'émission de
poussières de
bois

Domaine d'application

charpente,
ossatures pour
isolant en vrac

bois d'œuvre [3]

second-œuvre et
mobilier [3]

construction et
mobilier [3]

Durée de vie typique,
en années

100 (bois durs,
murs ou poteaux
extérieurs, murs,
cloisons ou
poteaux
intérieurs) [5]

pas de données

pas de données

pas de données

Entretien

dépendant du
traitement de
surface

dépendant du
traitement de
surface

-

-

Remarques
particulières [3] /
Substances toxiques

Emissions
potentielles de
substances
nocives
uniquement en
cas d'utilisation
de produits de
traitement du
bois

En fonction du
type de liant et du
mode de
fabrication,
dégagement de
formaldéhyde et
d’isocyanates

En fonction du
type de liant et du
mode de
fabrication,
dégagement de
formaldéhyde et
d’isocyanates

En fonction du
type de liant et du
mode de
fabrication,
dégagement de
formaldéhyde et
d’isocyanates 103

Climat intérieur

Bois non vitrifié:
+ respirant,
+ régule le taux
d’humidité
+ antistatique
Bois vitrifié :
- électrostatique,
- résistant à la
diffusion
- étanche à la
vapeur d’eau

- électrostatique,
- résistant à la
diffusion
- étanche à la
vapeur d’eau
(selon traitement)

- électrostatique,
- résistant à la
diffusion
- étanche à la
vapeur d’eau
(selon traitement)

- électrostatique,
- résistant à la
diffusion
- étanche à la
vapeur d’eau
(selon traitement)
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Des dégagements de formaldéhyde ont été mis en évidence à faibles concentrations dans certains cas ; les produits classés E1 sont
considérés comme ne dégageant pas de formaldéhyde
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Bois

Matériaux de construction

Fin de vie

Valorisation

réutilisation,
recyclage de bois
propres / non
traités panneaux
de particules
possible,
valorisation
énergétique

réutilisation,
valorisation
énergétique [3]

la réutilisation se
développe,
valorisation
énergétique [3]

la réutilisation se
développe,
valorisation
énergétique [3]

voir Comparatif n° 3 : Plafonds supendus - Plafonds fixés
voir Comparatif n° 2 : Planchers
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Bois

Matériaux de construction

Briques et blocs en terre cuite
Introduction
Les argiles sont extraites de carrières - il n'est pas rare de mélanger des argiles provenant de
carrières différentes -, broyées et malaxées avec des dégraissants et autres ajouts. Les substances
telles que sciure, cellulose ou billes de polystyrène permettent d'augmenter les propriétés isolantes
des tuiles en leur conférant une structure poreuse. Le façonnage se fait par étirage et pressage ou
par coupage. On produit des briques pleines, des briques perforées, des briques creuses et des
briques alvéolaires. Le séchage précède la cuisson. Celle-ci dure de 1 à 3 jours et s'effectue dans
un four tunnel à une température d'environ 1000 °C.
La composition des fumées produites dépend essentiellement de la teneur en chaux. La chaux fixe
le soufre et le fluor, mais augmente les émissions de CO2. 104
Check-list
 La production de poussières sur le chantier peut être supprimée en utilisant une scie à eau.
[3]
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [8]

argile, eau, cendres volantes, sable, chaux

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,27

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

2,58

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,22

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

0,64

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,04

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m3 105

432 (1600)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m3

4128 (1600)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.CO2
/ m3

352

Acidification, en g éq. SOx / m3

1024

Photosmog, en g éq. éthylène / m3

64

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [3]

1000 – 2200

104
Les émissions de substances nocives lors de la phase de construction respectivement lors de l’utilisation sont peu probables
(émissions potentielles de Benzène et de Styrène lors de la phase de production), car les substances poreuses sont totalement
consumées de par les hautes températures ainsi que la volatibilité des substances chimiques.
105

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Briques et blocs en terre cuite

Matériaux de construction

Conductivité thermique , en W/(mK)
[4]

0,3 (blocs perforés allégés) à 0,96 (briques
pleines)

Résistance à la compression, en N/mm2

pas de données

Résistance à la traction, en N/mm2

-

Réaction au feu [3]

A1

Remarques particulières /

-

Substances toxiques
Utilisation

Fin de vie

Domaine d'emploi [3]

murs et cloisons, sols

Durée de vie typique, en années [5]

90 (murs extérieurs non revêtus) – 120
(refends et cloisons)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Climat intérieur

+ respirant,
+ régule le taux d’humidité,
+ antistatique

Valorisation [8]

réutilisation de briques ou blocs intacts
possible, recyclage possible sous forme de
concassé ou de matière première d'appoint,
généralement élimination dans les
décharges pour déchets inertes
voir Comparatif n° 1 : Maçonnerie
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Briques et blocs en terre cuite

Matériaux de construction

Briques silico-calcaires
Introduction
Les briques silico-calcaires sont fabriquées à partir de sable siliceux et de chaux vive broyée.
Lorsqu'on mélange ces matériaux avec de l'eau, la chaux vive se transforme en chaux éteinte. Le
mélange obtenu, à la consistance de terre humide, est comprimé sous forme de briques dans des
presses. Les briques sont ensuite durcies en autoclave à la vapeur et à température élevée. Au
cours de l'étuvage, la chaux réagit avec la silice et l'humidité résiduelle du sable. Les cristaux qui se
forment ainsi assurent la liaison entre les grains de sable.[8]
Lien
http://www.kalksandstein.de
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

sable, eau, chaux, additions

Demande en énergie renouvelable,
en MJ/kg

pas de données

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/kg

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / kg

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / kg

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / kg

pas de données

Demande en énergie renouvelable,
en MJ/m3

pas de données

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/m3

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / m3

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / m3

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / m3

pas de données

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [41]

700 – 2000

Conductivité thermique, en W/(mK)

0,5 – 1,3 (masse volumique entre 700 et
2000 kg/m³)

[4]

2008 v 2.0

Résistance à la compression, en
N/mm2 [2]

4 – 28

Résistance à la traction, en N/mm2

-

Réaction au feu [3]

A1

Briques silico-calcaires

Matériaux de construction

Utilisation

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Domaine d'emploi [3]

murs, cloisons et doublages (intérieurs et
extérieurs)

Durée de vie typique, en années [5]

120 (refends, murs extérieurs porteurs
protégés par bardage, vêture ou vêtage)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

pas de données

Climat intérieur

+ respirant,
+ absorbeur d’odeurs,
+ régule le taux d’humidité,
+ désinfectant,
+ défavorable au développement de
moisissures (alcalinité),
+ antistatique

Fin de vie

Valorisation [3]

réutilisation possible (production de briques),
recyclage (décombres)
voir Comparatif n° 1 : Maçonnerie

2008 v 2.0

Briques silico-calcaires

Matériaux de construction

Carreaux et dalles céramiques
Introduction
Pour la fabrication des carreaux et dalles céramiques, on mélange les matières premières
inorganiques (plastiques et non plastiques) 106 avec de l'eau. Le pressage s'effectue dans des
moules à haute pression ; il est suivi de la cuisson / vitrification.[2]
Le choix des carreaux se fait selon des critères d'aspect, de résistance à la glissance, de résistance
à la rayure, de résistance chimique et de gélivité. On soulignera la durée de vie élevée, qui n'est
généralement pas limitée par l'aptitude à l'emploi. [3]
Check-list
 Dans la mesure du possible, réserver les carreaux émaillés brillants aux surfaces à faible
trafic, car l'usure leur fait perdre relativement rapidement leur brillance.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

Constituants [2]

silice, feldspaths, argile, kaolin, eau

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

13,98

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

1,01

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,76

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

2,92

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,14

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [4]

2 000 (céramique et pâte de verre)

Conductivité thermique , en W/(mK) [4]

1,2 (céramique et pâte de verre)

Réaction au feu

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

Emissions de poussières lors du
découpage

Domaine d'emploi [2]

sols intérieurs ou extérieurs

Durée de vie typique, en années [5]

60 (céramique)

Entretien

le remplacement de carreaux individuels
ne pose pas de problèmes

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

106
Certains carrelages peuvent, en raison des additifs colorants (pigments minéraux), avoir une radioactivité légèrement plus élevée
(des effets négatifs sur la santé, en particulier à des endroits d'occupation prolongée – au chevet du lit, p.ex. - ne peuvent donc être
exclus).
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Carreaux et dalles céramiques

Matériaux de construction

Climat intérieur

+ antistatique,
- resistant à la diffusion
- impression de froid au toucher

Fin de vie

Valorisation

en règle générale, déchets inertes,
les carreaux intacts peuvent être nettoyés
et réutilisés
voir Comparatif n° 12-2 : Revêtements de sol (partie II)
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Carreaux et dalles céramiques

Matériaux de construction

Chapes anhydrites
Introduction
Les chapes anhydrites sont des chapes autonivelantes dont le liant est du sulfate de calcium,
naturel ou produit industriellement. Les produits sont généralement livrés sur le chantier sous forme
de mélange prêt à gâcher, en sacs ou en silos, ou bien prêts à l'emploi, en camion-malaxeur. Il
suffit alors généralement d'ajouter de l'eau. Lorsque le stockage s'effectue en silos, le mortier peut
être acheminé via des tuyaux jusqu'au point d'application par pompage.[3]
Check-list
 Opter pour des mortiers prêts à l'emploi afin de réduire le bruit et les dégagements de
poussière sur le chantier.
 Renoncer à l'utilisation d'additifs synthétiques (émissions pendant la phase d'utilisation).
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

sulfate de calcium, granulats, eau, adjuvants

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [14]

0,17

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [14]

0,79

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [14]

0,02

Acidification, en kg éq. SOx / kg [14]

0,08

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [14]

0,00

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m3 107

357 (2100)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m3

1659 (2100)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m3

42

Acidification, en g éq. SOx / m3

168

Photosmog, en g éq. éthylène / m3

0,00

Lieu de production [19]

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [4]

2100

Conductivité thermique  en W/(mK) [4]

1,2

Réaction au feu [3]

A1

Remarques particulières /
Substances toxiques

effet corrosif du mélange sec (gants et
masque de protection)

107

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.

2008 v 2.0

Chapes anhydrites

Matériaux de construction

Utilisation

Domaine d'emploi [3]

utilisables comme chapes sous faibles
charges, chapes flottantes, chapes
désolidarisées, chapes rapportées
adhérentes

Durée de vie typique, en années [5]

30 (chapes flottantes), 50 (chapes
apparentes), 80 (chapes revêtues)

Entretien [3]

protéger de l'humidité

Remarques particulières /

-

Substances toxiques

Fin de vie

Climat intérieur

+ respirant
+ contrôle partiellement le taux d’humidité

Valorisation [3]

réutilisation difficile si la déconstruction ne
s'accompagne pas d'un tri sélectif,
théoriquement, recyclable dans le circuit du
sulfate de calcium
voir Comparatif n° 10 : Chapes
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Chapes anhydrites

Matériaux de construction

Chapes d'asphalte
Introduction
Le liant utilisé est un liant bitumineux108. Contrairement à ce qui se passe pour les chapes à base
de liants hydrauliques, les granulats minéraux utilisés doivent être secs, ce qui nécessite en règle
générale un séchage préalable. Le bitume et les constituants minéraux sont mélangés en centrale à
des températures de l'ordre de 210 à 250°C. L'asphalte coulé est en général transporté jusqu'au
chantier dans des camions malaxeurs chauffants. La mise en œuvre entraîne la formation de
vapeurs et d'aérosols susceptibles d'être ressentis comme une nuisance. [3]
Check-list
 Eviter si possible l’utilisation de chapes d’asphalte au bitume à l’intérieur
 Une bonne conception peut améliorer le taux de valorisation (utilisation de papier kraft
comme couche de désolidarisation). [3]
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3], [2]

bitume, granulats, ajouts

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [14]

0,18

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [14]

4,80

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [14]

0,06

Acidification, en g éq. SOx / kg [14]

0,46

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [14]

0,03

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m3 109

414 (2300)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m3

11040 (2300)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m3

138

Acidification, en g éq. SOx / m3

1058

Photosmog, en g éq. éthylène / m3

69

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [3]

2100 – 2500

Conductivité thermique , en W/(mK) [4]

0,90 (épaisseur > 0,15 m)

108
Ne pas confondre bitume et goudron. Le goudron, surtout le goudron de houille utilisé par le passé, est classé comme substance
dangereuse. On au pu démontrer qu'il présentait un risque pour la santé significativement supérieur.
109

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Chapes d'asphalte

Matériaux de construction

Utilisation

Fin de vie

Réaction au feu [3]

B1

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

dégagement d'odeurs important à la mise en
oeuvre ; les matériaux sur lesquels est
appliquée la chape doivent résister à des
températures de 240°C, HAP, COV (masque
de protection)

Domaine d'emploi [3]

utilisables comme chapes sous charges
faibles à importantes - chapes flottantes,
chapes désolidarisées, chapes rapportées
adhérentes -

Durée de vie typique, en années [5]

30 (chapes flottantes), 50 (chapes
apparentes), 80 (chapes revêtues)

Entretien

-

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

avec le temps, les constituants du bitume
sont relargués dans l'atmosphère, HAP

Climat intérieur

- résistant à la diffusion

Valorisation [3]

réutilisation difficile si la déconstruction ne
s'accompagne pas d'un tri sélectif ;
constitue un déchet inerte et peut être
réutilisé en construction routière
voir Comparatif n° 10 : Chapes
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Chapes d'asphalte

Matériaux de construction

Chaux
Introduction
La chaux vive (Ca0) est obtenue par calcination du calcaire (CaCO3). On fait la distinction entre
chaux aérienne110 et chaux hydraulique111. Pour la fabrication de la chaux, le calcaire est concassé,
broyé puis calciné. Avant d'être utilisée, la chaux vive doit être éteinte, c'est-à-dire qu'on doit lui
ajouter de l'eau pour la transformer en hydroxyde de calcium.
Fiche de données

Production

Constituants

Chaux aérienne

Chaux hydraulique

chaux vive, eau

Calcaire (Carbonate

de calcium-CaCO3)
Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,55

0,29

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/kg [13]

4,27

4,53

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2 0,77
/ kg [13]

0,83

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

0,73

1,29

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13] 0,13

0,04

Demande en énergie renouvelable, en 880 (1600)
MJ/m3 112

464 (1600)

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/m3

Mise en œuvre

6832 (1600)

7248 (1600)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2 1232
/ m3

1328

Acidification, en g éq. SOx / m3

1168

2064

Photosmog, en g éq. éthylène / m3

208

64

Lieu de production

Grande Région

Grande Région

Remarques particulières

milieu fortement
dégagement de
alcalin, dégagement de poussières [8]
poussières [8]

Masse volumique en kg/m³ [3]

1460 – 1740

1460 – 1740

Conductivité thermique , en W/(mK)

pas de données

pas de données

Réaction au feu [3]

A1

A1

110
La chaux aérienne est une chaux éteinte ; plus elle est pure (chaux grasse), plus elle réagit vivement et plus le foisonnement est
important. La demande en eau de la chaux aérienne est élevée, donnant un mortier particulièrement maniable, qui durcit uniquement
par absorption du CO2 de l'air. [3]
111

La demande en eau des chaux hydrauliques est inférieure à celle des chaux aériennes et leur maniabilité est moins bonne. Les chaux
hydrauliques durcies peuvent être immergées. [3]

112

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Chaux
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Utilisation

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

-

Domaine d'emploi [3]

mortier, enduit, briques mortier, enduit,
silico-calcaires
briques silicocalcaires

Durée de vie typique, en années

pas de données

pas de données

Entretien

-

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

-

Climat intérieur

Fin de vie

2008 v 2.0

Valorisation

milieu fortement
alcalin

+ respirant,

+ respirant,

+ absorbeur
d’odeurs,
+ contrôle l‘humidité,
+ désinfectant,
+ défavorable au
développement de
moisissures (alcalinité)
+ antistatique

+ absorbeur
d’odeurs,
+ contrôle l‘humidité,
+ désinfectant,
+ défavorable au
développement de
moisissures (alcalinité)
+ antistatique

déchet inerte
valorisable

déchet inerte
valorisable

Chaux

Matériaux de construction

Chlorure de polyvinyle / Polychlorure de vinyle (PVC)
Introduction
Le PVC (chlorure de polyvinyle ou polychlorure de vinyle) est une matière plastique de masse.
Fabriqué par polymérisation de chlorure de vinyle, thermoplastique, il est constitué en grande
partie d'atomes de chlore. Si nécessaire, le PVC peut être rendu stable aux UV et aux intempéries
par ajout d'agents stabilisants. Pur, le PVC est dur et relativement fragile ; il devient souple par
l'ajout de plastifiants (jusqu'à 50 %). La transformation des granulés de PVC en produit fini se fait
généralement dans des petites usines de transformation.
La production des produits de base fait appel à des synthèses chimiques et met en jeu diverses
substances dangereuses, dont certaines sont des cancérogènes avérés. [3]
Check-list
 Préferer les fixations mécaniques aux collages éventuels.
 Veiller à l'utilisation de produits de grande qualité, car les émissions en dépendent
fortement. Se renseigner auprès des fabricants. Sinon, l'émission de substances
cancérogènes pendant la phase d'utilisation ne peut être totalement exclue.
 La valorisation énergétique posant problème, le recyclage est particulièrement important.
Fiche de données
Production

Constituants [3]

éthylène, chlore, additifs (stabilisants antiUV, plastifiants, agents ignifuges)

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13] 113

1,15

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

56,66

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13] 113

2,12

Acidification, en g éq. SOx / kg [13] 113

16,74

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,56

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m 114

1,97 (1,71)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m

96,89 (1,71)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/m

3,63

Acidification, en g éq. SOx / m

28,63

Photosmog, en g éq. éthylène / m

0,96

Lieu de production

pas de données

113

113

Données relatives au PVC suspension

114

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse en kg/m pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont également été
utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog. On a supposé ici un diamètre DN 125
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Mise en œuvre

Utilisation

Fin de vie

Remarques particulières [3]

émissions de COV possibles

Masse volumique en kg/m³ 115

1200 – 1400

Conductivité thermique , en W/(mK) 116

0,14 – 0,16

Réaction au feu

pas de données

Remarques particulières /
Substances toxiques

Phthalates, chlorures de vinyle, COV

Domaine d'emploi

selon la transformation : canalisations,
membranes, revêtements de sol

Durée de vie typique, en années [5]

35 (assainissement)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

émissions de plastifiants (phthalates) et de
COV possibles [3], chlorure de vinyle,
éventuellement formaldéhyde, HAP ou
isocyanates émanant de la colle ou du
traitement de surface

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d’eau,
- électrostatique

Valorisation [3]

recyclage possible

117

, valorisation
énergétique en UIOM118 limitée
quantitativement
voir Comparatif n° 7 : Canalisations

115

PVC pur

116

PVC pur

117

Le PVC recyclé est pour l'instant plus cher que le PVC neuf, d'où un faible retour des produits usagés.

118

usine d'incinération des ordures ménagères
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Ciment Portland
Introduction
Le ciment est fabriqué à partir du carbonate de calcium, de la silice, de l'alumine et de l'oxyde de
fer contenus dans des roches 119 extraites de carrières proches des cimenteries. Ces minéraux
subissent une cuisson à température élevée120, le plus souvent dans un four rotatif. Le produit de la
cuisson est ensuite broyé. Dans les cimenteries, le combustible et les matières premières sont
généralement remplacés, pour partie, par divers déchets121.
Les matériaux sont oncassés, on mélange les composants, on les broye et sèche (broyeur à boulets
en acier ou broyeur à meules en acier), on les homogénéise du cru, et on les cuit pour former le
clinker. Le ciment est fabriqué à partir du carbonate de calcium, de la silice, de l'alumine et de
l'oxyde de fer contenus dans des roches extraites de carrières proches des cimenteries. Après
concassage puis broyage (broyeurs à boulets ou à meules en acier) et homogénéisation du cru
ainsi obtenu, ce dernier subit une cuisson à température élevée (1 200 à 1 450 °C), le plus
souvent dans un four rotatif. Le produit de la cuisson, qui se présente sous forme de granules, est
appelé clinker. Le clinker est mélangé avec du gypse et/ou de l'anhydrite pour la régulation de la
vitesse de prise et avec d'autres constituants principaux ou secondaires en fonction du type de
ciment souhaité (teneur en sulfates : 3,5 - 4,0 %). Le mélange subit un broyage qui assure en
même temps une meilleure homogénéisation.[3] Le document TRGS 613 (Technische Regeln für
Schadstoffe122) autorise uniquement les ciments pauvres en chromates. 123
Check-list
 L’application d’additifs nocifs doit être minimisée
Fiche de données
Production

Constituants [8], [3]

clinker (carbonate de calcium, silice,
alumine et oxyde de fer), sulfate de
calcium, constituants secondaires (cru,
fines de dépoussiérage), argile, calcaire
marneux [3]

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,28

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

3,50

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,83

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

1,30

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,04

119

Principalement du calcaire et de la marne

120

1 200 -1 450°C

121
Au Luxembourg, on utilise les vieux pneus déchiquetés comme combustible, et des gâteaux de filtration contenant de l'argile et du fer
comme matières premières.
122

Règles techniques relatives aux substances dangereuses établies par le "Ausschuss für Gefahrstoffe" allemand

123

Le ciment Portland a un niveau de radioactivité réduit par rapport aux autres ciments (ciment portland-acier, ciment de haut
fourneau ou ciment "Trass")
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Mise en œuvre

Utilisation

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m3 124

392 (1400)

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m3

4900 (1400)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.CO2
/ m3

1162

Acidification, en g éq. SOx / m3

1820

Photosmog, en g éq. éthylène / m3

56

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières

La production luxembourgeoise utilise en
partie des vieux pneus comme source
d'énergie alternative

Masse volumique en kg/m³ [3]

900 – 1900 (masse volumique apparente)

Conductivité thermique , en W/(mK)

-

Réaction au feu [3]

A1

Remarques particulières /
Substances toxiques

le caractère alcalin du produit peut
entraîner des irritations [3] éviter le contact
avec les yeux et la peau (dermite de
contact allergique due aux chromates,
"Maurerkrätze")

Domaine d'emploi [3]

constituant du béton, des enduits, des
chapes, stabilisation des sols, corps de
chaussée

Durée de vie typique, en années [5]

40 (enduits extérieurs), 25 (enduits au
ciment pour couronnements de murs et
acrotères, appuis de fenêtres)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Climat intérieur

+ antistatique
- en grande partie résistant à la diffusion,
- étanche à l’eau,
- durée importante de séchage

Fin de vie

Valorisation [3]

déchet inerte recyclable (recyclage)

124

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Colles cellulosiques et amylacées
Introduction
Les colles cellulosiques et amylacées sont constituées de farine, d'amidon ou d'éthers de cellulose
organiques, mis à gonfler dans de l'eau. Les éthers de cellulose sont obtenus par éthérification de
la cellulose (matière première naturelle); ils sont hydrosolubles. [3]
La prise de ces colles, qui durcissent à froid, est de nature physique. Leur utilisation est cantonnée,
dans la construction, au collage des papiers peints perméables à la vapeur d'eau.
Si l'on doit coller des papiers peints lourds, on utilise généralement des colles cellulosiques
renforcées par des résines synthétiques.
Check-list
 renoncer à l'utilisation d'agents conservateurs (p.ex. formaldéhyde) dans les colles
 Renoncer à l'utilisation de colles spéciales contenant des fongicides
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

liants (blancs d'œufs, cellulose, petites
quantités de résines synthétiques), eau

Demande en énergie, en MJ/kg 125
[3]

3–8

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / kg

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / kg

pas de données

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

-

Remarques particulières /

-

Substances toxiques
Utilisation

Fin de vie

Domaine d'emploi [3]

pour la fixation des papiers peints

Durée de vie typique, en années

-

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Climat intérieur

-

Valorisation

voir Comparatif n° 13 : Colles

125

Estimation grossière de la consommation d'énergie primaire

2008 v 2.0

Colles cellulosiques et amylacées

Matériaux de construction

Colles en dispersion
Introduction
Les colles en dispersion sont des colles dans lesquelles le liant (résine synthétique) est dispersé
dans de l'eau. En plus de l'eau, ces colles contiennent entre 0 et 10 % de solvants organiques. Les
liants peuvent être des résines synthétiques ou des résines naturelles. Les plus utilisées sont les
polyacrylates, le polystyrène, l'acétate de polyvinyle (PVA) et les caoutchoucs (styrène-butadiène,
par exemple). Il s'agit en principe des mêmes liants que ceux utilisés dans les colles solvantées. [3]
Les colles en dispersion font leur prise physiquement, par évaporation de l'eau, durcissent à froid et
sont thermoplastiques. Ce sont des produits monocomposants qui s'appliquent comme les colles
courantes ou bien sur deux faces, comme les colles-contact, ces dernières durcissant sous pression
par contact des deux couches.
Check-list
 Utiliser des colles sans solvant organique ou pauvres en solvant organique (< 5%) [3]
 Préférer les colles à dispersion contenant de l'acétate de polyvinyle, comme celles-ci
n'émettent pas de substances nocives lors du sèchage après l'application et ne contiennent
pas de formaldéhyde.
Fiche de données
Production

Constituants [3]

résines naturelles ou résines synthétiques,
charges minérales (fines minérales, oxyde de
titane), eau, adjuvants (plastifants,
stabilisants, antioxydants, épaississants),
solvants

Demande en énergie, en MJ/kg [3]126

30 – 50

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / kg

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / kg

pas de données

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

émissions possibles en fonction de la résine
utilisée (résines synthétiques)

Mise en œuvre

Remarques particulières /
Substances toxiques

COV, éthers de glycol, isothiazolinones et
formaldéhyde (conservateurs), restes de
monomères, plastifiants

Utilisation

Domaine d'emploi [3]

colles pour : revêtements de sols,
revêtements muraux spéciaux, isolants, bois,
pierre, panneaux de fibragglo et céramiques
murales

Durée de vie typique, en années

-

Entretien [3]

ne résistent pas à une humidité excessive

126

Estimation grossière de la consommation d'énergie primaire
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Fin de vie

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

émissions possibles de plastifiants et de
solvants, éthers de glycol, isothiazolinones et
formaldéhyde (conservateurs), restes de
monomères, plastifiants et fongicides

Climat intérieur

- resistant à la diffusion,
- étanche à l’eau,
- électrostatique

Valorisation

voir Comparatif n° 13 : Colles
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Colles époxydes
Introduction
Les colles époxydes, constituées d'une résine et d'un durcisseur, appartiennent à la famille des
colles réactives. Les propriétés rhéologiques du système résine-durcisseur peuvent être modifiées
chimiquement de manière ciblée, de sorte qu'en règle générale, la quantité de solvant nécessaire
est relativement faible. Des charges, à base d'aluminium, sont fréquemment utilisées pour ajuster
la viscosité. [3]
Les colles époxydes sont des colles à deux composants qui font leur prise par réaction chimique et
durcissent à froid. Le durcissement s'accompagne d'une réaction des groupes époxydes de sorte
que ceux-ci ne sont plus présents dans le film de colle durci.
Check-list
 Des émissions accrues peuvent se produire dans le cas d'une mise en œuvre non conforme.
 Dans la mesure du possible, n'utiliser que des produits sans solvants.
Fiche de données
Production

Constituants [3]

résine synthétique, solvants, durcisseurs,
charges minérales, adjuvants (solvants
réactifs, polymères comme agents
flexibilisants)

Demande en énergie, en MJ/kg 127 [3]

95 – 115

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / kg

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / kg

pas de données

Lieu de production

Europe

Remarques particulières [3]

émissions possibles en fonction des
constituants (benzène, chlore,
épichlorhydrine)

Mise en œuvre

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

observer impérativement les spécifications en
matière d'hygiène industrielle, COV, éthers
de glycol, isothiazolinones et formaldéhyde
(conservateurs), restes de monomères,
plastifiants

Utilisation

Domaine d'emploi [3]

applications particulières

Durée de vie typique, en années

-

Entretien [3]

décollage difficile, le subjectile doit être
enduit et poncé

Remarques particulières /
Substances toxiques

émissions possibles de plastifiants et de
solvants, éthers de glycol, isothiazolinones et
formaldéhyde, restes de monomères,
plastifiants

127

Estimation grossière de la consommation d'énergie primaire.
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Fin de vie

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d‘eau,
- électrostatique

Valorisation

voir Comparatif n° 13 : Colles
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Colles polyuréthanes
Introduction
Les colles polyuréthanes sont constituées d'isocyanates et de polyols. Elles appartiennent à la
famille des colles réactives. Par modification chimique, la consistence des composants peut être
ajustée de telle sorte qu'en règle générale, les quantités de solvant nécessaire sont faibles. Les
colles polyuréthanes peuvent être modifiées de manière ciblée par des adjuvants et des additifs.
Les charges servent à ajuster la viscosité. [3]
Les colles PUR sont à prise chimique et durcissent à froid. Elles sont disponibles sur le marché à la
fois en monocomposants et en bicomposants.
Check-list
 Privilégier les colles en dispersion ; l'utilisation de PUR n'est nécessaire que pour des
éléments de parquet de grandes dimensions, les revêtements en planches, les parquets en
hêtre, érable ou bois exotique ou dans le cas de sols stratifiés.
 Des émissions accrues peuvent se produire dans le cas d'une mise en œuvre non-conforme.
 Dans la mesure du possible, n'utiliser que des produits sans solvants. [3]
 Les colles à base de polyuréthane sont à éviter à l’intérieur
Fiche de données
Production

Constituants

résine synthétique, durcisseurs, solvants,
charges minérales, adjuvants (plastifiants,
stabilisants, catalyseurs, agents d'étalement)

Demande en énergie, en MJ/kg [3] 128

60 – 80

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / kg

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / kg

pas de données

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

émissions possibles en fonction des
constituants

Mise en œuvre

Remarques particulières /
Substances toxiques

observer impérativement les consignes en
matière de sécurité au travail [3],
isocyanates , (solvants)

Utilisation

Domaine d'emploi [3]

colles pour revêtements de sols
ne peuvent être utilisées pour les
revêtements en polyoléfines, liège,
aiguilletés, coco et sisal, collage hydrofuge

Durée de vie typique, en années

-

Entretien [3]

décollage difficile, le subjectile doit être
enduit et poncé

128

Estimation grossière de la consommation d'énergie primaire.
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Fin de vie

Remarques particulières /
Substances toxiques

émissions possibles de plastifiants et de
solvants ; [3], isocyanates (2K > 1K)

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d‘eau,
- électrostatique

Valorisation

voir Comparatif n° 13 : Colles
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Colles solvantées
Introduction
Les colles solvantées sont constituées d'une résine synthétique (polymère), plus rarement d'une
résine naturelle, en solution dans un solvant organique. Les résines utilisées sont très variées et les
combinaisons innombrables. Les principales sont les polymères d'acétate de vinyle, de propionate
de vinyle, les polymères et copolymères acryliques ainsi que les caoutchouc naturels ou
synthétiques. Les solvants utilisés sont l'essence, les cétones, les esters ou les composés
aromatiques. La teneur en solvant est comprise entre 30 et 85 % pour les produits courants du
marché. Les liants des colles solvantées sont identiques ou analogues à ceux des colles en
dispersion. [3]
Check-list
 Les colles solvantées sont nécessaires dans certains cas seulement : pose de panneaux de
parquet de grand format ; revêtements en planches ; certaines sortes de bois (bois
exotiques et hêtre) ; pavés de bois ; parquets ; dans le cas de chapes en asphalte coulé,
en plâtre ou en anhydrite ; pour la pose de profils en PVC ou en caoutchouc, pour la
pose sur des supports avec une forme particulière, comme les escaliers ainsi que dans
d'autres cas particulier - pose de carrelages inégaux, par exemple.
 Lorsqu'on est contraint d'utiliser des colles solvantées, utiliser uniquement des produits ne
présentant pas de danger particulier pour la santé. [3]
 Bien chauffer et aérer les locaux après l'application de la colle, de manière à favoriser
l’évaporation complète des solvants volatiles (COV)
Fiche de données
Production

Constituants [3]

résines naturelles ou résines synthétiques,
solvants, charges minérales, adjuvants
(plastifants, stabilisants, antioxydants,
épaississants)

Demande en énergie, en MJ/kg 129 [3]

50 – 70

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / kg

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / kg

pas de données

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

émissions de solvants

Mise en œuvre

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

observer impérativement les spécifications en
matière d'hygiène industrielle, COV,
plastifiants

Utilisation

Domaine d'emploi [3]

colles pour revêtements de sol, ne peuvent être
utilisées pour les revêtements en polyoléfines

Durée de vie typique, en années

-

129

Estimation grossière de la consommation d'énergie primaire
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Fin de vie

Entretien [3]

décollage difficile, le support doit être enduit et
poncé

Remarques particulières /
Substances toxiques

solvants (les solvants peuvent diffuser
durablem au travers du revêtement de sol),
émissions possibles de plastifiants [3]
éventuellement restes de monomères

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d‘eau,
- électrostatique

Valorisation

voir Comparatif n° 13 : Colles
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Coton
Introduction
Le coton est un matériau isolant organique naturel de la famille des isolants fibreux végétaux. La
fabrication consiste à transformer les faisceaux de fibres de coton en voiles fins que l'on superpose
pour former des matelas de différentes épaisseurs.
Le coton est généralement traité au moyen de produits ignifuges (sels de bore).
Check-list

Tenir compte des résidus de pesticides (provenant du traitement anti-insectes des champs)
(verursacht durch Schädlingsbekämpfungsmittel auf den Feldern).


Lors de la fabrication, prendre les mesures de protection adéquates contre les poussières
dangereuses dégagées par le coton brut. [3]



Eviter le coton "renforcé" (DE "faserveredelt") (amélioration chimique par l'utilisation de
crésol, butyle de glycol, alkyle de sulfate)



Eviter l'utilisation de coton imprégné de biocides ou de fongicides (produits antimites)

Fiche de données
Production

Constituants [3]

coton, agents ignifuges

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

18,70

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

1,19

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

-1,59

Acidification, en kg éq. SOx / kg [13]

0,37

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,02

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 130

75 (4)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

5 (4)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

-6,36

Acidification, en g éq. SOx / m2

1,48

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

0,08

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 131

159 (0,04; 21,25)

130

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 10 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Mise en œuvre

Utilisation

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

10 (0,04; 21,25)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

-13,52

Acidification, en g éq. SOx / m2

3,15

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

0,17

Lieu de production

matière première produite surtout en Asie

Remarques particulières [3]

la matière première peut avoir été traitée
avec des pesticides

Masse volumique en kg/m³ [3]

20 – 60

Conductivité thermique  en W/(mK) [4]

0,035 – 0,050

Réaction au feu [3]

B1, B2 (avec ignifuge)

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

des mesures de protection doivent être prises
dans le cas du soufflage de flocons, éviter
les émissions de fibres et de poussières lors
de la découpe

Domaine d'emploi [3]

isolation des toitures inclinées, murs à
ossature bois, planchers, les flocons peuvent
être installés manuellement ou soufflés dans
les vides

Durée de vie typique, en années [5]

30

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

dans le cas de laine imprégnée:
potentiellement contaminé par des biocides,
lors de l'amélioration du matériau,
éventuellement contaminé par des glycols
ou des crésols

Climat intérieur

+ respirant,
+ régule le taux d’humidité,
+ antistatique,
- éviter l'humidité (humidité restante de la
phase de construction, humidité de
condensation, etc.), car sensible aux
moisissures

Fin de vie

Valorisation [3]

matériau propre théoriquement réutilisable
comme isolant, valorisation énergétique
possible
voir Comparatif n° 8-2 : Isolants (II.B.2.2)

131
Les valeurs entre parenthèses (conductivité thermique en W/(m*K) et épaisseur en cm) sont celles pour lesquelles le calcul a été
effectué. On a supposé un coefficient de transmission thermique de 0,2 W/m2*K. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul
du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Cuivre
Introduction
Le cuivre est présent dans l'écorce terrestre. Après extraction, concassage puis broyage du minerai,
il est séparé des boues par flottation (ajout d'eau et de produits chimiques).
Après grillage, fusion dans un four à réverbère puis oxydation à l'air, on obtient du cuivre brut
(blister) titrant 97 à 99 % de cuivre pur. Le métal est ensuite affiné, permettant d'obtenir une pureté
de 99,5-99,9 %. Le cuivre est généralement laminé et transformé en tôles et bandes minces.
Exposée à l'air, la surface du cuivre se couvre relativement rapidement d'une mince couche
d'oxydes protectrice. L'oxyde de cuivre brun formé par réaction avec l'oxygène de l'air se transforme
en une patine verte sous l'action du dioxyde de carbone et de l'humidité 132 . Cette couche est
souvent considérée comme une couche de protection anti-corrosion ; en fait, elle ne fait que
ralentir la corrosion sans l'empêcher totalement.
La consommation d'énergie lors du recyclage du cuivre est de 60 à 65 % inférieure à celle de la
production primaire.
L'eau de pluie peut lessiver les ions de cuivre. Ceux-ci ont un impact négatif sur le milieu
aquatique. Il peut être empêché par l'utilisation de filtres, l'évacuation des premières eaux de pluie
ou l'application d'un revêtement anticorrosion.
Check-list
 Préferer les fixations mécaniques aux collages éventuels.
 Préférer les éléments en cuivre recyclé (information du fabricant).
 Respecter l'isolation thermique nécessaire lorsqu'on utilise des métaux conducteurs de la
chaleur.
 Eviter les ponts thermiques.
 Empêcher autant que faire se peut l'introduction de cuivre dans les milieux aquatiques.
 Dans le cas des couvertures métalliques, être attentif au risque de corrosion
électrochimique des métaux (aluminium/cuivre, cuivre/zinc-titane, cuivre / acier
galvanisé) ; au besoin, utiliser d'autres matériaux.
Fiche de données
Production

132

Constituants

cuivre

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

6,09

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

27,19

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

1,70

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

121,70

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

5,13

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 133

59,62 (9,79)

Cette patine verte ne doit pas être confondue avec l'acétate de cuivre (toxique) qui ne se forme qu'au contact avec l'acide acétique.

133

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique, en kg/m2, pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Mise en œuvre

Utilisation

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2

266,19 (9,79)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

16,64

Acidification, en g éq. SOx / m2

1191,44

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

50,22

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m 134

3,59 (0,59)

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m

16,04 (0,59)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/m

1,00

Acidification, en g éq. SOx / m

71,80

Photosmog, en g éq. éthylène / m

3,03

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [3]

8900

Conductivité thermique, en W/(mK) [4]

380

Résistance à la compression, en N/mm2

pas de données

Réaction au feu [3]

A

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

attention au risque de brûlures chimiques lors
du brasage, émissions potentielles provenant
de la colle

Domaine d'emploi [3]

habillage de façade et couverture, tuyaux

Durée de vie typique, en années [5]

50 (couvertures - non porteuses)
50 (habillages de façades - non porteurs)

Entretien [3]

formation d'une patine (couche d'oxydes verte)
sous l'effet de l'oxygène, du gaz carbonique et
de l'humidité

Remarques particulières /
Substances toxiques

lessivage du cuivre par la pluie [3]

134
Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse en kg/m pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont également été
utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog. On a supposé ici un diamètre de ¾".
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Fin de vie

Climat intérieur

+ protection contre les champs
électromagnétiques à hautes fréquences
(antennes GSM),
- résistant à la diffusion,
- conducteur électrique, peut transmettre des
champs électriques provenant des prises,
interrupteurs et câbles

Valorisation [3]

recyclage (élaboration de cuivre)
voir Comparatif n° 4-2 : Couverture en grands éléments
voir Comparatif n° 7 : Canalisations

2008 v 2.0

Cuivre

Matériaux de construction

Enduits à la chaux
Introduction
Le liant des enduits à la chaux est, comme le nom l'indique, de la chaux de construction. Les
constituants, dosés et mélangés, sont livrés en sacs ou en silos sur le chantier. Après durcissement,
les enduits à la chaux sont résistants aux intempéries. Ils peuvent être utilisés à l'intérieur comme à
l'extérieur. Pour leur conférer des propriétés hydrofuges, il faut leur ajouter des résines synthétiques
(à l’extérieur). [3]
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

chaux, granulats naturels (sable etc), eau,
additions

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [14]

0,25

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [14]

1,56

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [14]

0,15

Acidification, en g éq. SOx / kg [14]

0,20

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [14]

0,02

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 135

9,00 (36)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

56,16

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

5,40

Acidification, en g éq. SOx / m2

7,20

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

0,72

Lieu de production [19]

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [3]

1800

Conductivité thermique , en W/(mK)
[4]

0,87

Réaction au feu [3]

A1

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

à la préparation, respecter les règles en
matière de protection de la santé : prendre
les mesures nécessaires afin d'éviter les
risques de brûlures par contact cutané avec
le milieu fortement alcalin

135

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 2 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Utilisation

Domaine d'emploi [3]

murs intérieurs, cloisons, planchers, enduits
extérieurs si chaux hydraulique

Durée de vie typique, en années

pas de données

Entretien

-

Remarques particulières/
Substances toxiques

-

Climat intérieur

+ respirant,
+absorbeur d’odeurs,
+ régule le taux d’humidité,
+ désinfectant,
+ défavorable au développement de
moisissures (alcalinité),
+ antistatique

Fin de vie

Valorisation [3]

utilisable comme remblais
voir Comparatif n° 9 : Enduits

2008 v 2.0

Enduits à la chaux

Matériaux de construction

Enduits bâtards
Introduction
Les liants utilisés pour ces mortiers sont la chaux et le ciment. Les constituants, dosés et mélangés,
sont livrés en sacs ou en silos sur le chantier. [3]
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

Constituants [3]

chaux, ciment, granulats naturels (sable
etc), eau, adjuvants

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [14]

0,26

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [14]

1,72

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [14]

0,20

Acidification, en g éq. SOx / kg [14]

0,29

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [14]

0,02

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 136

9,36 (36)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

61,92

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

7,20

Acidification, en g éq. SOx / m2

10,44

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

0,72

Lieu de production [19]

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [3]

1800

Conductivité thermique , en W/(mK) [4]

0,87

Réaction au feu [3]

A1

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

à la préparation, respecter les règles en
matière de protection de la santé :
prendre les mesures nécessaires afin
d'éviter les risques de brûlures par contact
cutané avec le milieu fortement alcalin et
une dermite de contact allergique due aux
chromates, "Maurerkrätze"

Domaine d'emploi [3]

enduits extérieurs, enduits intérieurs

136

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 2 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Durée de vie typique, en années [5]

40 (enduits extérieurs)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

Faire attention aux additifs du ciment

Climat intérieur

Dépend du taux de calcaire:
+ respirant relatif,
+ contrôle relatif du taux d’humidité,
+ antistatique
Dépend de la teneur en ciment:
- diffusion réduite,
- régulation d’humidité médiocre

Fin de vie

Valorisation [3]

utilisable comme remblais
voir Comparatif n° 9 : Enduits
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Enduit de glaise
Introduction
Les enduits de glaise sont constitués de glaise enrichie avec des particules (limon, sable)
respectivement des fibres fines (paille). La glaise (argile sableuse) est le liant, le limon et le sable
des matériaux de remplissage. Les enduits de glaise sont utilisés sur les surfaces internes de murs et
de plafonds, respectivement sur des surfaces externes protégées contre la pluie. Les enduits de
glaise se lient mécaniquement avec la surface recouverte, de plus les fibres impliquent une
propriété renforçante, réduisant ainsi le risque de formation de fissure suite à l’application et au
sèchage.
Les enduits de glaise ont un effet régulateur sur le degré d’humidité interne. Ils peuvent rapidement
absorber une partie de l’humidité excessive et selon besoin à nouveau l’émettre. Leur propriété
permettant de stocker l’énergie thermique en fait un matériau particulièrement apprécié dans la
construction de maisons passives.
Car l’argile ne réagit pas avec de l’eau, celle-ci peut être commandée en grande quantité
(réduisant ainsi les coûts) et être stockée sur une longue période avant son utilisation.
Check-list
 De par les constituants naturels, la couleur de l’enduit peut fortement varier.
 Protéger l’argile de la pluie et du gel lors du stockage.
 Eviter l’ajout de quantités trop importantes d’eau lors de l’application pour éviter la
formation de fissures lors du sèchage.
 Dans le cas de sous-couches "respirantes" (enduits calcaires, enduits de plâtre, enduits de
glaise), éviter les couches de fond, de manière à conserver l'effet de respiration,
respectivement les propriétés de régulation de l'humidité du matériau.
 Peindre l'enduit uniquement avec des peintures respirantes, p.ex. peintures de glaise (sans
couche de fond), de façon à conserver les effets positifs de l'enduit sur le climat intérieur.
Liens
http://www.dachverband-lehm.de/
Fiche de données
Production

Constituants [42]

argile, constituants naturels (sable, etc.),
eau, additifs

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,06

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

0,46

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,02

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

0,07

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,00

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 137

2,04 (34)

137

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 2 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Mise en œuvre

Utilisation

Fin de vie

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg

15,64 (34)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

0,68

Acidification, en g éq. SOx / m2

2,38

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

0,00

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Masse volumique en kg/m³ [36]

1500 (graineux) – 1700 (fin)

Conductivité thermique , en W/(mK)
[36]

0,65 (graineux) – 0,70 (fin)

Réaction au feu [35]

B1

Remarques particulières /
Substances toxiques

Les enduits de glaise se lient mécaniquement
avec la surface recouverte. Leur application
doit être vérifiée dans le cas de constructions
en bois respectivement revètement de
radiateurs muraux (résistance aux forces de
traction et de déformation réduite) [11]

Domaine d'emploi [11]

Enduit de surface ou de soutien, également
applicable pour des constructions existantes
rénovées ayant encore des traces d’humidité
(longues périodes de séchage ainsi évitées),
enduit intérieur (sauf en cas de risque
d’éclaboussures), applicable sur presque
toutes surfaces (sauf plâtre),
enduits extérieurs (protéger contre la pluie et
le gel)

Durée de vie typique, en années [36]

30

Entretien [11]

La réparation de fissures est relativement
simple. La couleur d’enduits colorés peut
être rafraichie par un nettoyage humide.

Remarques particulières

-

Climat intérieur

+ respirant,
+ absorbe les odeurs,
+ régule le taux d’humidité,
+ antistatique

Valorisation [3]

Réutilisable après ajout d’eau
voir Comparatif n° 9 : Enduits
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Enduit de plâtre
Introduction
Le liant d’un enduit de plâtre est le plâtre (soit naturel, soit chimique issu de la désulfuration des
fumées). Les matières premières sont dosées, mélangées puis mises à disposition en big-bags ou
en silo. Les enduits de plâtre ne sont pas résistants aux conditions extérieures et sont ainsi utilisés à
l’intérieur dans des locaux à humidité normale, respectivement sur des surfaces protégées contre
l’humidité. [3]
Check-list
 Utiliser des plâtres naturels ou issus de systèmes de désulfuration, éviter les plâtres
chimiques (radioactivité potentiellement élevée, métaux lourds).
 Dans le cas de sous-couches "respirantes" (enduits calcaires, enduits de plâtre, enduits de
glaise), éviter les couches de fond, de manière à conserver l'effet de respiration,
respectivement les propriétés de régulation de l'humidité du matériau.
 Peindre l'enduit uniquement avec des peintures respirantes, p.ex. peintures de glaise (sans
couche de fond), de façon à conserver les effets positifs de l'enduit sur le climat intérieur.
Lien
www.gips.de
Fiche de données
Production

Constituants [3]

gypse, produits naturels (sable, etc.) eau,
additifs

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,23

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

1,49

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,08

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

0,23

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,00

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 138

5,98 (26)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

38,74 (26)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

2,08

Acidification, en g éq. SOx / m2

5,98

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

0,00

Lieu de production

Europe

138

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 2 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Mise en œuvre

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [3]

1300

Conductivité thermique , en W/(mK)
[4]

0,60

Réaction au feu [3]

A1

Remarques particulières /

-

Substances toxiques
Utilisation

Fin de vie

Domaine d'emploi [3]

Enduit interne pour murs et plafonds (à
éviter dans les locaux humides)

Durée de vie typique, en années

pas de données

Entretien

-

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

Les enduits de plâtre ne sont pas résistant à
l’humidité, ils ont un effet régulateur sur le
climat interne, la surface de l’enduit est
ressentie comme chaude

Climat intérieur

+ respirant,
+ contrôle partiellement le taux d'humidité,
+ antistatique

Valorisation [3]

pas de possibilités de valorisation
voir Comparatif n° 9 : Enduits
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Enduits en mortier de ciment / Mortier en ciment / Chapes en mortier de ciment
Introduction
Les enduits ou les chapes en mortier de ciment sont constitués par le mélange de ciment, d'eau, de
granulats et, le cas échéant, d'adjuvants. Les constituants, dosés et mélangés, sont livrés en sacs
ou en silos sur le chantier.[3] Ils peuvent être préparés en usine ou sur le chantier. [3]
Check-list
 Opter pour des mortiers prêts à l'emploi afin de réduire le bruit et les dégagements de
poussière sur le chantier. [3]
 Utiliser pour le gâchage les eaux de lavage et les les eaux issues de la production du
mortier. [3]
 Dans le cas de la réalisation de granito, procéder au ponçage humide afin de limiter au
maximum les dégagements de poussière.
 L’application d’additifs nocifs doit être minimisée
 Favoriser le ciment Portland aux autres ciments (ciment portland-acier, ciment de haut
fourneau ou ciment "Trass") de par son niveau de radioactivité réduit.
Fiche de données
Production

Constituants [8]

gravier, sable, ciment Portland, eau

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,24

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

1,28

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,20

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

0,36

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,01

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 139

9,60 (40)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

51,20 (40)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

8

Acidification, en g éq. SOx / m2

14,40

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

0,40

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m3 140

480 (2000)

139

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 2 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.

140

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Enduits en mortier de ciment / Mortier en ciment / Chapes en mortier de ciment

Matériaux de construction

Mise en œuvre

Utilisation

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m3

2560 (2000)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m3

400

Acidification, en g éq. SOx / m3

720

Photosmog, en g éq. éthylène / m3

20

Lieu de production [19]

Grande Région

Remarques particulières [3]

les résidus de production sont réintroduits
dans le process

Masse volumique en kg/m³ [41]

2000

Conductivité thermique , en W/(mK)
[4]

1,4

Réaction au feu [3]

A1

Remarques particulières /
Substances toxiques

à la mise en œuvre, respecter les règles en
matière de protection de la santé : prendre
les mesures nécessaires afin d'éviter les
risques de brûlures par contact cutané avec
le milieu fortement alcalin [3] (dermite de
contact allergique due aux chromates,
"Maurerkrätze")

Domaine d'emploi [3]

enduits extérieurs, voire dans certains cas
enduits intérieurs
chapes sous charges importantes -chapes
flottantes, chapes désolidarisées, chapes
rapportées adhérentes -

Durée de vie typique, en années [5]

40 (enduits extérieurs), 30 (chapes
flottantes), 50 (chapes apparentes), 80
(chapes revêtues)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Climat intérieur

+ antistatique,
- résistant à la diffusion,
- régulation d’humidité médiocre,
- durée de séchage importante

Fin de vie

Valorisation [3]

utilisable comme remblais
voir Comparatif n° 9 : Enduits
voir Comparatif n° 10 : Chapes
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Enduits en mortier de ciment / Mortier en ciment / Chapes en mortier de ciment

Matériaux de construction

Enduits légers / Mortiers légers
Introduction
Les liants utilisés pour les enduits et mortiers légers sont la chaux et le ciment. Les constituants,
dosés et mélangés, sont livrés en sacs ou en silos sur le chantier. Comparés aux enduits de
granulats courants, les enduits légers contiennent une certaine proportion de granulats minéraux
et/ou organiques poreux.
Check-list
 Préférer les enduits avec granulats minéraux à ceux contenant des granulats synthétiques.




Utiliser des enduits légers pauvres en additifs
Eviter les additifs fongicides.
Favoriser le ciment Portland aux autres ciments (ciment portland-acier, ciment de haut fourneau ou
ciment "Trass") de par son niveau de radioactivité réduit.

Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

chaux, ciment, granulats de faible masse
volumique (perlite expansée, argile expansée,
polystyrène expansé etc.), eau, additifs

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [14]

0,38

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [14]

3,81

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [14]

0,63

Acidification, en g éq. SOx / kg [14]

1,06

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [14]

0,04

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 141

7,22 (19)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

72,39 (19)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

11,97

Acidification, en g éq. SOx / m2

20,14

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

0,76

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières

les résidus de production sont réintroduits
dans le process

Masse volumique en kg/m³ [3]

600 – 1300

141

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 2 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Enduits légers

Matériaux de construction

Utilisation

Fin de vie

Conductivité thermique , en W/(mK)
[4]

0,21 (masse volumique  700) – 0,36
(masse volumique  1000)

Réaction au feu [3]

A1

Remarques particulières /
Substances toxiques

chaux fortement alcaline [3], éviter le contact
avec les yeux et la peau, dermite de contact
allergique due aux chromates, "Maurerkrätze"

Domaine d'emploi [3]

enduits extérieurs et intérieurs, usages
spécifiques : enduits d'assainissement,
enduits de correction acoustique, composants
de systèmes d'enduits pour la rénovation

Durée de vie typique, en années

pas de données

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

radioactivité élevée (excepté le ciment
Portland)

Climat intérieur

+ antistatique,
- résistant réduite à la diffusion,
- régulation d’humidité médiocre,
- durée de séchage importante

Valorisation [3]

déchet inerte valorisable uniquement dans le
cas d'enduits légers purement minéraux
voir Comparatif n° 9 : Enduits
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Enduits légers

Matériaux de construction

Enduits isolants avec PSE
Introduction
L'utilisation des enduits isolants est de plus en plus répandue. Ces enduits sont constitués à partir
de chaux, de ciment, de pétrole (polystyrène expansé), d'eau et d'additions. Leur coefficient de
conductivité thermique  doit être ≤ 0,2 W/mK.
On notera toutefois qu'il existe également des enduits isolants contenant des granulats légers
minéraux (perlite expansée, vermiculite).
Production : les enduits isolants incorporant des billes de polystyrène expansé sont obtenus en
mélangeant au mortier prêt à gâcher des billes de polystyrène et d'autres additions éventuelles.
Check-list
 Recyclage de polystyrène comme granulats. [3]
 Afin d'éviter les fissures, assurer la compatibilité de résistance de la couche d'accrochage et
de la couche de finition. [3]
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

chaux, ciment, pétrole (polystyrène expansé),
eau, additions

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [14]

0,28

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg

2,35

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [14]

0,30

Acidification, en g éq. SOx / kg [14]

0,51

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [14]

0,03

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 142

1,12 (4)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

9,40 (4)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

1,20

Acidification, en g éq. SOx / m2

2,04

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

0,12

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières [3]

possibilité d'utiliser du PSE usagé

Masse volumique en kg/m³ [3]

 200

142

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 2 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog
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Enduits isolants avec PSE

Matériaux de construction

Utilisation

Conductivité thermique , en W/(mK) [4]

0,06 – 0,1

Réaction au feu [3]

B1

Remarques particulières /
Substances toxiques

assurer la compatibilité de résistance de la
couche d'accrochage et de la couche de
finition [3]

Domaine d'emploi [3]

enduits extérieurs isolants

Durée de vie typique, en années [3]

40

Entretien

-

Remarques particulières /

-

Substances toxiques
Climat intérieur

+ respirant,
+ diffusion élevée,
+ régule le taux d’humidité

Fin de vie

Valorisation

voir Comparatif n° 9 : Enduits
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Enduits isolants avec PSE

Matériaux de construction

Flocons de cellulose
Introduction
Les flocons de cellulose sont des isolants organiques naturels, produits en règle générale à partir
de vieux papier. Pour cela, le papier est déchiqueté, mélangé à des adjuvants (sels de bore) et
défibré en plusieurs étapes. Le mélange de fibres est ensuite compacté et conditionné pour être
utilisé.
Check-list
 Eviter l’utilisation de retardateurs de flammes, d’agents ignifuges, de biocides, de produits
antimites, de fongicides et d'herbicides.
Fiche de données
Production

Constituants [3]

vieux papiers, sulfate de calcium, agents
ignifuges (sels de bore ou polyphosphate
d'ammonium), substances anti-moisissures
(gommes et résines)

Demande en énergie, en MJ/kg [13]

2,70

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

7,08

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,27

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

2,82

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,12

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 143

13,50 (5)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

35 (5)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

1,35

Acidification, en g éq. SOx / m2

14,10

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

0,60

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 144

29 (0,04; 21,25)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

75 (0,04; 21,25)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

2,87

143

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 10 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.

144
Les valeurs entre parenthèses sont celles qui ont été utilisées pour le calcul et correspondent à la conductivité thermique (en
W/(m*K) ) et à l'épaisseur (en cm). On a supposé un coefficient de transmission thermique de 0,2 W/m2*K. Ces valeurs ont également
été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Flocons de cellulose

Matériaux de construction

Mise en œuvre

Utilisation

Fin de vie

Acidification, en g éq. SOx / m2

29,98

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

1,26

Lieu de production

Europe

Remarques particulières [3]

également disponible en panneaux

Masse volumique en kg/m³ [3]

30 - 80

Conductivité thermique , en W/(mK)
[3]

0,040 – 0,045

Réaction au feu [3]

(B1) B2

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

Emissions de poussières et de fibres lors du
soufflage (masque de protection)

Domaine d'emploi [1]

isolation entre chevrons, isolation du
plancher haut et des murs extérieurs

Durée de vie typique, en années [5]

30

Entretien

-

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

dans le cas d'une mise en œuvre et d'une
utilisation dans les règles de l'art, pas de
dégagement particulier de fibres, stocker le
matériau de manière étanche et couverte
par rapport à l'air intérieur

Climat intérieur

+ respirant
+ antistatique

Valorisation [3]

matériau propre théoriquement
réemployable comme isolant, valorisation
énergétique
voir Comparatif n° 8-1 : Isolants (partie I)
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Flocons de cellulose
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Fonte
Introduction
La fonte de moulage est obtenue par une seconde fusion, en cubilot ou en four à induction, de
fonte de première fusion et éventuellement de ferrailles, la fonte de première fusion étant obtenue
en haut-fourneau à partir de minerai de fer. Pour obtenir la nuance souhaitée, on ajoute divers
éléments d'alliage. Une fonderie comporte principalement 4 ateliers : fusion, noyautage, moulage
et coulée. Le sable des moules est recyclé en interne.[3]
Check-list
 Il convient d'utiliser des peintures exemptes de plomb et de cadmium.
 Dans la mesure du possible, utiliser des éléments prélaqués, l'application des revêtements
sur le chantier étant plus polluante que l'application industrielle. Préférer le revêtement
poudre (thermolaquage) aux revêtements conventionnels.
145
 Ne pas utiliser de produits à base de minium ou de chromates
pour la protection
anticorrosion. Leur préférer un primaire à base d'époxy riche en zinc ou un primaire au
phosphate de zinc.
 N'utiliser que des revêtements bitume en émulsion et uniquement à l’extérieur.
 Eviter d'utiliser des produits riches en solvants pour le nettoyage et le dégraissage des
surfaces métalliques. Opter pour des systèmes en circuit fermé ou préférer des systèmes
aqueux.
Fiche de données
Production

145

Constituants [3]

fonte de première fusion, ferrailles, alliages

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,79

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

27,13

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

1,32

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

7,14

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,91

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m 146

14,93 (18,90)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m

514,08 (18,90)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/m

24,95

Acidification, en g éq. SOx / m

134,95

Photosmog, en g éq. éthylène / m

17,20

chromate de zinc, par exemple.

146

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse en kg/m pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont également été
utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog. On a supposé ici un diamètre DN 125
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Fonte

Matériaux de construction

Mise en œuvre

Utilisation

Fin de vie

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières [3]

importance des revêtements (voir aussi [38])

Masse volumique en kg/m³ [3]

7850

Conductivité thermique , en W/(mK)
[3]

35 – 43

Réaction au feu [3]

A

Remarques particulières /
Substances toxiques

pas de données

Domaine d'emploi [3]

tuyaux pour canalisations gravitaires ou sous
pression, corps de chauffe, baignoires

Durée de vie typique, en années [5]

35 (assainissement)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

pas de données

Climat intérieur

conducteur électrique (mise à terre),
courants de fuite

Valorisation [3]

recyclage dans l'aciérie électrique
voir Comparatif n° 7 : Canalisations
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Matériaux de construction

Isolants à base de fibres de coco
Introduction
Les isolants à base de fibres de coco appartiennent à la famille des isolants "bio-sourcés", plus
précisément à la famille des isolants fibreux d'origine végétale. [3]
Après la récolte des noix de coco, l'enveloppe fibreuse, dont l'épaisseur atteint jusqu'à 10 cm, est
retirée et conservée pendant 6 à 10 mois dans des grands bassins de rouissage remplis d'eau
douce ou d'eau de mer. Les parties tendres pourrissent, laissant les fibres. Celles-ci sont rincées et
battues au moyen de rouleaux en bois de manière à séparer les fibres des matières qui y restent
accrochées. Les fibres de coco sont cardées, aiguilletées, imprégnées contre le feu et les ravageurs
et si nécessaire, pressées et mises en forme. [3]
Check-list
 Les fibres peuvent être traitées avec des insecticides pour le transport par bâteau.
 Eviter les produits à base de fibre de coco au bitume, imprégnées ou en plastique en
dispersion
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

2008 v 2.0

Constituants [3]

fibres de coco, éventuellement liant
(dispersions plastiques – alcool
polyvinylique, agent ignifuge (sulfate
d’ammonium)), imprégnation

Demande en énergie, en MJ/kg

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / kg

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / kg

pas de données

Demande en énergie, en MJ/m2

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / m2

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

pas de données

Lieu de production [3]

matière première en provenance
principalement d'Inde et d'Indonésie

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [3]

50 – 140

Conductivité thermique , en W/(mK) [4]

0,035 – 0,050

Réaction au feu [3]

B2 (avec ignifuge), B3 brute, en vrac

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

port d'un masque anti-poussière
recommandé

Domaine d'emploi [1]

isolation aux bruits de choc

Isolants à base de fibres de coco

Matériaux de construction

Fin de vie

Durée de vie typique, en années [5]

30

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Climat intérieur

+ antistatique,
+ antibactériel,
- éventuellement odeurs de foin ou de
paille

Valorisation [3]

matériau propre théoriquement
réemployable comme isolant, valorisation
énergétique possible
Voir Comparatif n° 8-1 : Isolants (partie II.B.2.2)
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Isolants à base de fibres de coco

Matériaux de construction

Isolants à base de liège
Introduction
Le liège est une matière première renouvelable obtenue à partir de l'écorce du chêne-liège, et
provenant principalement de la zone méditerranéenne. L'écorce est séparée du tronc et triturée
mécaniquement. Les granulés ainsi obtenus sont expansés à la vapeur d'eau surchauffée (sous
pression et l'en absence d'air), ce qui multiplie leur volume par 2 à 4. La résine du liège (subérine)
migre à la surface des granulés et les agglomère en gros blocs (aggloméré expansé pur,
aggloméré noir).
Après cuisson, ces blocs sont aspergés d'eau à environ 70°, refroidis et découpés en plaques. Les
chutes de découpe servent à fabriquer du liège en vrac, utilisé lui aussi comme isolant. [3]
Check-list
 Utiliser du liège non traité.
 Renoncer aux plaques de liège liées avec des plastifiants.
 Eviter le liège recyclé pouvant contenir des résidus de colle.
 Des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ainsi que des phénoles (odeur typique
génante) peuvent émaner lors de l’expansion à de trop hautes températures.
 Eviter le traitement de la surface en liège (dispersion de plastifiants).
Fiche de données
Production

Constituants [3]

écorce de chêne liège

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

29,30

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

25,04

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

-0,71

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

5,91

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,45

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 147

440 (15)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

376 (15)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

-10,65

Acidification, en g éq. SOx / m2

88,65

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

6,75

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 148

1099 (0,05; 25,00)

147

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 10 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Matériaux de construction

Mise en œuvre

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

939 (0,05; 25,00)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

-26,63

Acidification, en g éq. SOx / m2

221,63

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

16,88

Lieu de production

matière première principalement produite
au Portugal

Remarques particulières [3]

si le procédé est mal contrôlé, risque de
présence de produits de carbonisation
(benzopyrène, par exemple)

Masse volumique en kg/m³ [3]

80 - 200

Conductivité thermique , en W/(mK) [4]

0,045 – 0,055

Réaction au feu [3]

B2

Remarques particulières /

-

Substances toxiques
Utilisation

Fin de vie

Domaine d'emploi [1]

isolation entre chevrons, isolation des
planchers hauts et des murs extérieurs,
isolation entre parois de murs doubles et
isolation intérieure

Durée de vie typique, en années [5]

30

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Climat intérieur

+ respirant,
+ antistatique,
- sensible envers la moisissure

Valorisation [3]

recyclable, les résidus peuvent être utilisés
comme isolant en vrac, valorisation
énergétique possible
voir Comparatif n° 8-1 : Isolants (partie I)

148
Les valeurs entre parenthèses (conductivité thermique en W/(m*K) et épaisseur en cm) sont celles pour lesquelles le calcul a été
effectué. On a supposé un coefficient de transmission thermique de 0,2 W/m2*K. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul
du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog
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Isolants à base de liège
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Laine de mouton
Introduction
Les isolants en laine de mouton appartiennent à la famille des isolants organiques naturels, plus
précisément à la famille des isolants fibreux d'origine animale. [3]
Après la tonte, la laine est lavée très soigneusement avec du savon (savon noir ou savon de
Marseille, par exemple) et du carbonate de sodium et partiellement dégraissée. Puis elle est rincée
plusieurs fois à l'eau froide. Les fibres reçoivent ensuite une imprégnation ignifuge et antimites et
sont cardées pour former le voile de carde. Les matelas isolants sont réalisés par superposition de
plusieurs voiles assemblés par aiguilletage. Après imprégnation, on applique le cas échéant un
parement et on procède à la découpe et au conditionnement. [3]
Check-list
 Veiller à l'utilisation d'agents ignifuges respectueux de l'environnement (borate, acide
borique).
 Prendre garde aux résidus de pesticides (les moutons vivant sont baignés dans une
substance pesticide environ deux fois par pour les protéger des parasites.)
 Eviter la laine de mouton imprégnée de produit anti-mite.
Fiche de données
Production

Constituants [3]

laine vierge de mouton, agents ignifuges et
antimites, le cas échéant fibres organiques
ou coton, parement

Demande en énergie, en MJ/kg

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / kg

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / kg

pas de données

Demande en énergie, en MJ/m2

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / m2

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

pas de données

Lieu de production

matière première en provenance d'Asie,
d'Australie, de Nouvelle-Zélande ou
d'Amérique du Sud

Remarques particulières
Mise en œuvre

2008 v 2.0

Masse volumique en kg/m³ [3]

20 - 80

Conductivité thermique , en W/(mK)
[3]

0,040

Réaction au feu [3]

B2 (avec ignifuge)

Laine de mouton

Matériaux de construction

Utilisation

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Domaine d'emploi [1]

isolation entre chevrons, isolation des
planchers hauts et des murs extérieurs,
isolation des tuyauteries et isolation aux
bruits de choc

Durée de vie typique, en années [3]

30 (isolation aérée)

Entretien

-

Remarques particulières /

Non nocif, si exempt de biocides, de
fongicides ou d’agent ignifuge

Substances toxiques

Fin de vie

Climat intérieur

+ respirant,
+ régule le taux d’humidité,
+ antistatique
- quand équipé d’une plane d’aluminium,
résistant à la diffusion et condutivité
électrique augmentée (prises de courant,
interrupteurs, câbles)

Valorisation [3]

matériau propre théoriquement
réemployable comme isolant, valorisation
énergétique possible
voir Comparatif n° 8-1 : Isolants (II.B.2.2I)
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Laine de mouton

Matériaux de construction

Laine de roche
Introduction
La laine de roche, comme la laine de verre, est un matériau en fibres minérales, appartenant à la
famille des isolants inorganiques [3]. Elle est produite essentiellement à partir de roches telles que
la dolérite, le basalte et la dolomie.
Les matières premières sont mélangées et fondues à 1200 °C - 1400 °C. La matière en fusion est
ensuite fibrée.
Des liants (mélange de résines synthétiques 149 ), des huiles minérales et, le cas échéant, des
émulsions de silicone sont projetées sur le flux de fibres. La vaporisation de l'eau qui se produit
alors absorbe une quantité d'énergie telle que la matière fondue se solidifie sous forme vitreuse. La
laine enchevêtrée passe ensuite dans un four de polymérisation. La réticulation des résines les
transforme en un matériau thermodurcissable.
La laine de roche est disponible en nappes, rouleaux, panneaux ou en vrac, pour pose soufflée ou
pose manuelle. [3]
Check-list
 Lors du démontage d’anciens produits, ne pas renoncer aux mesures de sécurité tels que le
masque (filtre P2), les lunettes et les gants de protection,
 Vérifier le contrôle de la qualité, Les nouveaux produits identifiés par le label RAL ne sont
pas suspectés d'être cancérogènes (Ki>40, les fibres ne passent, de par leur diamètres >
3 m, pas dans les poumons).
 Installer la laine de roche sans contact avec l’air intérieur, de manière à éviter l’émission
de fibres à l’intérieur des locaux,
Fiche de données
Production

Constituants [3]

roche (environ 97 %) (dolérite, basalte, dolomie,
calcaire), liants, fixateurs de poussières,
hydrofuges, matériaux des parements

Demande en énergie
renouvelable, en MJ/kg [13]

1,32

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/kg [13]

20,98

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / kg [13]

1,41

Acidification, en g éq. SOx / kg
[13]

8,52

Photosmog, en g éq. éthylène / kg
[13]

0,42

Demande en énergie
renouvelable, en MJ/m2 150

13,2 (10)

149
Les liants plastiques contiennent des formaldéhyde. Ceux-ci sont cependant du type phénol-formaldéhyde, qui sont fortement liés et
donc rarement évaporés.
150

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 10 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Mise en œuvre

Utilisation

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/m2

210 (10)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / m2

14,0

Acidification, en g éq. SOx / m2

85,20

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

4,20

Demande en énergie
renouvelable, en MJ/m2 151

28 (0,04; 21,25)

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/m2

446 (0,04 ; 21,25)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / m2

29,96

Acidification, en g éq. SOx / m2

181,05

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

8,93

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

peut être produite à partir de briquettes de
recyclage (à hauteur de 30 % en masse); ces
briquettes sont constituées de déchets de fibrage
(divers déchets de laine), de poussières, de
ciment et de granulats minéraux
supplémentaires, émission possible de fibres
respirables [3]

Masse volumique en kg/m³ [3]

15 - 250

Conductivité thermique , en
W/(mK) [4]

0,035 – 0,050

Réaction au feu [3]

A1, A2, B1 (selon la proportion de résines
synthétiques)

Remarques particulières /
Substances toxiques

Emissions de fibres et de poussières, (tenue de
protection, masque de protection P2 contre les
particules fines, lunettes de protection, gants de
protection)

Domaine d'emploi [1]

isolation entre et sur chevrons, isolation des
planchers hauts, des planchers bas sur terreplein et des murs extérieurs, isolation entre
parois de murs doubles, isolation des tuyauteries
et isolation des planchers intermédiaires
(isolation aux bruits de choc)

Durée de vie typique, en années
[5]

30

151
Les valeurs entre parenthèses (conductivité thermique en W/(m*K) et épaisseur en cm) sont celles pour lesquelles le calcul a été
effectué. On a supposé un coefficient de transmission thermique de 0,2 W/m2*K. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul
du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Fin de vie

Entretien [3]

des mesures de protection particulières peuvent
être nécessaires lors de l'enlèvement ou du
remplacement de laines de roche d'origine pas
de donnéese

Remarques particulières /
Substances toxiques

pas de dégagement particulier de fibres dans le
cas d'une mise en œuvre dans les règles de l'art
[3]

Climat intérieur

quand équipé d’une plane d’aluminium, résistant
à la diffusion et condutivité électrique augmentée
(prises de courant, interrupteurs, câbles)

Valorisation [3]

dans le cas de matériaux avec la marque RAL,
un réutilisation est possible
voir Comparatif n° 8-2 : Isolants (II.B.2.2)
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Laine de verre
Introduction
La laine de verre, comme la laine de roche, est un matériau isolant en fibres minérales,
appartenant à la famille des isolants inorganiques. [3]
Les matières premières sont mélangées et fondues à 1200°C - 1400°C. Les fibres sont obtenues
par centrifugation d'un filet de verre tombant sur un disque réfractaire (fibrage rotatif) et étirage par
des courants de gaz chauds. Le filage s'accompagne d'une projection de liant (mélange de résines
synthétiques), dissous dans l'eau, d'huiles minérales et, le cas échéant, d'émulsions de silicone. La
vaporisation brutale de l'eau qui se produit alors absorbe une quantité d'énergie telle que la
matière fondue se refroidit brutalement et se solidifie sous forme vitreuse. La laine enchevêtrée
passe ensuite dans un four de polymérisation. La réticulation des résines152 les transforme en un
matériau thermodurcissable. Selon le cas, la fabrication est complétée par l'application de
parements. Enfin, les matelas sont découpés aux dimensions. [3]
Check-list
 Lors du remplacement d'anciens produits, veiller à appliquer les mesures de protection
comme le port d'un masque anti-poussières (filtre P2), de lunettes de protection et de gants.
 Veiller à utiliser des produits de qualité contrôlée. Les nouveaux produits identifiés par le
label RAL ne sont pas suspectés d'être cancérogènes (Ki>40, les fibres ne passent, de par
leur diamètres > 3 m, pas dans les poumons).
 Installer la laine de verre sans contact avec l’air intérieur, de manière à éviter l’émission de
fibres à l’intérieur des locaux.
Fiche de données
Production

Constituants [3]

verre borosilicate (sable de silice, carbonate
de sodium, dolomie, calcaire), liants (résines
phénol-formol), fixateurs de poussières,
hydrofuges, matériaux de parement

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

5,51

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

43,15

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

1,47

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

7,23

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,53

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 153

22 (4)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

173 (4)

152
Les liants plastiques contiennent des formaldéhyde. Ceux-ci sont cependant du type phénol-formaldéhyde, qui sont fortement liés et
donc rarement évaporés.
153

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 10 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Mise en œuvre

Utilisation

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

5,88

Acidification, en g éq. SOx / m2

28,92

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

2,12

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 154

47 (0,04; 21,25)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

367 (0,04; 21,25)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

12,50

Acidification, en g éq. SOx / m2

61,46

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

4,51

Lieu de production

Europe

Remarques particulières [3]

peut être constituée de verre recyclé à
hauteur de 60 %, émission possible de fibres
respirables

Masse volumique en kg/m³ [3]

15-250

Conductivité thermique , en W/(mK)
[4]

0,035 – 0,050

Réaction au feu [3]

A1, A2, B1 (selon la proportion de résines
synthétiques)

Remarques particulières /
Substances toxiques

Emissions de fibres et de poussières, (tenue
de protection, masque de protection P2
contre les particules fines, lunettes de
protection, gants de protection)

Domaine d'emploi [1]

isolation entre et sur chevrons, isolation des
planchers hauts, des planchers bas sur terreplein et des murs extérieurs, isolation entre
parois de murs doubles, isolation des
tuyauteries et isolation des planchers
intermédiaires (isolation aux bruits de choc)

Durée de vie typique, en années [5]

30

Entretien [3]

des mesures de protection particulières
peuvent être nécessaires lors de l'enlèvement
ou du remplacement de laines de verre
d'origine inconnue

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

pas de dégagement particulier de fibres
dans le cas d'une mise en œuvre dans les
règles de l'art

154
Les valeurs entre parenthèses (conductivité thermique en W/(m*K) et épaisseur en cm) sont celles pour lesquelles le calcul a été
effectué. On a supposé un coefficient de transmission thermique de 0,2 W/m2*K. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul
du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Fin de vie

Climat intérieur

quand équipé d’une plane d’aluminium,
résistant à la diffusion et condutivité
électrique augmentée (prises de courant,
interrupteurs, câbles)

Valorisation [3]

dans le cas de matériaux avec la marque
RAL, une réutilisation est possible
voir Comparatif n° 8-2 : Isolants (partie II)
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Lasures naturelles solvantées (lösemittelhaltige Naturharzlasuren)
Introduction
Dans les lasures naturelles solvantées, le liant se présente à l'état dissous dans un solvant
organique ; ces lasures contiennent par ailleurs de faibles quantités de pigments et de charges.
Les liants sont les mêmes que ceux des peintures émulsions naturelles, généralement des
combinaisons d'huiles et de résines végétales. Les lasures sont fluides 155 et pénètrent
profondément dans le subjectile en laissant les veines du bois apparentes. On les appelle pour
cette raison également lasures d'imprégnation ou lasures non-filmogènes. Les lasures peuvent
également contenir des additifs leur conférant des propriétés hydrofuges et insecticides.
La production est particulièrement respectueuse de l'environnement, et le recours à des
substances dangereuses est limité au maximum. Les procédés utilisés pour la fabrication sont la
distillation et l'extraction - on distille par exemple la résine de pin pour obtenir la colophane et
l'essence de térébenthine. Les huiles végétales brutes sont améliorées par une cuisson qui leur
confère de meilleures caractéristiques techniques.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list
 Quel que soit le domaine d'emploi, les lasures hydrodiluables constituent une alternative
moins polluante pour l'environnement.
 Avec le temps, il peut y avoir émission de produits de dégradation ou de décomposition
fortement odorants, suspectés de nocivité. Si le produit est appliqué dans les règles
(épaisseur du film et temps de séchage corrects), le risque d'émissions est réduit. [3]
 Appliquer les lasures avec additifs anti-parasites uniquement à l’extérieur.
 Bien aérer les locaux après les travaux de peinture, de manière à favoriser l’évaporation
complète des solvants volatiles (COV).
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

solvant (55-80%), liant (15-25%),
adjuvants (1,5-7%), charges et pigments
(0-12%)

Demande en énergie, en MJ/m2
[3]156

13 – 16

Indice BZ, en 1/m2 [3]

22 – 25

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières

émissions de solvants

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur
µ

pas de données

Réaction au feu

-

155
A côté des lasures d'imprégnation, faciles à appliquer et qui s'altèrent de manière uniforme sous l'action des intempéries, les
industriels proposent également des lasures à haut extrait sec (lasures à couche épaisse). Elles forment des films de plus grande
épaisseur et protègent efficacement de l'humidité. [3]
156

Système de peinture considéré : système standard pour bois en extérieur, impression (200 g/m2) + lasure naturelle solvantée (210
g/m2)
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Utilisation

Fin de vie

Remarques particulières /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs et le
contact cutané [3], COV, terpènes

Domaine d'emploi [3]

protection du bois en intérieur et en
extérieur

Durée de vie typique, en années [5]

12 (intérieur)
15 (extérieur)

Entretien [3]

peuvent être brossées, poncées et
repeintes, décapage intégral non
nécessaire

Remarques particulières /
Substances toxiques

avec le temps, possibilité de dégagement
de produits de dégradation ou de
décomposition fortement odorants ; [3],
COV (uniquement au début de la phase
d’utilisation), terpènes (durant des mois,
voir des années), éventuellement des
aldéhydes 157

Climat intérieur

+ respirant,
+ permet le passage de la vapeur d’eau,
+ antistatique

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de
construction
voir Comparatif n° 11-3 : Peintures et vernis (partie III)

157
Des aldéhydes (formaldéhyde, pentanol, hexanal, nonanal, etc.) peuvent apparaître suite à une réaction chimique des acides gras
contenues dans les lasures naturelles avec l’oxygène dans l’air et influencer négativement l’air intérieur. Cette oxydation peut subsister
des mois, voir des années.
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Lasures synthétiques hydrodiluables (wasserverdünnbare Lasuren)
Introduction
Dans les lasures hydrodiluables, le liant est finement dispersé dans de l'eau. Les lasures
contiennent par ailleurs un co-solvant organique, des charges et des pigments en faible quantité.
Les liants utilisés sont des résines acryliques et des combinaisons alkyde-acrylique. Il existe
également des lasures hydrodiluables à base de résines naturelles mais elles ne sont pas très
résistantes aux intempéries. Les lasures sont fluides158 et pénètrent profondément dans le subjectile
en laissant les veines du bois apparentes. On les appelle pour cette raison également lasures
d'imprégnation ou lasures non-filmogènes. Les lasures peuvent également contenir des additifs
leur conférant des propriétés hydrofuges et insecticides.
La production des liants fait appel à des synthèses chimiques et met en jeu diverses substances
dangereuses, dont certaines sont des cancérogènes avérés. La fabrication des pigments et des
charges n'est pas spécifique de ce type de produits de peinture.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list
 Appliquer si possible les lasures sans couche de fond préalable, car celle-ci ne conserve
pas les propriétés positives de la peinture et de l'enduit sur le climat intérieur.
 Appliquer les lasures avec additifs anti-parasites uniquement à l’extérieur.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

Constituants [3]

eau (55-75%), liant (15-30%), solvant (18%), charges / pigments (1-5%), adjuvants
(0,5-4%, catalyseurs de séchage etc)

Demande en énergie, en MJ/m2
[3] 159

7 – 11

Indice BZ, en 1/m2 [3]

6 – 11

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières [3]

émissions de solvants, en fonction du
procédé de fabrication (cyanure
d'hydrogène, oxyde d'éthylène)

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de
vapeur μ [3]

12000 – 23000

Réaction au feu

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs et le
contact cutané [3], COV, éthers de glycol,
terpènes, restes de monomères (acide
acrilique, acrylonitrile)

Domaine d'emploi [3]

protection du bois en intérieur et en extérieur

158
A côté des lasures d'imprégnation, faciles à appliquer et qui s'altèrent de manière uniforme sous l'action des intempéries, les
industriels proposent également des lasures à haut extrait sec (lasures à couche épaisse). Elles forment des films de plus grande
épaisseur et protègent efficacement de l'humidité. [3]
159

Système de peinture considéré : système standard pour bois en extérieur, impression hydrodiluable (150 g/m2) + lasure synthétique
hydrodiluable (360 g/m2)
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Fin de vie

Durée de vie typique, en années
[5]

12 (intérieur)
15 (extérieur)

Entretien [3]

peuvent être brossées, poncées et repeintes,
décapage intégral non indispensable

Remarques particulières /
Substances toxiques

Ether de glycol, terpènes (durant des mois
voir des années), isothiazolinones, restes de
monomères (acrylonitrile, acide acrylique),
éventuellement des aldéhydes 160

Climat intérieur

+ respirant,
- étanche à la vapeur d’eau

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de construction
voir Comparatif n° 11-3 : Peintures et vernis (partie III)

160

Des aldéhydes (formaldéhyde, pentanol, hexanal, nonanal, etc.) peuvent apparaître suite à une réaction chimique des acides gras
contenues dans les lasures naturelles avec l’oxygène dans l’air et influencer négativement l’air intérieur. Cette oxydation peut subsister
des mois, voir des années.
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Lasures synthétiques solvantées (lösemittelhaltige Kunstharzlasuren)
Introduction
Dans les lasures synthétiques solvantées, le liant se présente à l'état dissous dans un solvant
organique ; ces lasures contiennent par ailleurs de faibles quantités de pigments et de charges.
Elles ont été développées à partir des peintures à l'huile, modifiées chimiquement. Leurs propriétés
sont déterminées par les acides gras, leurs principaux constituants. Dans les textes des normes, les
lasures sont également appelées lasures d'imprégnation ou lasures non-filmogènes.
La production des résines alkydes fait appel à des synthèses chimiques et met en jeu diverses
substances dangereuses, dont certaines sont des cancérogènes avérés. La fabrication des pigments
et des charges n'est pas spécifique de ce type de produit de peinture.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list
 Préférer les lasures hydrodiluables aux lasures solvantées.
 Bien aérer les locaux après les travaux de peinture, de manière à favoriser l’évaporation
complète des solvants volatiles (COV)
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

Constituants [3]

solvant (60-75%), liant (20-35%), adjuvants
(1-3%, catalyseur de séchage), charges et
pigments (0-5%)

Demande en énergie, en MJ/m2
[3]161

22 – 25

Indice BZ, en 1/m2 [3]

30 – 36

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières

émissions de solvants

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur
μ [3]

12000 – 23000

Réaction au feu

-

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs et le
contact cutané; émissions de solvants, restes
de monomères

Domaine d'emploi [3]

protection du bois en intérieur et en extérieur

Durée de vie typique, en années [5]

12 (intérieur)
15 (extérieur)

Entretien [3]

peuvent être brossées, poncées et repeintes,
décapage intégral non indispensable

161

Système de peinture considéré : système standard pour bois en extérieur : impression (150 g/m2) + lasure synthétique solvantée
(300 g/m2)
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Fin de vie

Remarques particulières /
Substances toxiques

COV (uniquement lors des premières
semaines), restes de monomères (selon le
matériau considéré)

Climat intérieur

- résistant à la diffusion
- étanche aux vapeurs d’eau

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de construction
voir Comparatif n° 11-3 : Peintures et vernis (partie III)
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Lin
Introduction
Les isolants en lin appartiennent à la famille des isolants organiques naturels, plus précisément à la
famille des isolants fibreux d'origine végétale. Les fibres proviennent des tiges de la plante. Après la
récolte, celle-ci est débarrassée des capsules de graines et des feuilles et rouie pour éliminer la
matière qui soude les faisceaux de fibres. Suit le teillage, qui consiste à broyer les tiges pour
séparer les anas (parties ligneuses) et les fibres courtes (étoupe). Puis le tapis de fibres est cardé de
manière à obtenir un voile non-tissé, avec, le cas échéant, adjonction de fibres de renfort. Les
matelas isolants sont réalisés par superposition de plusieurs voiles assemblés par aiguilletage. Les
matelas sont généralement imprégnés contre le feu et les ravageurs et ensuite découpés.
Check-list
 Pour rigidifier les panneaux, utiliser de l'amidon au lieu de fibres synthétiques. [3]
 Veiller à l’application d’agents ignifuges non nocifs pour l’environnement (borates, acides
boriques).
 Eviter les fibres de lin imprégnées de biocides et de fongicides.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

2008 v 2.0

Constituants [3]

fibres de lin, agents ignifuges, le cas échéant
fibres synthétiques, imprégnation

Demande en énergie, en MJ/kg

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / kg

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / kg

pas de données

Demande en énergie, en MJ/m2

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / m2

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

pas de données

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

renforcement de l'agriculture nationale

Masse volumique en kg/m³ [3]

20 – 40

Conductivité thermique en W/(mK) [4]

0,035 – 0,050

Réaction au feu [3]

B2

Remarques particulières [3] / Substances
toxiques

Mesures de protection contre les poussières
sont conseillées, car des fibres organiques
peuvent être émises (tenue de protection,
masque de protection P2 contre les
particules fines, lunettes de protection, gants
de protection)

Lin

Matériaux de construction

Utilisation

Domaine d'emploi [1]

isolation entre chevrons, isolation du
plancher haut et des murs extérieurs

Durée de vie typique, en années [5]

30

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

Non nocifs, si exempts de biocides, de
fongicides ou d’agents ignifuges nocifs

Climat intérieur

+ respirant,
+ régule le taux d’humidité,
+ antistatique

Fin de vie

Valorisation [3]

matériau propre théoriquement
réemployable comme isolant, valorisation
énergétique
voir Comparatif n° 8-1 : Isolants (partie I
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Linoléum
Introduction
Les revêtements de sol en linoléum appartiennent à la famille des sols souples. Leur nom provient
d'un de leur composant, l'huile de lin (linum oleum). Les revêtements en linoléum sont en règle
générale constitués d'une toile de jute grossière sur laquelle est appliquée une pâte et qui est
ensuite calandrée. Il existe des variantes avec sous-couche en mousse sur liège aggloméré ou sur
panneaux de fibres (linoléum stratifié). La pâte est constituée en grande partie de matières
premières renouvelables (huile de lin, colophane, farine de bois, farine de liège) ainsi que de
charges minérales et de siccatifs. Les linoléums de couleur claire utilisent surtout de la farine de
bois et peu de farine de liège, ceux de couleur foncée et les linoléums sur liège utilisent surtout de
la farine de liège grossière.
La pâte, appelée "ciment", est obtenue par oxydation à l'air, à une température d'environ 80 °C,
d'huile de lin à laquelle on a ajouté une petite quantité de siccatif. L'huile est ensuite mélangée à
130-150 °C à de la colophane fondue. La pâte, solidifiée, est extrudée puis refroidie et stockée
pendant 1 à 2 mois pour maturation. Elle est ensuite soigneusement mélangée aux charges et aux
pigments, malaxée et appliquée sur le support. Celui-ci est alors calandré entre des cylindres
chauffés. Les bandes encore molles sont ensuite oxydées à 70-78 °C pendant 3 à 6 semaines dans
des séchoirs spéciaux, où elles atteignent leur dureté finale. On applique ensuite généralement
une résine synthétique sur la surface du revêtement. [3]
Check-list
 Il convient de déballer le revêtement et de le dérouler aussitôt livré. Il convient par ailleurs
de bien chauffer la pièce et de la ventiler régulièrement pendant les premières semaines
suivant la pose. [3]
 Veiller à l'emploi de pigments ne contenant pas de métaux lourds.
 Utiliser des colles à émissions réduites ou nulles (sans formaldéhyde, sans polyuréthane,
etc.)


Eviter le traitement ou le scellement de surface à base de PU.

Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

huile de lin, colophane, farine de bois, farine
de liège, charges minérales, jute, additifs
(pigments), résines synthétiques, siccatifs

Demande en énergie, en MJ/m2 162

130

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2 163

16

Acidification, en mol H+/m2

1

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

pas de données

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [3]

750 (linoléum-liège) – 1 200 (linoléum)

162

Valeur approchée [10], phase d'utilisation non prise en compte,

163

Valeur approchée [10], phase d'utilisation 20 ans,
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Utilisation

Fin de vie

Conductivité thermique , en W/(mK) [4]

0,081 (linoléum-liège) – 0,12 (composés de
linoléum) - 0,17 (linoléum)

Réaction au feu [3]

B1

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

tenir compte du type de colle (formaldéhyde,
isocyanates, COV), odeurs

Domaine d'emploi [3]

logements, administration, commerces ; ne
pas utiliser dans les locaux humides

Durée de vie typique, en années [5]

20

Entretien [3]

éviter les produits d'entretien fortement alcalins
réparations possibles

Remarques particulières /
Substances toxiques

émissions possibles de produits de
décomposition (COV), tenir compte du type de
colle [3], oxydation de l’huile de lin
(formaldéhyde et aldéhydes), chloroanisol

Climat intérieur

+ respirant,
+ régule le taux d’humidité,
+ antistatique
(si la surfacen’est pas traitée)

Valorisation [3], [9]

nettoyés, les revêtements sont théoriquement
réutilisables, biodégradabilité partielle,
valorisation énergétique
voir Comparatif n° 12-2 : Revêtements de sol (partie II)
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Membranes d'étanchéité en PIB (polyisobutylène)
Introduction
Les membranes synthétiques sont constituées d'une armature sur laquelle est appliquée une feuille
de polyisobutylène. Les différents constituants sont fabriqués dans des grandes usines puis
transformés sur des sites de production décentralisés. La feuille de PIB est constituée d'un alliage
de polyisobutylène et de polyéthylène obtenu par extrusion de ces deux polymères auxquels on
ajoute des additifs, de la craie, du silicate d'aluminium etc.
La membrane se fixe sur la toiture au moyen de chevilles et de vis, avec collage en rive et autour
des pénétrations.
Check-list
 Pour le collage, utiliser des produits sans solvants.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

2008 v 2.0

Constituants

pétrole, craie, silicate d'aluminium

Demande en énergie, en MJ/kg

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / kg

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / kg

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / kg

pas de données

Demande en énergie, en MJ/m2

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / m2

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / m2

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

pas de données

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières

disponible en rouleaux

Masse volumique en kg/m³

pas de données

Perméance, en g/mhPa

pas de données

Réaction au feu

B2

Remarques particulières /
Substances toxiques

peuvent être posées avec ou sans protection
lourde

Domaine d'emploi

étanchéité des toitures-terrasses

Durée de vie typique, en années

pas de données

Entretien

réparations possibles

Remarques particulières /
Substances toxiques

Tenir compte de la colle

Membranes d'étanchéité en PIB (polyisobutylène)

Matériaux de construction

Fin de vie

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- électrostatique

Valorisation

valorisation matière après séparation de la sousface et de l'armature possible, valorisation
énergétique possible
voir Comparatif n° 5 : Membranes d'étanchéité pour toitures-terrasses
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Membranes d'étanchéité en polyoléfines
Introduction
Les polyoléfines désignent une famille de matières plastiques à laquelle appartiennent entre autres
le polyéthylène, le polypropylène et le polybutylène. Les membranes sont constituées d'une
armature (feutre de polyester ou voile de verre) recouverte d'un alliage de ces polymères (avec
additifs), obtenu par fusion et extrusion. La pâte obtenue est déposée sur l'armature. Ces
membranes ne nécessitent pas de plastifiants. Leur utilisation sans protection impose l'ajout
d'agents ignifuges. Les lés sont soudés à l'air chaud ou collés. 164
Check-list
 Pour le collage, utiliser des produits sans solvants.
 Eviter les polyoléfines halogénées
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [8]

polyoléfines, charges, pigments, toison
fibre de verre, stabilisants

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [14]

2,98

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [14]

89,92

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [14]

2,34

Acidification, en g éq. SOx / kg [14]

23,30

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [14]

0,83

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 165

5 (1,78)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

160 (1,78)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

4,17

Acidification, en g éq. SOx / m2

41,47

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

1,48

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [8]

910
(masse surfacique : 1,76 – 1,8 kg/m2 [3])

Perméance, en g/mhPa [8]

9,6 (épaisseur 2 mm)

164
Des polyolefines halogénées PTFE (polytetrafluoroethylène) et des PVC (chlorure de polyvinyle) sont également souvent
proposéescomme polyolefines
165

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique, en kg/m2, pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Utilisation

Réaction au feu [8]

B2

Remarques particulières /
Substances toxiques

tenir compte du type de colle
peuvent être posées avec ou sans
protection lourde [3]

Domaine d'emploi [3]

étanchéité des toitures-terrasses, étanchéité
vis-à-vis de la nappe phréatique, protection
contre l'humidité, écran de sous-toiture

Durée de vie typique, en années [5]

20 (étanchéité des toitures-terrasses, sans
protection lourde)
30 (étanchéité des toitures-terrasses, avec
protection lourde - protection meuble, par
exemple)

Entretien

réparations possibles

Remarques particulières /
Substances toxiques

émission possible de substances par les
stabilisants; tenir compte du type de colle

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- pare-vapeur,
- électrostatique

Fin de vie

Valorisation [3]

recyclage (fabrication de membranes de
protection), valorisation énergétique
voir Comparatif n° 5 : Membranes d'étanchéité pour toitures-terrasses
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Membranes d'étanchéité en PVC
Introduction
Les membranes d'étanchéité en PVC sont obtenues par calandrage d'une armature et de granulés
de PVC chauffés. Le plastomère est constitué de chlorure de polyvinyle, de plastifiants, d'agents
stabilisants, de charges et de pigments et les granulés sont généralements fabriqués dans des
usines de la chimie lourde. Leur transformation en membranes se fait également sur des sites de
production décentralisés.
Les lés sont soudés ou collés.
Check-list
 Se renseigner auprès des fabricants quant aux émissions.
 Ne pas utiliser en intérieur, des émissions des différents constituants du PVC ne pouvant
être exclues.
 Pour le collage, utiliser des produits sans solvants.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [8]

chlorure de polyvinyle, plastifiants, charges,
stabilisants, pigments, voile de verre

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [14]

2,22

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [14]

65,39

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [14]

2,50

Acidification, en g éq. SOx / kg [14]

18,62

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [14]

1,08

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 166

5 (2,08)

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2

136 (2,08)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

5,20

Acidification, en g éq. SOx / m2

38,73

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

2,25

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³

1290 [8] (masse surfacique : 1,85 – 2,3
kg/m2 [3] - échantillon)

166

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique, en kg/m2, pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Utilisation

Perméance, en g/mhPa [8]

25,8 (épaisseur 1,8 mm)

Réaction au feu [3]

B2

Remarques particulières /
Substances toxiques

tenir compte du type de colle ; [3]

Domaine d'emploi [8]

étanchéité des toitures-terrasses, étanchéité
vis-à-vis de la nappe phréatique, protection
contre l'humidité, pare-vapeur

Durée de vie typique, en années [5]

20 (étanchéité des toitures-terrasses, sans
protection lourde)
30 (étanchéité des toitures-terrasses, avec
protection lourde - protection meuble, par
exemple)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

émissions de COV fonction de la qualité de
la membrane (veiller impérativement aux
justificatifs du fabricant [17])
possibilité de diffusion des plastifiants [8]
(phthalates) dans le cas de produits de
mauvaise qualité; chlorure de vinyle,
éventuellement HAP (bitumes)

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur

phthalates, chlorures de vinyle, COV,
bitumes (colles)

- électrostatique
Fin de vie

Valorisation [8], [3]

Réutilisation et recyclage possible,
valorisation énergétique en UIOM167
(limitée quantitativement)
voir Comparatif n° 5 : Membranes d'étanchéité pour toitures-terrasses

167

usine d'incinération des ordures ménagères
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Moquettes en fibres naturelles
Introduction
Les fibres naturelles utilisées pour les moquettes sont la laine vierge de mouton, le sisal, le jute et
les fibres de coco. Les revêtements sont constitués d'une couche d'usure (velours), d'un support et
de sous-couches. A cela s'ajoutent des additifs pour atteindre des caractéristiques techniques
spécifiques, y compris pour les moquettes en fibres naturelles. Les moquettes tuftées ou tissées,
sont vendues principalement en rouleaux, dans des épaisseurs de 5 à 12 mm.
Le tuftage consiste à insérer les fils du velours au travers d'un support, au moyen d'aiguilles. Les
boucles au dos de la moquette sont fixées par enduction. Dans la technique du tissage, le velours
est fabriqué sur un métier à tisser. Dans les deux cas, on applique si besoin un dossier textile ou un
dossier en caoutchouc naturel ou en SBR168 à l'envers du revêtement. [3]
Check-list
 Rechercher un revêtement de sol avec des propriétés adaptées à l'usage car les additifs
influent sur les caractéristiques techniques du revêtement. [2]
 Utiliser des matières premières et des produits locaux.
 Préférer les dossiers en matières "bio-sourcées".
 Veiller à l'emploi de pigments ne contenant pas de métaux lourds.
 Veiller au respect des notices d'entretien afin de ne pas abréger la durée de vie de la
moquette.
 Préférer les fixations mécaniques ou le position simple (sans fixation avec des bandes de
colle double-face) au collage.
 Si on utilise malgré tout de la colle pour fixer la moquette, il convient de choisir une
moquette avec un dossier secondaire textile ; ceci simplifie la dépose car il ne reste alors
pratiquement pas de résidus sur le support. Par contre, les émissions de colle dans
l’atmosphère deviennent plus importante, car le dos du tapis ne sert plus de protection.
 Veiller à l'emploi de produits de qualité certifiée - GuT (Gemeinschaft umweltfreundlicher
Teppichboden e.V.169 http://www.gut-ev.de), par exemple170.
 Les dossiers en caoutchouc SBR représentent entre 40 et 55 % de la consommation
d'énergie primaire totale des moquettes ainsi constituées. [2]
 Eviter si possible les produits avec un dos en SBR
 Ne pas utiliser de tapis imprégné de produit anti-mite
Lien
http://www.gut-ev.de

168

SBR = caoutchouc styrène-butadien. SBR est le terme général pour ces ccopolymères. Les deux monomères sont mélangés à raison
de 75% de butadien et de 25% de styrène. La production se fait par émulsion-polymérisation ou bien par polymérisation avec solvants.

169

Association des moquettes écologiques

170

Label privé, créé en 1990 par les fabricants de moquettes européens. La marque GuT identifie les revêtements de sol textiles testés
par rapport aux substances toxiques, aux émissions et aux odeurs. Le label garantit dans une certaine mesure l'absence d'odeur ainsi
que l'absence de certaines substances toxiques. On ne saurait en conclure que la pollution est minimale tout au long de la production.
L'utilisation de perméthrine (antimites) ne fait par exemple pas l'unanimité. La fréquence des contrôles et leur indépendance sont
également mis en cause. Consulter le site http://www.agpr.de/
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Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

Constituants [3]

laine (laine vierge de mouton), fibres (coco,
sisal, jute), caoutchouc, jute, charges (fines
minérales), additifs

Demande en énergie, en MJ/m2

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

pas de données

Acidification, en mol H+/m2

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

pas de données

Lieu de production [3]

Europe

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³

-

Conductivité thermique , en W/(mK)

-

Réaction au feu [3]

B1 – B3

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

tenir compte du type de colle

Domaine d'emploi [3]

logements et commerces

Durée de vie typique, en années [5]

10

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

en cas de dossier en caoutchouc (SBR),
émissions par produits de décomposition [3]
(COV, plastifiant, agent ignifuge,
isocyanates), tenir compte du type de colle,
biocide

Climat intérieur

+ effet chauffant,
+ régule le taux d’humidité,
+ antistatique,
+ isolant acoustique

Fin de vie

Valorisation [3]

valorisation énergétique
voirComparatif n° 12-2 : Revêtements de sol (partie II)
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Moquettes en fibres synthétiques
Introduction
Les moquettes sont constituées, en plus des fibres synthétiques de la couche d'usure, du support,
du dossier et de divers produits de traitement destinés à leur conférer des caractéristiques
techniques particulières. Selon le procédé de fabrication, on fait la distinction entre les moquettes
tuftées ou tissées et les moquettes aiguilletées. Les moquettes sont disponibles en rouleaux ou en
dalles, dans des épaisseurs de 5 à 12 mm.
Le procédé le plus courant est le tuftage, qui consiste à insérer, au moyen d'aiguilles, les fils du
velours (couche d'usure) au travers d'un support. Les boucles au dos de la moquette sont fixées par
enduction. Dans la technique du tissage, le velours est fabriqué sur un métier à tisser. Dans les
deux cas, on applique si besoin un dossier textile ou synthétique à l'envers du revêtement. Le
troisième procédé est l'aiguilletage. Il consiste à entremêler les fibres d'un feutre en les transperçant
par un grand nombre d'aiguilles (aiguilleteuse). Selon les besoins, le feutre aiguilleté est fixé sur un
support ou un dossier isolant et reçoit un second dossier (lourd, mousse) ; une autre solution
consiste à procéder à une immersion dans une résine synthétique. D'autres procédés de fabrication
existent par ailleurs, mais ils représentent une part négligeable de la production. [3]
Check-list
 Rechercher un revêtement de sol avec des propriétés adaptées à l'usage car les additifs
influent sur les caractéristiques techniques du revêtement. [2]
 Préférer les dossiers en matières renouvelables (jute).
 Veiller à l'emploi de pigments ne contenant pas de métaux lourds.
 Veiller au respect des notices d'entretien afin de ne pas abréger la durée de vie de la
moquette.
 Si on utilise malgré tout de la colle pour fixer la moquette, il convient de choisir une
moquette avec un dossier secondaire textile ; ceci simplifie la dépose car il ne reste alors
pratiquement pas de résidus sur le support.
 Préférer les fixations mécaniques ou le position simple (sans fixation avec des bandes de
colle double-face) au collage.
 Si on utilise malgré tout de la colle pour fixer la moquette, il convient de choisir une
moquette avec un dossier secondaire textile ; ceci simplifie la dépose car il ne reste alors
pratiquement pas de résidus sur le support. Par contre, les émissions de colle dans
l’atmosphère deviennent plus importante, car le dos du tapis ne sert plus de protection.
 Veiller à l'emploi de produits de qualité certifiée - GuT (Gemeinschaft umweltfreundlicher
Teppichboden e.V.171), par exemple172.
Lien
http://www.gut-ev.de

171

Association des moquettes écologiques

172

Label privé, créé en 1990 par les fabricants de moquettes européens. La marque GuT identifie les revêtements de sol textiles testés
par rapport aux substances toxiques, aux émissions et aux odeurs. Le label garantit dans une certaine mesure l'absence d'odeur ainsi
que l'absence de certaines substances toxiques. On ne saurait en conclure que la pollution est minimale tout au long de la production.
L'utilisation de perméthrine (antimites) ne fait par exemple pas l'unanimité. La fréquence des contrôles et leur indépendance sont
également mis en cause. Consulter le site http://www.agpr.de/.
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Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

Fin de vie

Constituants

matières plastiques (polyamide, polypropylène,
polyester, polyacrylique), caoutchouc, jute,
charges (fines minérales), additifs

Demande en énergie, en MJ/m2 173

200

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2 174

7

Acidification, en mol H+/m2

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

pas de données

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³

-

Conductivité thermique, en W/(mK)

-

Réaction au feu [3]

B1 – B3

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

tenir compte de la colle

Domaine d'emploi [3]

logements et commerces

Durée de vie typique, en années [5]

10

Entretien

la rénovation n'est guère possible ; le plus
souvent, l'ensemble du revêtement doit être
remplacé,
salissant

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

émissions possibles de produits de
décomposition (COV), tenir compte du type de
colle, potentiellement odeurs dérangeantes au
début, plastifiants, agents ignifugesm
isocyanates (en fonction du type de dossier du
tapis), biocides isolés

Climat intérieur

+ impression chaude au toucher
- résistant à la diffusion

Valorisation [3] [2]

valorisation énergétique
voir Comparatif n° 12-2 : Revêtements de sol (partie II)

173

Valeur approchée [10] sur la base d'un échantillon, phase d'utilisation non prise en compte,

174

Valeur approchée [10] sur la base d'un échantillon, phase d'utilisation 20 ans.
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Panneaux bois OSB
Introduction
Les panneaux stratifiés sont généralement connus sous la dénomination de « panneaux OSB ». Le
terme OSB provient de l’anglais et signifie Oriented Strand Board. Ces panneaux sont composés
de copeaux de bois rectangulaires orientés. Les copeaux sont collés avec une résine synthétique et
pressés en couches. La structure du panneau est constituée de trois couches : l’orientation des
copeaux des couches supérieure et inférieure est réalisée dans le sens de la longueur du panneau,
alors que les copeaux de la couche du milieu sont orientés en largueur. De par cette variation de
la direction des copeaux, les panneaux OSB ont des propriétés mécaniques similaires en largueur
et en longueur, comme p.ex. les panneaux de contreplaqué. Ces propriétés peuvent être deux à
trois fois plus élevées que celles de panneaux conventionnels. [3]
Les panneaux OSB peuvent avoir des couleurs différentes allant du brun clair au brun
moyennement foncé, ce en fonction du type de bois, de la résine et des conditions lors du
pressage. Ils sont dépourvus de noeuds, de défauts dans la couche du milieu et d’autres points
faibles.
Les panneaux sont produits aussi bien avec des bords raides qu’avec des rainures et languettes.
Grâce à leurs bonnes propriétés mécaniques dues à la direction des copeaux dans le panneau, les
éléments OSB sont particulièrement utiles pour les structures portantes. Ils sont souvent utilisés
comme revêtement de sol (panneaux de pose), panneaux de toiture et panneaux muraux pour les
constructions en bois, comme matériau d’emballage et comme matériau de coffrage pour le béton.
Des produits de qualité et d’impacts (environnementaux et sur la santé) différents sont disponibles.
Des indications concernant l’application des panneaux OSB comme structure portante peuvent
être trouvées dans les normes ENV 12872 et EN 13986 [45].
Quatre classes de panneaux OSB sont définies dans la norme EN 300 selon leurs propriétés
mécaniques et leur comportement à l’humidité :
OSB/1 – Panneau pour application interne (également pour meubles) en milieu sec.
OSB/2 – Panneau pour structures portantes en milieu sec.
OSB/3 – Panneau pour structures portantes en milieu humide.
OSB/4 – Panneau renforcé pour structures portantes en milieu humide.

Check-list









Vérifier que la limite en formaldéhyde n’est pas dépassée et utiliser si possibles des
produits pauvres en formaldéhyde. Ne pas utiliser des panneaux à liant isocyanate,
bien qu'ils soient sans formaldéhyde.
Viser l'utilisation de finitions pauvres en solvants.
Préférer les traitements de surface résistants à la diffusion.
Préférer les fixations mécaniques aux collages éventuels.
Concevoir les constructions de telle manière que les différents composants puissent
être remplacés.
Si possible récupérer et réutiliser les matériaux en bois.

Lien
www.osb-info.org
www.brettschichtholz.de
www.bois-habitat.com
www.bauenmitholz.de
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www.informationsdienst-holz.de
www.holzbau-schweiz.ch
www.cbs-cbt.com
www.holzabsatzfonds.de
www.bois.com
Fiche de données
Production

Mise en
œuvre

Constituants [3]

Bois (conifère ou feuillu), résine
synthétique (liant)

Demande en énergie renouvelable,
en MJ/kg [6]

20,65

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/kg [6]

12,57

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / kg [6]

0,48

Acidification, en g éq. SOx / kg [6]

2,15

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [6]

0,30

Demande en énergie renouvelable,
en MJ/m2 175

264,32 (12,8)

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/m2

160,90 (12,8)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / m2

6,14 (12,8)

Acidification, en g éq. SOx / m2

27,52 (12,8)

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

3,84 (12,8)

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières [3]

Protéger les voies respiratoires des
poussières de bois, en général émissions
minimes en formaldéhyde

Masse volumique en kg/m³ [45]

600 - 680

Conductivité thermique , en W/(mK)
[45]

0,13 (pour une densité moyenne de 650
kg/m2)

Résistance à la compression en
N/mm2

Pas de données

Résistance à la traction en N/mm2

Pas de données

Réaction au feu [3]

B2

175

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont également été
utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog. On a supposé ici une épaisseur de 2
cm.
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Utilisation

Fin de vie
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Remarques particulières /
Substances toxiques

Protéger de la pluie et de l’eau, protéger
les coins et bords contre les
endommagements possibles [45],
utiliser un masque de protection contre les
particules fines lors de l'émission de
poussières de bois

Domaine d'emploi [3], [45]

structure portante, revêtement de sol
(panneaux de pose), panneaux de toiture
et panneaux muraux pour les constructions
en bois et comme matériau de coffrage
pour le béton

Durée de vie typique, en années

pas de données

Entretien

échangeable

Remarques particulières /
Substances toxiques

en général, émissions de formaldéhyde
minimes [3], isocyanates (en fonction du
type de liant et le mode de fabrication)

Climat intérieur

- électrostatique,
- résistant à la diffusion
- étanche à la vapeur d’eau (selon
traitement)

Valorisation [3]

Réutilisation, valorisation énergétique

Panneaux bois OSB
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Panneaux contreplaqués trois couches
Introduction
Le panneau contreplaqué trois couches est un type spécial de panneau contreplaqué. Les
panneaux contreplaqués, selon la norme DIN EN 636, sont composés au moins de 3 planches de
bois croisées et collées. Les couches externes sont en générale appliquées de façon symétrique et
ne peuvent dépasser une épaisseur de 7 mm. L’épaisseur de la couche intermédiaire (couche
moyenne) est généralement bien plus épaisse. Le panneau contreplaqué trois couches est produit
sous forme de panneau à grand format de longueur de 2200 ou 2500 mm pour une largueur de
1250, 1500 ou 1850 mm. [3]
Check-list






Vérifier que la limite en formaldéhyde n'est pas dépassée et utiliser si possible des
produits pauvres en formaldéhyde (classe d’émission E1). Ne pas utiliser des panneaux
à liants à base d’isocyanates, bien qu'ils soient sans formaldéhyde.
Viser l'utilisation de finitions pauvres en solvants.
Préférer les fixations mécaniques aux collages éventuels.
Concevoir les constructions de telle manière que les différents composants puissent
être remplacés.

Fiche de données
Production

Constituants [3]

Bois (conifère ou feuillu), liant

Demande en énergie renouvelable,
en MJ/kg [6]

25,04

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/kg [6]

11,92

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / kg [6]

0,62

Acidification, en g éq. SOx / kg [6]

3,83

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [6]

0,28

Demande en énergie renouvelable,
en MJ/m2 176

225,36 (9,0)

Demande en énergie nonrenouvelable, en MJ/m2

107,28 (9,0)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq.
CO2 / m2

5,58

Acidification, en g éq. SOx / m2

34,47

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

2,52

176

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont également été
utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog. On a supposé ici une épaisseur de 2
cm.
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Mise en
œuvre

Utilisation

Fin de vie
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Lieu de production

Europe

Remarques particulières [3]

Certains types de poussières de bois
peuvent être cancérigènes, des émissions
de formaldéhyde sont possibles

Masse volumique en kg/m³ [45]

450 - 800

Conductivité thermique , en W/(mK)
[45]

0,13 (conifère)

Réaction au feu

Pas de données

Remarques particulières /
Substances toxiques [3]

Certains types de poussières de bois
peuvent être cancérigènes, utiliser un
masque de protection contre les particules
fines lors de l'émission de poussières de
bois

Domaine d'emploi [3]

Eléments internes, éléments externes (selon
le type de liant), fonction portante ou
stabilisante.

Durée de vie typique, en années [3]

30

Entretien

-

Remarques particulières [3]/
Substances toxiques

Tenir compte de la colle

Climat intérieur

+ respirant,
+ régule le taux d‘humidité,
+ antistatique

Valorisation [3]

matériau propre théoriquement
réemployable comme isolant, valorisation
énergétique

Panneaux contreplaqués trois couches
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Panneaux de fibres tendres
Introduction
La fabrication des panneaux de fibres commence par le rammolissement des copeaux de bois sous
l'action de la vapeur puis leur défibrage mécanique par passage entre les disques rotatifs du
défibreur (raffineur). Les panneaux sont obtenus par déversement de la pâte sur une machine de
conformation, mettant en forme les panneaux par pressage et séchage de la pâte. On utilise le
feutrage des fibres et leur cohésion naturelle, mais on peut aussi augmenter la cohésion par
addition de liants et d'hydrofuges ainsi que par divers traitements, thermiques ou autres. 177 Les
panneaux de densité supérieure sont pressés et durcis dans des presses à chaud. Les panneaux de
fibres d'une épaisseur > 30mm ne peuvent être obtenus que par collage de plusieurs panneaux
élémentaires. [3]
Check-list



Eviter les panneaux de fibres tendres imprégnées de bitumes (protection contre l’humidité).
Eviter les colles contenant des formaldéhyde ou du polyuréthane, préférer les colles au lin ou aux
résines.

Fiche de données
Production

Constituants [3]

résidus de scieries, hydrofuges, colle178

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

28,19

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

13,19

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

-1,73

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

1,98

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,13

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 179

818 (29)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

383 (29)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

-50,17

Acidification, en g éq. SOx / m2

57,42

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

3,77

177
L'ajout d'émulsions de bitume (pour les panneaux de fibres imprégnés de bitume) ou de latex permet également de fabriquer des
panneaux insensibles à l'humidité, non pris en compte dans le présent tableau.
178
Le sulfate d'aluminium comme fongicide (contre la moisissure), ainsi que le sulfate d'ammonium comme agent ignifuge sont
considérés comme substances relativement peu nocives pour la santé. La résine du bois peut servir de liant pour le panneau (pas besoin
de colle).
179

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 10 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog
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Mise en œuvre

Utilisation

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 180

1839 (0,045; 22,50)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

861 (0,045; 22,50)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

-112,88

Acidification, en g éq. SOx / m2

129,20

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

8,48

Lieu de production

Europe

Remarques particulières [3]

dégagement de poussières de bois, les
résidus de production sont réintroduits dans
le processus

Masse volumique en kg/m³ [3]

130 – 450

Conductivité thermique , en W/(mK)
[3]

0,040 – 0,060

Réaction au feu [3]

B2

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

poussière au découpage (masque de
protection)

Domaine d'emploi [1]

isolation entre chevrons, isolation des murs
extérieurs, isolation aux bruits de choc

Durée de vie typique, en années [5]

30

Entretien

-

Remarques particulières /

Tenir compte de la colle

Substances toxiques
Climat intérieur

+ respirant,
+ régule le taux d’humidité,
+ antistatique

Fin de vie

Valorisation [3]

matériau propre théoriquement
réemployable comme isolant, valorisation
énergétique
voir Comparatif n° 8-1 : Isolants (partie II.B.2.2)

180
Les valeurs entre parenthèses (conductivité thermique en W/(m*K) et épaisseur en cm) sont celles pour lesquelles le calcul a été
effectué. On a supposé un coefficient de transmission thermique de 0,2 W/m2*K Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul
du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Parquets (bois massif)
Introduction
Les différentes sortes de parquets (parquets mosaïque, parquets massifs, parquets en lames minces,
parquets à lamelles sur chant, parquets en panneaux) sont produites en usine à partir de billes
écorcées, débitées et stockées en scierie. Après sciage des frises, celles-ci sont séchées jusqu'à
atteindre un taux d'humidité de 10 % puis usinées en lames, lamelles ou lames minces, puis
rainurées, languettées et triées selon leur qualité. Pour permettre une pose rationnelle, les éléments
de parquet sont généralement assemblés en panneaux plus importants. En règle générale, ces
panneaux sont à parement brut et le revêtement est réalisé sur le chantier. Mais il est également
possible d'utiliser des panneaux finis en usine.
Pour la fabrication des parquets contrecollés, le parement et l'âme (en bois massif) sont découpés,
collés, redécoupés aux dimensions, puis rainurés et languettés. En règle générale, ces éléments
sont finis en usine mais il est également possible de se faire livrer des éléments sans couche de
finition, celle-ci étant appliquée ensuite sur le chantier.
On distingue en plus les planches rabotées. Leur fabrication se fait en atelier. Les planches,
préparées, sont rabotées sur leurs deux faces puis rainurées et languettées. La finition en usine
n'est pas habituelle. [3]
Check-list
 Aux traitements de finition et à la préservation chimique, il convient de préférer les
dispositions constructives et un choix d'essences adapté.
 Préférer les essences de bois locales (européennes). Utiliser systématiquement des bois
provenant de forêts gérées durablement. Privilégier à ce propos les labels FSC 181 et
PEFC182, qui relèvent d'un système de contrôle international.
 Ne recourir à la préservation chimique des bois (voir à ce propos le chapitre sur les
Produits de préservation des bois) que lorsque les dispositions constructives (protection
contre l'humidité et les intempéries) ne sont pas possibles. A l'intérieur, ne pas utiliser de
bois traités chimiquement ou des agents ignifuges organiques.
 Viser l'utilisation de finitions sans solvants ou pauvres en solvants.
 Eviter le traitement de surface au polyuréthane.
 Préférer dans la mesure du possible un traitement de surface permettant la respiration et la
diffusion (huiles).
 Lors de la déconstruction, séparer les produits en bois des autres matériaux (p.ex. béton) et,
dans la mesure du possible, les réutiliser ou recycler.
 Préferer les fixations mécaniques aux collages éventuels. Eviter les colles aux formaldéhyde
et au polyuréthane.
Liens
http://www.fsc-deutschland.de
http://www.pefc.lu
http://www.pefc.org

181
FSC : Forest Stewardship Council ; garantit que les bois proviennent de forêts gérées durablement. La certification se fait sur la base
de dix critères valables au niveau mondial qui tiennent comptent du respect de l'environnement, du respect des droits sociaux pour les
travailleurs et de la gestion économiquement viable.
182
PEFC : Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Programme de reconnaissance des certifications forestières).
Système national au Luxembourg depuis 2005. Critères de certification reconnus à l'échelle internationale ("International forestry
principles") et procédures de certification (ISO).
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Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

bois, liant, finition (huile, cire, vernis)

Demande en énergie, en MJ/m2 183

250

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2 184

25

Acidification, en mol H+/m2

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

pas de données

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [3]

655 – 715 (feuillus)
470 – 605 (résineux)

Utilisation

Conductivité thermique , en W/(mK)
[4]

0,20 (feuillus)
0,13 (résineux)

Réaction au feu [3]

B1 (feuillus)
B2 (résineux)

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

tenir compte du type de colle et de la
finition ; [3] éviter les insecticides et
fongicides; poussière de bois (masque de
protection contre les poussières fines), en
fonction du type du traitement de surface
émissions éventuelles d’isocyanates ou de
solvants

Domaine d'emploi [3]

logements, administration, commerces ;
éviter d'utiliser dans les locaux humides

Durée de vie typique, en années [5]

60 (bois durs), 8 (vernissage ou vitrification),
4 (imprégnations, huile et cire)

Entretien [3]

les finitions doivent être renouvelées
régulièrement, la couche d'usure peut être
renouvelée par ponçage

Remarques particulières /
Substances toxiques

tenir compte du type de colle ; [3] en
fonction du type du traitement de surface
émissions éventuelles d’isocyanates, de
solvants, de biocides, d’agents ignifuges ou
de terpène

183

Valeur approchée [10] sur la base d'un échantillon, phase d'utilisation non prise en compte,

184

Valeur approchée [10] sur la base d'un échantillon, phase d'utilisation 20 ans.
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Climat intérieur

+ impression de chaud au toucher
Parquet non vitrifié :
+ respirant,
+ régule le taux d’humidité,
+ antistatique,
Parquet vitrifié :
- résistant à la diffusion,
- électrostatique

Fin de vie

Valorisation [3]

en fonction du mode de pose, une
réutilisation est possible, valorisation
énergétique
voir Comparatif n° 12-2 : Revêtements de sol (partie II)
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Peintures à base de résine alkyde (Alkydharzlackfarben)
Introduction
Les peintures à base de résine alkyde, peintures solvantées, également appelées peintures
glycérophtaliques, ont été développées à partir des peintures à l'huile, par modifications chimiques.
Leurs propriétés sont déterminées par les acides gras, leurs principaux constituants. Ces propriétés
sont modifiées de manière ciblée en combinant les résines alkydes à d'autres liants (vinyles,
silicones, uréthanes).
La production des résines alkydes fait appel à des synthèses chimiques et met en jeu diverses
substances dangereuses, dont certaines sont des cancérogènes avérés. La fabrication des pigments
et des charges n'est pas spécifique de ce type de peintures.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list
 Préférer les peintures émulsions synthétiques avec co-solvants, équivalentes (incidence sur
l'environnement nettement plus faible, risques réduits en matière d'hygiène industrielle).
 Bien aérer les locaux suite aux travaux de peinture, de manière à favoriser l’évaporation
complète des solvants volatiles (COV).
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

Constituants [3]

charges / pigments (30-45%), liant (25-40%),
solvant (25-30%), adjuvants (1-3% catalyseurs
de séchage)

Demande en énergie, en MJ/m2 185
[3]

20 – 24

Indice BZ, en 1/m2 185[3]

31 – 38

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières [3]

émissions de solvants, autres émissions
possibles en fonction du procédé de fabrication

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur
d'eau μ [3]

12000 – 25000

Réaction au feu

-

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

émissions de solvants
empêcher l'inhalation des vapeurs et le contact
cutané

Domaine d'emploi [3]

protection du bois et des métaux en intérieur et
en extérieur

Durée de vie typique, en années [5]

18 (intérieur)
8 (extérieur)

185

Système de peinture considéré : système standard blanc pour bois, impression alkyde (150 g/m2), sous-couche alkyde (150 g/m2),
finition alkyde (150 g/m2)
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Peintures à base de résine alkyde (Alkydharzlackfarben)
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Fin de vie

Entretien [3]

peuvent être poncées et repeintes (avec des
peintures en phase solvant, naturelles ou non)
le décapage intégral représente un travail lourd
et coûteux

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

possibilité d'émission de divers composants
dangereux pour l'environnement (par diffusion,
fragilisation ou à la rénovation), émissions de
COV (uniquement durant les premières
semaines), odeurs pénétrantes dues aux
produits d'oxydation des acides gras
(aldéhydes) en phase initiale

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d‘eau,
- électrostatique

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de construction
voir Comparatif n° 11-2 : Peintures et vernis (partie II)
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Peintures à base de résine alkyde (Alkydharzlackfarben)
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Peintures à la chaux (Kalkfarben)
Introduction
Les peintures à la chaux sont des peintures dont le liant est de la chaux hydratée (hydroxyde de
calcium ou chaux éteinte, voir les informations concernant la chaux). De faibles quantités d'autres
liants comme la caséine ou des émulsions de résines synthétiques peuvent être ajoutées pour
améliorer les caractéristiques techniques de la peinture (résistance aux intempéries, par exemple).
La chaux éteinte est à la fois liant et pigment. Par carbonatation (absorption de CO2 de l'air), elle
forme une couche de calcaire blanche et dure. La pigmentation des peintures à la chaux pures est
limitée. Les peintures à la chaux ont une action fongicide du fait de leur caractère alcalin. La
fabrication de chaux éteinte ne fait appel à aucun produit auxiliaire spécifiquement dangereux
pour l'environnement.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list
 Eviter les colles à dispersion plastique.
 Dans le cas de sous-couches "respirantes" (enduits calcaires, enduits de plâtre, enduits de
glaise), éviter les couches de fond, de manière à conserver l'effet de respiration,
respectivement les propriétés de régulation de l'humidité.
Fiche de données
Production

Constituants [3]

eau (45-55%), charges et pigments (2535%), liant (15-25%), adjuvants (0,5-1,5%)

Demande en énergie, en MJ/m2 [3] 186
2

Mise en œuvre

Utilisation

186

1–2

Indice BZ, en 1/m [3]

2,5 – 3

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur μ [3]

< 100

Réaction au feu

-

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

milieu fortement alcalin (lunettes de
protection et gants)

Domaine d'emploi [3]

intérieur, sur subjectiles purement minéraux
et subjectiles contenant de la chaux,
faiblement sollicités

Durée de vie typique, en années [5]

15 (intérieur)
7 (extérieur)

Entretien [3]

brosser, laver et repeindre (mais pas avec
des peintures formant un film étanche)

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Système de peinture standard pour plafonds et murs: peinture à la chaux (450 g/m2)
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Peintures à la chaux (Kalkfarben)
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Climat intérieur

+ respirant,
+ absorbe les odeurs,
+ régule le taux d’humidité,
+ désinfectant,
+ défavorable au développement de
moisissures (alcalinité)
+ antistatique

Fin de vie

Valorisation [3]

les composants de construction peints
peuvent être recyclés sans que cela ait une
incidence sur la qualité
voir Comparatif n° 11-2 : Peintures et vernis (partie II)
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Peintures à la chaux (Kalkfarben)
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Peintures à la colle (Leimfarben)
Introduction
Les peintures à la colle sont des peintures dans lesquelles le liant utilisé est de la colle produite à
partir de substances animales ou végétales. Le solvant est l'eau. Les colles les plus fréquemment
utilisées sont la cellulole et la caséine / acide lactique. La méthylcellulose est obtenue à partir de
cellulose provenant du bois ou du coton. Elle subit un traitement qui fait intervenir différentes
substances dangereuses, dont certaines ont un effet cancérogène avéré. La production de caséine
(protéine du lait obtenue par précipitation acide) ne pose à l'inverse pas de grands problèmes.
La fabrication des pigments et des charges n'est pas spécifique de ce type de peinture.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list
 Protéger de l'eau et de l'humidité. [3]
 Préférer les produits à la caséine à ceux à la méthylcellulose, car ils provoquent moins
d'émissions lors de la production. [3]
 Utiliser des peintures à la colle sans agents conservateurs.
 Eviter la couche de fond préalable, car celle-ci ne conserve pas les propriétés positives de
la peinture et de l'enduit sur le climat intérieur.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

187

Constituants [3]

charges et pigments (52-56%), eau (30-45%),
liant (1-18%), adjuvants (0,1-0,3% agents de
conservation)

Demande en énergie, en MJ/m2 [3] 187

1–3

Indice BZ, en 1/m2 [3]

2–7

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières [3]

émission variable en fonction du procédé de
fabrication (sulfate de diméthyle et
iodométhane), sensible à l'humidité

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur μ [3]

80 - 150

Réaction au feu

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Domaine d'emploi [3]

subjectiles minéraux en intérieur, faiblement
sollicités, papier, papiers peints et plaques de
plâtre cartonnées

Durée de vie typique, en années [5]

15 (intérieur)

Entretien [3]

peuvent être nettoyées, recouvrables

Système de peinture considéré : système standard pour plafonds blancs, peinture cellulosique (350 g/m2)
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Remarques particulières /
Substances toxiques

éventuellement isothiazolinones (agents
conservateur)

Climat intérieur

+ respirant,
+ antistatique,
- risque de colonisation par des moisissures en
cas d’humidité

Fin de vie

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de construction
voir Comparatif n° 11-1 : Peintures et vernis (Partie I)
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Peintures à la colle (Leimfarben)
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Peintures à l'huile (Ölfarben) et peintures naturelles solvantées (Naturharzlacke)
Introduction
Les peintures à l'huile, qui sont souvent coupées avec des résines naturelles pour améliorer leurs
propriétés, sont des peintures séchant par oxydopolymérisation. Les liants sont des huiles et des
résines naturelles, éventuellement modifiées. Des siccatifs conventionnels à base de métaux
provoquent la réticulation. Les films secs présentent une bonne ténacité et une bonne résistance
aux intempéries. L'emploi d'huiles fluides permet de réduire la teneur en solvants, voire de les
supprimer complètement. La production des peintures à l'huile et des peintures naturelles
solvantées se distingue des produits de la chimie organique par l'emploi, généralement, de
procédés simples (distillation, extraction) et de traitements mécaniques (pressage, broyage,
nettoyage, séchage). La fabrication des charges n'est pas spécifique de ce type de peinture. Les
pigments utilisés sont pour l'essentiel minéraux (terres), mais les pigments blancs et les pigments de
couleurs vives proviennent de la production conventionnelle.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list
 Préférer les liants naturels aux liants modifiés.
 Utiliser des huiles fluides sans solvants ou avec une faible teneur en solvants.
 Avec le temps, il peut y avoir émission de produits de dégradation ou de décomposition
fortement odorants suspectés de nocivité. Si le produit est appliqué dans les règles
(épaisseur du film et temps de séchage corrects), le risque d'émissions est réduit. [3]
 Lorsqu'il s'agit de peindre des surfaces importantes en intérieur, avec un faible taux de
renouvellement de l'air, préférer les peintures émulsions synthétiques avec co-solvants. [3]
Fiche de données
Production

Constituants [3]

charges / pigments (30-65%), liant naturel
(10-65%), solvant (0-35%), adjuvants (0,54%)

Demande en énergie, en MJ/m2 [3]

9 – 20

Indice BZ, en 1/m2 [3]

26 – 45

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières

émissions de solvants

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur
µ [3]

1000 – 5000

Réaction au feu

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs et le
contact cutané [3]

Domaine d'emploi [3]

bois, intérieur et extérieur

188

Mise en œuvre

Utilisation

188

Système de peinture considéré : système standard peinture blanche pour bois, impression (150 g/m2) + peinture à l'huile ou
naturelle solvantée (250 g/m2)
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Fin de vie

Durée de vie typique, en années [5]

18 (intérieur)
8 (extérieur)

Entretien [3]

recouvrables

Remarques particulières /
Substances toxiques

avec le temps, possibilité de dégagement de
produits de dégradation ou de
décomposition fortement odorants et
probablement nocifs ; [3] COV (au début de
la phase d’utilisation), terpènes,
éventuellement des aldéhydes (oxydation des
acides gras)

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d’eau

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de construction
voir Comparatif n° 11-2 : Peintures et vernis (partie II)
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Peintures aux copolymères en phase solvant (Polymerisatharzfarben)
Introduction
Les peintures aux copolymères en phase solvant (peintures mates pour façades) sont des peintures
dans lesquelles le liant est une combinaison de différentes résines synthétiques (acrylates, styrène,
vinyletoluène, chlorure de polyvinyle par exemple), dissous dans des solvants organiques. La
production des liants fait appel à des synthèses chimiques et met en jeu diverses substances
dangereuses, dont certaines sont des cancérogènes avérés. Du fait qu'elles contiennent de fines
gouttelettes de résine, ces peintures pénètrent profondément dans le subjectile, ce qui améliore
fortement l'adhérence et la nettoyabilité du revêtement.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

Constituants [3]

charges et pigments (40-55%), solvant (3040%), liant (8-18% résines synthétiques),
adjuvants (1,5-8% plastifiants)

Demande en énergie, en MJ/m2
[3] 189

15 – 20

Indice BZ, en 1/m2 [3]

27 – 36

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières

émissions de solvants, autres émissions
possibles en fonction du procédé de fabrication
(cyanure d'hydrogène, chlorure de vinyle, oxyde
d'éthylène)

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de
vapeur µ [3]

100 – 1500

Réaction au feu

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs et le contact
cutané [3], COV, plastifiants, restes de
monomères (chlorure de vinyle, styrène,
acrylonitrile, etc.)

Domaine d'emploi [3]

façades minérales, acier en extérieur,
subjectiles minéraux en intérieur

Durée de vie typique, en années
[5]

8 (extérieur)

Entretien [3]

possibilités de rénovation limitées, le décapage
intégral représente un travail lourd et coûteux

189

Système de peinture considéré : système standard, pour façades blanches sur subjectile minéral, peinture aux copolymères en
phase solvant (400 g/m2).
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Fin de vie

Remarques particulières /
Substances toxiques

possibilité d'émission de divers composants
dangereux pour l'environnement (par diffusion,
fragilisation ou à la rénovation) ; [3] COV (au
début de la phase d’utilisation), plastifiants,
restes de monomères (chlorure de vinyle,
styrène, acrylonitrile, etc.)

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- électrostatique

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de construction
voir Comparatif n° 11-2 : Peintures et vernis (partie II)
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Peintures à l'huile (Ölfarben) et peintures naturelles solvantées (Naturharzlacke)
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Peintures émulsions naturelles à teneur réduite en co-solvants (Naturharzfarben)
Introduction
Les peintures émulsions naturelles à teneur réduite en co-solvants sont des peintures dans
lesquelles un liant d'origine végétale ou animale est finement dispersé dans de l'eau. Les liants se
présentent sous forme de combinaisons d'huiles, de résines ou de cires (huile de lin, huile de bois,
huile de ricin, huile de carthame, copal, colophane, cire de carnauba, cire d'abeille, par exemple).
Ils subissent un léger traitement physico-chimique afin d'en améliorer les caractéristiques
techniques, cuisson par exemple pour les huiles végétales. Les peintures comportent également de
faibles quantités de solvant organique qui contribuent à la formation du feuil. La production est
particulièrement respectueuse de l'environnement, et le recours à des substances dangereuses est
limité au maximum. Les procédés utilisés pour la fabrication sont la distillation et l'extraction - on
distille par exemple la résine de pin pour obtenir la colophane et l'essence de térébenthine. La
fabrication des charges n'est pas spécifique de ce type de peinture. Les pigments utilisés sont pour
l'essentiel minéraux (terres), mais comme pour les autres peintures, les pigments blancs et les
pigments de couleurs vives proviennent de la production conventionnelle.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

charges et pigments (40-50%), eau (4050%), liant naturel (5-15%), solvant (17%), adjuvants ( 1% agents de
conservation)

Demande en énergie, en MJ/m2 [3] 190

3,5 – 5,5

2

Indice BZ, en 1/m [3]

9 – 13

Lieu de production

Europe

Remarques particulières [3]

émissions de solvants

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur μ
[3]

< 100

Réaction au feu

-

Remarques particulières /

empêcher l'inhalation des vapeurs et le
contact cutané [3], COV, éthers de glycol,
terpènes

Substances toxiques
Utilisation

Domaine d'emploi [3]

subjectiles minéraux (murs et plafonds),
papiers peints en intérieur, faiblement
sollicités (couche d'impression nécessaire
sur plaques de plâtre et subjectiles très
absorbants)

Durée de vie typique, en années

pas de données

190

Système de peinture considéré : système standard peinture blanche sur subjectile minéral, impression (120 g/m2) + peinture
émulsion naturelle à teneur réduite en co-solvant (400 g/m2)
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Entretien [3]

nettoyables à l'eau savonneuse,
recouvrables ; un décapage intégral
représente un travail lourd et coûteux

Remarques particulières /
Substances toxiques

possibilité d'émission de divers
composants dangereux pour
l'environnement (par diffusion, fragilisation
ou à la rénovation) [3], éthers de glycol,
terpènes (durant des mois voir des
années), isothiazolinones, éventuellement
des aldéhydes 191

Climat intérieur

+ respirant,
+ régule le taux d’humidité,
+ antistatique

Fin de vie

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de
construction
voir Comparatif n° 11-1 : Peintures et vernis (Partie I)

191
Des aldéhydes (formaldéhyde, pentanol, hexanal, nonanal, etc.) peuvent apparaître suite à une réaction chimique des acides gras
contenues dans les lasures naturelles avec l’oxygène dans l’air et influencer négativement l’air intérieur. Cette oxydation peut subsister
des mois, voir des années.
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Peintures à l'huile (Ölfarben) et peintures naturelles solvantées (Naturharzlacke)

Matériaux de construction

Peintures émulsions naturelles sans co-solvants (lösemittelfreie Naturharzfarben)192
Introduction
Les peintures émulsions naturelles sans co-solvants sont des peintures dans lesquelles un liant
d'origine végétale ou animale est finement dispersé dans de l'eau. Les liants se présentent sous
forme de combinaisons d'huiles, de résines ou de cires (huile de lin, huile de bois, huile de ricin,
huile de carthame, copal, colophane, cire de carnauba, cire d'abeille, par exemple). Ils subissent
un traitement physico-chimique léger afin d'en améliorer les caractéristiques techniques, par
exemple une cuisson pour les huiles végétales. Ces peintures ne comportent pas de solvant
organique qui contribuerait à la formation du feuil. La production est particulièrement
respectueuse de l'environnement, et le recours à des substances dangereuses est limité au
maximum. Les procédés utilisés pour la fabrication sont la distillation et l'extraction - on distille par
exemple la résine de pin pour obtenir la colophane et l'essence de térébenthine. La fabrication
des charges n'est pas spécifique de ce type de peinture. Les pigments utilisés sont pour l'essentiel
minéraux (terres), mais comme pour les autres peintures, les pigments blancs et les pigments de
couleurs vives proviennent de la production conventionnelle.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [17]
Check-list



Eviter les peintures à émulsions naturelles contenant des fongicides.
Appliquer si possible la peinture à émulsion naturelle sans couche de fond préalable, car celle-ci
ne conserve pas les propriétés positives de la peinture et de l'enduit sur le climat intérieur.

Fiche de données
Production

Constituants [3]

charges et pigments (40-55%), eau (3550%), liant naturel (5-10%), adjuvants (16% agents de conservation)

Demande en énergie, en MJ/m2 [3]

2,5 – 4,5

193

Mise en œuvre

Utilisation

192

Indice BZ, en 1/m2 [3]

4,5 – 9,5

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur
μ [3]

< 100

Réaction au feu

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs [3],
éthers de glycol, terpènes

Domaine d'emploi [3]

subjectiles minéraux (murs et plafonds),
papiers peints en intérieur, faiblement
sollicités (couche d'impression nécessaire
sur plaques de plâtre et subjectiles très
absorbants)

Les produits déclarés sans co-solvant peuvent contenir jusqu'à 0,5 % de solvant.

193

Système de peinture considéré : système standard de peinture blanche sur subjectile minéral, impression (120 g/m2), peinture
émulsion naturelle sans co-solvant (400 g/m2)
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Durée de vie typique, en années

pas de données

Entretien [3]

nettoyables à l'eau savonneuse,
recouvrables,
un décapage intégral représente un travail
lourd et coûteux

Remarques particulières /
Substances toxiques

possibilité d'émission de divers
composants dangereux pour
l'environnement (par diffusion, fragilisation
ou à la rénovation) [3], éthers de glycol,
terpènes (durant des mois voir des
années), isothiazolinones, éventuellement
des aldéhydes 194

Climat intérieur

+ respirant,
+ régule le taux d’humidité,
+ antistatique

Fin de vie

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de
construction
voir Comparatif n° 11-1 : Peintures et vernis (Partie I)

194
Des aldéhydes (formaldéhyde, pentanol, hexanal, nonanal, etc.) peuvent apparaître suite à une réaction chimique des acides gras
contenues dans les lasures naturelles avec l’oxygène dans l’air et influencer négativement l’air intérieur. Cette oxydation peut subsister
des mois, voir des années.
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Peintures émulsions naturelles sans co-solvants (lösemittelfreie Naturharzfarben)
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Peintures émulsions synthétiques à teneur réduite en co-solvants (lösemittelhaltige
Dispersionsfarben)
Introduction
Dans les peintures émulsions synthétiques à teneur réduite en co-solvants, également appelées
peintures latex, le liant est finement dispersé dans de l'eau et le film de résine se forme par
évaporation de l'eau et des adjuvants. Les résines utilisées sont très variées. Il s'agit le plus souvent
de résines acryliques, mais beaucoup d'autres composants sont possibles (éthylène, chlorure de
vinyle, butadiène, styrène, acétate de vinyle, par exemple). La grande variété des liants se traduit
par une variété tout aussi grande des caractéristiques techniques.
Les peintures émulsions synthétiques à teneur réduite en co-solvants comportent de faibles
quantités de solvants organiques qui contribuent à la formation du film. Elles sont produites
principalement dans des grandes usines chimiques. Leur fabrication fait appel à des opérations de
synthèse et met en jeu des substances dangereuses, dont certaines sont des cancérogènes avérés.
La fabrication des pigments et des charges n'est pas spécifique de ce type de peinture.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list
 Bien aérer les locaux suite aux travaux de peinture, de manière à favoriser l’évaporation
complète des solvants volatiles (COV).
Fiche de données
Production

Constituants

charges et pigments (35-55%), eau (3040%), liant synthétique (5-25%), adjuvants
(0,5-5% agents de conservation et agents
stabilisants), solvants (1-3%)

Demande en énergie, en MJ/m2195 [3]

12 – 13

Indice BZ, en 1/m2

Mise en œuvre

195

[3]

14 – 17

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières [3]

émission variable en fonction du procédé
de fabrication (cyanure d'hydrogène,
chlorure de vinyle, oxyde d'éthylène)

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur μ
[3]

200 – 5 000

Réaction au feu

-

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs; COV,
éthers de glycol, isothiazolinones
(conservateur), restes de monomères
(chlorure de vinyle, esters d’acide
phosphorique, isocyanate, acide
acrylique, acrylonitrile, etc.)

195

Système de peinture considéré : système standard, peinture blanche pour façades, primaire (190 g/m2) + peinture émulsion (400
g/m2)
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Peintures émulsions synthétiques à teneur réduite en co-solvants (lösemittelhaltige Dispersionsfarben)

Matériaux de construction

Utilisation

Domaine d'emploi [3]

murs et façades fortement sollicités, sols
(couche d'impression nécessaire sur
plaques de plâtre et subjectiles très
absorbants)

Durée de vie typique, en années [5]

15 (intérieur)
20 (extérieur)

Entretien [3]

nettoyables à l'eau savonneuse,
recouvrables,
un décapage intégral représente un travail
lourd et coûteux

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

possibilité d'émission de divers
composants dangereux pour
l'environnement (par diffusion, fragilisation
ou à la rénovation), COV, éthers de
glycol, isothiazolinones (conservateur),
restes de monomères (chlorure de vinyle,
esters d’acide phosphorique, isocyanate,
acide acrylique, acrylonitrile, etc.)

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d‘eau,
- électrostatique

Fin de vie

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de
construction
voir Comparatif n° 11-1 : Peintures et vernis (Partie I)
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Peintures émulsions synthétiques à teneur réduite en co-solvants (lösemittelhaltige Dispersionsfarben)

Matériaux de construction

Peintures émulsions synthétiques avec co-solvant (Dispersionslackfarben)
Introduction
Dans les peintures émulsions synthétiques avec co-solvant, le liant, choisi pour former un feuil
résistant, est finement dispersé dans de l'eau. Ces peintures, qui associent différents liants typiques
des peintures émulsions synthétiques sans co-solvants et des peintures à base de résine alkyde
(acrylates, propionate de vinyle, alkydes), contiennent à la fois de l'eau et des solvants organiques.
Les liants les plus utilisés sont des résines acryliques dont la production fait appel à des synthèses
chimiques et met en jeu diverses substances dangereuses, dont certaines sont des cancérogènes
avérés. La fabrication des pigments et des charges n'est pas spécifique de ce type de peinture.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

196

Constituants [3]

eau (30-40%), charges et pigments (2035%), liant synthétique (20-30%), solvant (38%), adjuvants (1-6%, agents de
conservation et agents stabilisants)

Demande en énergie, en MJ/m2 [3]196

11 – 14

Indice BZ, en 1/m2 [3] 196

15 – 19

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières [3]

émissions de solvants, autres émissions
possibles en fonction du procédé de
fabrication (cyanure d'hydrogène, chlorure
de vinyle, oxyde d'éthylène)

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur μ
[3]

1500 – 10000

Réaction au feu

-

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs et le
contact cutané, COV, éthers de glycol,
isothiazolinones (conservateur), restes de
monomères (chlorure de vinyle, esters
d’acide phosphorique, isocyanate, acide
acrylique, acrylonitrile, etc.)

Domaine d'emploi [3]

subjectiles minéraux fortement sollicités, en
intérieur, bois et matériaux dérivés du bois,
en intérieur et extérieur (impression
nécessaire sur plaques de plâtre, subjectiles
très absorbants ou subjectiles minéraux
insuffisamment solides, bois ; primaire sur
métal)

Durée de vie typique, en années [3]

18 (intérieur)
20 (extérieur)

Système de peinture considéré : système standard blanc pour extérieur, primaire (100 g/m2) + peinture émulsion (300 g/m2)
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Peintures émulsions synthétiques avec co-solvant (Dispersionslackfarben)
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Fin de vie

Entretien [3]

peuvent être lavées, poncées et repeintes
le décapage intégral représente un travail
lourd et coûteux

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

possibilité d'émission de divers composants
dangereux pour l'environnement (par
diffusion, fragilisation ou à la rénovation),
dégagement d'odeurs, COV, éthers de
glycol, isothiazolinones (conservateur), restes
de monomères (chlorure de vinyle, esters
d’acide phosphorique, isocyanate, acide
acrylique, acrylonitrile, etc.)

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d‘eau,
- électrostatique

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de construction
voir Comparatif n° 11-2 : Peintures et vernis (partie II)
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Peintures émulsions synthétiques avec co-solvant (Dispersionslackfarben)

Matériaux de construction

Peintures émulsions synthétiques sans co-solvants (lösemittelfreie Dispersionsfarben)197
Introduction
Dans les peintures émulsions synthétiques sans co-solvants ou à teneur réduite en co-solvants,
également appelées peintures latex, le liant est finement dispersé dans de l'eau et le film de résine
se forme par évaporation de l'eau et des adjuvants. Les résines utilisées sont très variées. Il s'agit le
plus souvent de résines acryliques, mais beaucoup d'autres composants sont possibles (éthylène,
chlorure de vinyle, butadiène, styrène, acétate de vinyle, par exemple). La grande variété des liants
se traduit par une variété tout aussi grande des caractéristiques techniques.
Ces peintures, produites principalement dans des grandes usines chimiques, font appel à des
opérations de synthèse et mettent en jeu des substances dangereuses, dont certaines sont des
cancérogènes avérés. La fabrication des pigments et des charges n'est pas spécifique de ce type de
peinture.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

197

Constituants [3]

charges et pigments (50-60%), eau (3545%), liant synthétique (1-6%), adjuvants
(0,5-2% agents de conservation et agents
stabilisants)

Demande en énergie, en MJ/m2 [3] 198

6,5 – 9

Indice BZ, en 1/m2 [3]

7,5 – 13

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières [3]

émission variable en fonction du procédé
de fabrication (cyanure d'hydrogène,
chlorure de vinyle, oxyde d'éthylène par
ex.)

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur μ [3]

100 – 2000

Réaction au feu

-

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs; éthers
de glycol, isothiazolinones (conservateur),
restes de monomères (chlorure de vinyle,
esters d’acide phosphorique, isocyanate,
acide acrylique, acrylonitrile, etc.)

Domaine d'emploi [3]

subjectiles minéraux (murs et plafonds),
papiers peints en intérieur, faiblement
sollicités (couche d'impression nécessaire
sur plaques de plâtre et subjectiles très
absorbants)

Durée de vie typique, en années [5]

15 (intérieur)

Les produits déclarés sans co-solvant peuvent contenir jusqu'à 0,5 % de solvant.

198

Système de peinture considéré : système standard, peinture blanche sur subjectile minéral, impression (190 g/m2) + peinture
émulsion (400 g/m2)
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Peintures émulsions synthétiques sans co-solvants (lösemittelfreie Dispersionsfarben)
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Fin de vie

Entretien [3]

nettoyables à l'eau savonneuse,
recouvrables, un décapage intégral
représente un travail lourd et coûteux

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

possibilité d'émission de divers
composants dangereux pour
l'environnement (par diffusion, fragilisation
ou à la rénovation), éthers de glycol,
isothiazolinones (conservateur), restes de
monomères (chlorure de vinyle, esters
d’acide phosphorique, isocyanate, acide
acrylique, acrylonitrile, etc.)

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d‘eau,
- électrostatique

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de
construction
voir Comparatif n° 11-1 : Peintures et vernis (Partie I)
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Peintures émulsions synthétiques sans co-solvants (lösemittelfreie Dispersionsfarben)
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Peintures époxydiques hydrodiluables (Epoxidharzdispersionen)
Introduction
Les peintures époxydiques sont des peintures de qualité, convenant pour des applications
nécessitant une résistance mécanique et une résistance chimique élevées. La formation du film se
fait par réaction chimique entre une résine et un durcisseur, mélangés dans des proportions
adéquates immédiatement avant utilisation. Les systèmes monocomposants, à séchage physique,
ne sont guère utilisés, sauf comme primaires. La production des émulsions de résines époxydes fait
appel à des synthèses chimiques et met en jeu diverses substances dangereuses, dont certaines
sont des cancérogènes avérés. La fabrication des pigments et des charges n'est pas spécifique de
ce type de peinture.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list
 Lorsque les exigences de résistance mécanique et de résistance chimique ne sont pas
particulièrement élevées, on peut utiliser des peintures-émulsions synthétiques avec cosolvants, moins polluantes et moins sujettes à caution en termes d'hygiène industrielle.
 Pour les métaux, les peintures industrielles à base de poudre ou les peintures
hydrodiluables, avec thermolaquage, constituent une bonne alternative du point de vue de
l'environnement et de l'hygiène industrielle. [3]
 Dans tous les cas, veiller à une mise en œuvre correcte (proportions dans le cas de
systèmes bicomposants, température, humidité de l'air) de manière à réduire le risque
d'émission de substances dangereuses pendant la phase de l'utilisation.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

2008 v 2.0

Constituants [3]

eau (35-45%), charges / pigments
(20-40%), liant (23-27%), solvant (05%), adjuvants (1-4%, agents
mouillants, inhibiteurs de corrosion,
agents antimousse, agents
épaississants)

Demande en énergie, en MJ/m2

pas de données

2

Indice BZ, en 1/m

pas de données

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières [3]

émissions de solvants, autres
émissions possibles, en fonction du
procédé de fabrication (oxyde
d'éthylène, épichlorhydrine, éther
glycidylique de phényle)

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur μ [3]

10000 – 40000

Réaction au feu

-

Peintures époxydiques hydrodiluables (Epoxidharzdispersionen)

Matériaux de construction

Utilisation

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs et
le contact cutané, COV, éthers de
glycol, isothiazolinones (conservateur),
restes de monomères
(épichlorohydrine, bisphénoles,
amines, diamino-diphényl-méthane
etc.)

Domaine d'emploi [3]

bois, métal, béton, application en
intérieur, sollicitations importantes

Durée de vie typique, en années [5]

18 (intérieur)
8 (extérieur)

Entretien [3]

un décapage intégral représente un
travail lourd et coûteux, nouvelle
application problématique

Remarques particulières [3] /

possibilité d'émission de divers
composants dangereux pour
l'environnement (par diffusion,
fragilisation ou à la rénovation),
COV, éthers de glycol,
isothiazolinones (conservateur), restes
de monomères (épichlorohydrine,
bisphénoles, amines, diaminodiphényl-méthane etc.)

Substances toxiques

Fin de vie

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d‘eau,
- électrostatique

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à
la valorisation des composants de
construction
voir Comparatif n° 11-1 : Peintures et vernis (Partie I)
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Peintures époxydiques hydrodiluables (Epoxidharzdispersionen)
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Peintures époxydiques solvantées (lösemittelhaltige Epoxidharze)
Introduction
Les peintures époxydiques sont des peintures de qualité, convenant pour des applications
nécessitant une résistance mécanique et une résistance chimique élevées. La formation du film se
fait par réaction chimique entre une résine et un durcisseur, mélangés dans des proportions
adéquates immédiatement avant utilisation. Résine et durcisseur se présentent en solution dans des
solvants. Les systèmes monocomposants, à séchage physique, ne sont guère utilisés, sauf comme
primaires. La production des dispersions de résines époxydes fait appel à des synthèses chimiques
et met en jeu diverses substances dangereuses, dont certaines sont des cancérogènes avérés. La
fabrication des pigments et des charges n'est pas spécifique de ce type de peintures.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list
 Lorsque les exigences de résistance mécanique et de résistance chimique ne sont pas
particulièrement élevées, on peut utiliser des peintures-émulsions synthétiques avec cosolvants, moins polluantes et moins sujettes à caution en termes d'hygiène industrielle.
 Pour les métaux, les peintures industrielles à base de poudre ou les peintures
hydrodiluables, avec thermolaquage, constituent une bonne alternative du point de vue de
l'environnement et de l'hygiène industrielle. [3]
 Dans tous les cas, veiller à une mise en œuvre correcte (proportions dans le cas de
systèmes bicomposants, température, humidité de l'air) de manière à réduire le risque
d'émission de substances dangereuses pendant la phase de l'utilisation.
 Bien aérer les locaux suite aux travaux de peinture, de manière à favoriser l’évaporation
complète des solvants volatiles (COV)
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

charges / pigments (25-45%), liant
(25-40%), solvant (25-35%),
adjuvants (2-3%)

Demande en énergie, en MJ/m2

pas de données

Indice BZ, en 1/m2

pas de données

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières

émissions possibles, en fonction du
procédé de fabrication (oxyde
d'éthylène, épichlorhydrine, éther
glycidylique de phényle)

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur μ [3]

10000 – 40000

Réaction au feu

-

Remarques particulières [3] /

empêcher l'inhalation des vapeurs et
le contact cutané, COV, restes de
monomères (épichlorohydrine,
bisphénoles, amines, diaminodiphényl-méthane etc.)

Substances toxiques
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Peintures époxydiques solvantées (lösemittelhaltige Epoxidharze)
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Utilisation

Fin de vie

Domaine d'emploi [3]

bois, métal, béton, application en
intérieur, sollicitations importantes

Durée de vie typique, en années [5]

18 (intérieur)
8 (extérieur)

Entretien [3]

un décapage intégral représente un
travail lourd et coûteux, nouvelle
application problématique

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

possibilité d'émission de divers
composants dangereux pour
l'environnement (par diffusion,
fragilisation ou à la rénovation), COV
(uniquement au début de la phase
d’utilisation), restes de monomères
(épichlorohydrine, bisphénoles,
amines, diamino-diphényl-méthane
etc.)

Climat intérieur

'- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d‘eau,
- électrostatique

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à
la valorisation des composants de
construction
voir Comparatif n° 11-2 : Peintures et vernis (partie II)
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Peintures époxydiques solvantées (lösemittelhaltige Epoxidharze)
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Peintures polyuréthanes hydrodiluables (wasserverdünnbare Polyurethanharze)
Introduction
Les résines polyuréthanes (PUR) appartiennent à la famille des résines réactives. Elles sont
constituées d'isocyanates, qui réagissent avec un grand nombre de composants de résines. En
règle générale, les isocyanates sont combinés à des composés de type alcools (composés
polyhydroxylés). Pour une utilisation dans le bâtiment, les durcisseurs réactifs aux isocyanates sont
souvent associés à des résines acryliques, ce qui produit des films de peinture très résistants aux
intempéries.
La réaction entre isocyanates et polyhydroles dégage de la chaleur (réaction chimique
exothermique), ce qui, dans les cas extrêmes, peut provoquer une ignition spontanée. Certains
producteurs ajoutent des retardateurs de flammes chimiques à base d’esters d’acide phosphorique
dans le produit, qui peuvent s’évaporer avec le temps et ainsi avoir un impact négatif sur la santé.
Les modifications chimiques des résines et des durcisseurs sont très nombreuses tout comme les
combinaisons possibles de résines et de durcisseurs. Dans les systèmes hydrodiluables, la réaction
entre résine et durcisseur a déjà eu lieu et la formation du film se fait par évaporation de l'eau.
La production des résines polyuréthanes fait appel à des synthèses chimiques et met en jeu diverses
substances dangereuses, dont certaines sont des cancérogènes avérés. La fabrication des pigments
et des charges n'est pas spécifique de ce type de peinture.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list
 Lorsque les exigences de résistance mécanique et de résistance chimique ne sont pas
particulièrement élevées, on peut utiliser des peintures-émulsions synthétiques avec cosolvants, moins polluantes et moins sujettes à caution en termes d'hygiène industrielle.
 Pour les sols, vérifier s'il n'existe pas d'autre solutions. [3]
 Pour les métaux, les peintures industrielles à base de poudre ou les peintures
hydrodiluables, avec thermolaquage, constituent une bonne alternative du point de vue de
l'environnement et de l'hygiène industrielle. [3]
Fiche de données
Production

Constituants [3]

eau (35-40%), liant (25-35%), charges /
pigments (20-30%), solvant (4-8%), adjuvants
(1-2%)

Demande en énergie, en MJ/m2 [3]

20 – 25

Indice BZ, en 1/m2 [3]

35 – 40

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières [3]

émissions possibles en fonction du procédé de
fabrication (benzène, phosgène, isocyanate)

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur
µ [3]

25000 – 35000

Réaction au feu

-

199

Mise en œuvre

199

Système de peinture considéré : système standard peinture blanche pour bois, impression peinture PU bi-composants (130 g/m2) +
sous-couche peinture PU bi-composants (200 g/m2) + finition peinture PU (180 g/m2)
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Peintures polyuréthanes hydrodiluables (wasserverdünnbare Polyurethanharze)
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Utilisation

Remarques particulières /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs et le contact
cutané ; [3] (masque et gants de protection),
isocyanates (MDI, TDI, HDI), COV (solvants),
éventuellement agents ignifuges (esters d’acide
phosphorique)

Domaine d'emploi [3]

bois, métal, béton, application en intérieur,
sollicitations importantes

Durée de vie typique, en années [5]

18 (intérieur)
8 (extérieur)

Entretien [3]

un décapage intégral représente un travail
lourd et coûteux, nouvelle application
problématique

Remarques particulières /
Substances toxiques

risque d'émissions polluantes à long terme non
complètement exclu, [3] isocyanates, agent
ignifuge (esters d’acide phosphorique);
possibilité d'émission de divers composants
dangereux pour l'environnement (par diffusion,
fragilisation ou à la rénovation)

Fin de vie

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d‘eau,
- électrostatique

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de construction
voir Comparatif n° 11-1 : Peintures et vernis (Partie I)
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Peintures polyuréthanes hydrodiluables (wasserverdünnbare Polyurethanharze)
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Peintures polyuréthanes solvantées (lösemittelhaltige Polyurethanharze)
Introduction
Les résines polyuréthanes (PUR) appartiennent à la famille des résines réactives. Elles sont
constituées d'isocyanates qui réagissent avec un grand nombre de composants de résines. En règle
générale, les isocyanates sont combinés à des composés de type alcools (composés
polyhydroxylés). Pour une utilisation dans le bâtiment, les durcisseurs réactifs aux isocyanates sont
souvent associés à des résines acryliques, ce qui produit des films de peinture très résistants aux
intempéries.
La réaction entre isocyanates et polyhydroles dégage de la chaleur (réaction chimique
exothermique), ce qui, dans les cas extrêmes, peut provoquer une ignition spontanée. Certains
producteurs ajoutent des retardateurs de flammes chimiques à base d’esters d’acide phosphorique
dans le produit, qui peuvent s’évaporer avec le temps et ainsi avoir un impact négatif sur la santé.
Les modifications chimiques des résines et des durcisseurs sont très nombreuses tout comme les
combinaisons possibles de résines et de durcisseurs. Il est par conséquent difficile d'identifier un
produit particulier pour en évaluer objectivement les propriétés.
La production des résines polyuréthanes fait appel à des synthèses chimiques et met en jeu diverses
substances dangereuses, dont certaines sont des cancérogènes avérés. La fabrication des pigments
et des charges n'est pas spécifique de ce type de produits de peinture.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list
 Préférer les résines polyuréthanes hydrodiluables.
 Lorsque les exigences de résistance mécanique et de résistance chimique ne sont pas
particulièrement élevées, on peut utiliser des peintures-émulsions synthétiques avec cosolvants, moins polluantes et moins sujettes à caution en termes d'hygiène industrielle.
 Pour les sols, vérifier s'il n'existe pas d'autre solutions. [3]
 Pour les métaux, les peintures industrielles à base de poudre ou les peintures
hydrodiluables, avec thermolaquage, constituent une bonne alternative du point de vue de
l'environnement et de l'hygiène industrielle. [3]
 Dans tous les cas, veiller à une mise en œuvre correcte (proportions dans le cas de
systèmes bicomposants, température, humidité de l'air) de manière à réduire le risque
d'émission de substances dangereuses pendant la phase de l'utilisation.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

charges (25-45%), solvant (25-40%), liant (2535%), adjuvants (1-4%)

Demande en énergie, en MJ/m2
[3] 200

38 – 41

Indice BZ, en 1/m2 [3]

50 – 65

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières [3]

émissions de solvants, autres émissions
possibles en fonction du procédé de fabrication
(benzène, phosgène, isocyanates)

Masse volumique en kg/m³

-

200

Système de peinture considéré : système standard peinture blanche pour bois, impression peinture PU bi-composants (130 g/m2) +
sous-couche peinture PU bi-composants (200 g/m2) + finition peinture PU (180 g/m2)
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Peintures polyuréthanes solvantées (lösemittelhaltige Polyurethanharze)
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Utilisation

Fin de vie

Résistance à la diffusion de
vapeur µ [3]

25000 – 35000

Réaction au feu

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs et le contact
cutané [3] (masque et gants de protection),
isocyanates (MDI, TDI, HDI), COV (solvants),
éventuellement agents ignifuges (esters d’acide
phosphorique)

Domaine d'emploi [3]

bois, métal, béton, application en intérieur,
sollicitations importantes

Durée de vie typique, en années
[5]

18 (intérieur)
8 (extérieur)

Entretien [3]

un décapage intégral représente un travail
lourd et coûteux, nouvelle application
problématique

Remarques particulières [3]

risque d'émissions polluantes à long terme non
complètement exclu, (isocyanates, agent
ignifuge), possibilité d'émission de divers
composants dangereux pour l'environnement
(par diffusion, fragilisation ou à la rénovation)

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d‘eau,
- électrostatique

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de construction
voir Comparatif n° 11-1 : Peintures et vernis (Partie I)
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Peintures silicatées bicomposants (2K-Silikatfarben)
Introduction
Les peintures silicatées bicomposants sont constituées de silicates (liant) et d'un mélange de
pigments et de charges résistants au silicate. La différence avec les peintures silicatées prêtes à
l'emploi (monocomposant) est qu'elles ne contiennent aucune résine synthétique ni aucun solvant
organique. Le silicate de soude tendant à provoquer des efflorescences sur les façades, on utilise
presque exclusivement du silicate de potassium. Les silicates en solution dans l'eau réagissent avec
le gaz carbonique de l'air, les charges calcaires et le subjectile pour former une couche dure,
stable à la lumière, et résistante aux intempéries.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list





Utiliser des peintures silicatées dépourvues d’additifs organiques.
Appliquer les peintures silicatées directement sur le substrat, sans couche de fond
préalable, car celle-ci ne conserve pas les propriétés positives de la peinture et de
l'enduit sur le climat intérieur.
Ne pas appliquer directement la peinture silicatée sur l’enduit de plâtre.

Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

Constituants [3]

charges et pigments (65-75%), eau (2030%), liant (5-10%)

Demande en énergie, en MJ/m2
[3] 201

4–5

Indice BZ, en 1/m2 [3]

7,5 – 9,5

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de
vapeur µ [3]

40 – 150

Réaction au feu

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

du fait de la réaction des silicates : le port
de lunettes de protection et de gants est à
prévoir ; effet fongicide [3]

Domaine d'emploi [3]

façades à l’intérieur et à l’extérieur, sur
subjectiles purement minéraux

Durée de vie typique, en années
[5]

20 (intérieur)
15 (extérieur)

Entretien [3]

nettoyer et repeindre (mais pas avec des
peintures formant un film étanche)

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

201
Système de peinture considéré : système standard peinture blanche pour façade, primaire peinture silicatée bicomposant (380
g/m2), finition peinture silicatée bicomposant (380 g/m2
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Fin de vie

Climat intérieur

+ respirant,
+ étanche à la vapeur d’eau,
+ antistatique,
+ peu sensible aux moisissures (si sans ajout
de substances organiques)

Valorisation [3]

la présence du revêtement est sans incidence
négative sur la valorisation des composants
de construction
Voir Comparatif n° 11-2 : Peintures et vernis (partie II)
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Peintures silicatées monocomposant (1K-Silikatfarben)
Introduction
Ces peintures, également appelées peintures silicatées prêtes à l'emploi (organo-silicatées) sont un
développement des peintures silicatées bicomposants. Le liant est un silicate, un composé de silice
et d'oxygène très proche du verre : dans l'eau, les silicates de sodium ou de potassium forment
une masse transparente et gélatineuse. Ces sels sont obtenus par fusion de sable de silice en
présence de carbonate de sodium ou de carbonate de potassium à 1400 - 1500 °C. Le silicate
de soude tendant à provoquer des efflorescences sur les façades, on utilise presque exclusivement
du silicate de potassium. Après solidification, le produit est broyé et dissous dans de l'eau chaude.
Les autres constituants des peintures silicatées sont des pigments (poudres colorantes) et des
charges résistants au silicate, auxquels s'ajoutent des additifs (résines en émulsion, essentiellement
acrylates, styrène-acrylates) et de faibles quantités de solvants organiques destinées à faciliter
l'application et les caractéristiques techniques de la peinture. Les émulsions de résine sont
principalement fabriquées dans des grandes usines chimiques et mettent en jeu diverses substances
dangereuses, dont certaines sont des cancérogènes avérés.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list
 Appliquer les peintures silicatées directement sur le substrat, sans couche de fond
préalable, car celle-ci ne conserve pas les propriétés positives de la peinture et de l'enduit
sur le climat intérieur.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

charges et pigments (43-51%), eau (3947%), liant (8-13%), adjuvants (0,2-1,5%
agents stabilisants), solvant (0-1,7%)

Demande en énergie, en
MJ/m2 [3] 202

9 – 11

Indice BZ, en 1/m2 [3]

13 – 16

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières

émissions possibles en fonction du procédé
de fabrication (cyanure d'hydrogène, oxyde
d'éthylène)

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de
vapeur μ [3]

60 – 800

Réaction au feu

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

du fait de la réaction des silicates : le port
de lunettes de protection et de gants est à
prévoir ; effet fongicide [3], COV, restes de
monomères (acrylonitrile, acide acrilique,
styrène)

202

Système de peinture considéré : système standard pour façades, primaire peinture silicatée monocomposant (200 g/m2), finition
peinture silicatée monocomposant (500 g/m2)
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Utilisation

Domaine d'emploi [3]

façades à l’intérieur et à l’extérieur, sur
subjectiles purement minéraux

Durée de vie typique, en
années [5]

15 (intérieur)
20 (extérieur)

Entretien [3]

nettoyer et repeindre (mais pas avec des
peintures formant un film étanche)

Remarques particulières /
Substances toxiques

restes de monomères (acrylonitrile, acide
acrilique, styrène)

Climat intérieur

+ antistatique,
- partiellement respirant,
- partiellement perméableà la vapeur d’eau

Fin de vie

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de construction
voir Comparatif n° 11-2 : Peintures et vernis (partie II)
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Peintures siloxanes (Silikonharzfarben)
Introduction
Les liants des peintures siloxanes sont à base d'émulsion siloxane et d'autres résines synthétiques.
La résine siloxane étant à base de silice, les exigences en matière de sécurité des installations et de
rétention des poussières (sensibilité aux pannes) sont élevées. La synthèse des polysiloxanes
(silicones) s'accompagne par ailleursde sous-produits chlorés, dus à l'usage de composés
halogénés. Les diverses réactions mettent en jeu diverses substances dangereuses, dont certaines
sont des cancérogènes avérés.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

Constituants [3]

charges et pigments (35-55%), eau (35-50%),
liant (8-12%), solvants (0-3%), adjuvants (0,52% agents de conservation, stabilisants)

Demande en énergie, en MJ/m2
[3] 203

8 – 12

Indice BZ, en 1/m2 [3]

10 – 14

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières [3]

émissions possibles en fonction du procédé de
fabrication (cyanure d'hydrogène, oxyde
d'éthylène)

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de
vapeur μ [3]

50 – 600

Réaction au feu

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs [3], COV;
hydrocarbures chlorés

Domaine d'emploi [3]

sur subjectiles minéraux, en intérieur et extérieur
impression à base de résine siloxane nécessaire
sur plâtre et subjectiles très absorbants
ne convient pas sur béton armé

Durée de vie typique, en années
[5]

8 (extérieur)

Entretien [3]

nettoyage à haute pression, recouvrir d'une
résine siloxane
le décapage intégral représente un travail lourd
et coûteux

Remarques particulières /
Substances toxiques

possibilité d'émission de divers composants
dangereux pour l'environnement (par diffusion,
fragilisation ou à la rénovation), COV (au début
de la phase d’utilisation), agents conservateurs
(isothiazolinones), hydrocarbures chlorés,
acrylonitril, acide acrilique

203

Système de peinture considéré : système standard pour façades, primaire (175 g/m2), peinture siloxane (500 g/m2), estimation
grossière
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Fin de vie

Climat intérieur

+ respirant

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de construction
voir Comparatif n° 11-2 : Peintures et vernis (partie II)
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Perlite
Introduction
La perlite appartient à la famille des isolants inorganiques, plus précisément à la famille des
mousses isolantes minérales. [3]
Elle est produite par expansion de perlite brute (roche volcanique) qui, après fragmentation
mécanique, est chauffée brutalement à une température <1000°C. L'expansion est provoquée par
la vaporisation de l'eau contenue dans la roche, dont le volume atteint ainsi 10 à 20 fois le
volume initial. Le produit se présente sous la forme de granulés blancs de 0-6 mm de diamètre.
Les panneaux isolants, constitués de perlite expansée et de fibres organiques et/ou inorganiques
sont fabriqués par moulage par voie humide. [3]
La matière première principale (verre naturel) est généralement importée de Grèce ou d'Amérique
du Nord. [3]
Check-list
 Eviter les isolants à la perlite bitumés.
Fiche de données
Production

Constituants [3]

perlite brute (verres naturels, rhyolitiques, par
exemple), hydrofuges, additifs augmentant la
résistance à la compression ; pour produits en
panneaux : liant (résines synthétiques, fibres)

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,64

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

16,28

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,99

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

3,24

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,15

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 204

19 (29)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

472 (29)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

28,71

Acidification, en g éq. SOx / m2

93,96

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

4,35

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 205

53 (0,06; 28,75)

204

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 10 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Mise en œuvre

Utilisation

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

1357 (0,06; 28,75)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

82,54

Acidification, en g éq. SOx / m2

270,14

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

12,51

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières [3]

disponible en vrac ou en panneaux

Masse volumique en kg/m³ [3]

90 – 490 (granulés)

Conductivité thermique , en W/(mK)
[3]

0,045 – 0,070

Réaction au feu [3]

A1, B1 (granulés, surfacé bitume)

Remarques particulières /
Substances toxiques

protection contre la poussière lors de la mise
en œuvre (façonnage) [3] (masque de
protection)

Domaine d'emploi [3]

isolation des planchers hauts, des planchers
bas sur terre-plein et isolation entre parois de
murs doubles

Durée de vie typique, en années [5]

30

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Climat intérieur

+ respirant,
+ absorbant,
+ antistatique,
+ résistant à la moisissure

Fin de vie

Valorisation [3]

matériau propre théoriquement réutilisable
pour l'isolation ainsi que pour l'aération des
sols
voir Comparatif n° 8-2 : Isolants (partie II)

205
Les valeurs entre parenthèses (conductivité thermique en W/(m*K) et épaisseur en cm) sont celles pour lesquelles le calcul a été
effectué. On a supposé un coefficient de transmission thermique de 0,2 W/m2*K. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul
du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Plaques composites plâtre-fibres
Introduction
Une plaque de plâtre armée de fibres est composée d’une couche de plâtre renforcé par des fibres
de cellulose. Ces deux matériaux sont mélangés à de l’eau et, sans l’ajout de liants additionnels,
pressés sous forme de plaque. Suite au séchage, la plaque est imprégnée d’une couche hydrofuge
et taillée aux dimensions voulues. Les plaques de plâtre armées de fibre peuvent être utilisées dans
tous les domaines de construction interne, des murs secs et des constructions en bois, comme p.ex.
le revêtement de murs, de plafonds, de plafonds voutés et de sols. Ces plaques ne peuvent être
utilisées que sous certaines conditions en milieu extérieur. [13]
Check-list
 Vérifier que la limite en formaldéhyde n'est pas dépassée et utiliser si possible des produits
pauvres en formaldéhyde (classe d’émission E1). Ne pas utiliser des panneaux à liants à
base d’isocyanates, bien qu'ils soient sans formaldéhyde.


Viser l'utilisation de finitions pauvres en solvants.



Préférer les fixations mécaniques aux collages éventuels.



Concevoir les constructions de telle manière que les différents composants puissent être
remplacés.

Fiche de données
Production

206

Constituants [3]

Gypse naturel et/ou chimique206, fibres de
cellulose, eau, carton, additifs (amidon)

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,15

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

4,72

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,29

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

1,00

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,04

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 207

3,38 (22,5)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

106,20 (22,5)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

6,53

Acidification, en g éq. SOx / m2

22,50

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

0,90

désulfogypse issu de la désulfuration des fumées

207

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique, en kg/m2, pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 2 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Mise en œuvre

Lieu de production

Europe

Remarques particulières [8]

Emissions de poussières potentielles,
généralement le plâtre est transporté par des
conduites fermées. Rejets de production
peuvent être réutilisés dans le procédé.

Masse volumique en kg/m³ [3]

1000 – 1250

Conductivité thermique, en W/(mK) [3]

0,29 – 0,44 (dépendant du procédé de
fabrication)

Réaction au feu [3]

A2

Remarques particulières /

Emission de poussières lors de travaux de
fraisage et de découpe

Substances toxiques [3]
Utilisation

Fin de vie

Domaine d'emploi [3]

Eléments internes, revêtement de murs et de
plafonds sur structure portante, cloisons,
faux-plafonds, chapes sèches
Plaques imprégnées : applicables dans des
locaux humides et sur la face extérieure de
murs de façade

Durée de vie typique, en années [5]

50 (cloisons), 45 (revêtement de plafonds,
faux-plafonds)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques [5]

Des plaques en plâtre-fibres assemblées
avec un matériau isolant sont également
disponibles
Siloxanes

Climat intérieur

+ respirant
+ régule en partie le taux d‘humidité,
+ antistatique

Valorisation [8]

voir Comparatif n° 4-1 : Couvertures en petits éléments
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Plaques de fibres-ciment
Introduction
Les matières premières servant à fabriquer les plaques de fibres-ciment sont mélangées à de l'eau
pour faire une préparation liquide homogène dans laquelle sont plongés des tamis cylindriques. La
matière se dépose à leur surface, formant une pellicule qui est transférée sur une bande sans fin
(appelée feutre); la pellicule essorée est enroulée sur un cylindre de format jusqu'à ce que
l'épaisseur désirée soit atteinte. Après découpe le long d'une génératrice, le matériau est façonné
selon les besoins en panneaux, ardoises ou plaques ondulées. Le matériau doit ensuite mûrir,
après quoi il reçoit une finition (acrylique, à base de pigments inorganiques) pour assurer la
protection contre les intempéries. Les eaux récupérées sont fortement alcalines et sont en partie
recyclées après neutralisation.
Les plaques de fibres-ciment sont imperméables et leur porosité les rend ingélives et régulatrices
d'humidité. L'amiante n'est plus utilisée (Règlement gand-ducal du 4 juillet 2007 portant
modification du règlement gand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des
travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail, Règlement grandducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217 CEE du Conseil du 19 mars
1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante).
Check-list
 Préferer les fixations mécaniques aux collages éventuels.
 Lors de l'élimination d'anciennes plaques en amiante-ciment, appliquer les mesures de
protection nécessaires.
 Ne pas réparer des anciennes plaques d'amiante-ciment abîmées par les intempéries mais
les remplacer.
 Dans la mesure du possible, se faire livrer des produits découpés, prêts à poser.
 Utiliser autant que possible uniquement des quantités minimes en additifs.
 Favoriser le ciment Portland aux autres ciments (ciment portland-acier, ciment de haut
fourneau ou ciment "Trass") de par son niveau de radioactivité réduit
Fiche de données
Production

Constituants [3]

ciment, eau, additions, fibres de cellulose,
fibres organiques

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

2,16

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

6,98

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,62

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

1,59

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,09

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 208

25,06 (11,6)

208

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique, en kg/m2, pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Mise en œuvre

Utilisation

Fin de vie

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

80,97

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

7,19

Acidification, en g éq. SOx / m2

18,44

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

1,07

Lieu de production

Grande région

Remarques particulières [8]

fonction du traitement de finition

Masse volumique en kg/m³ [3]

1600 – 1700

Conductivité thermique, en W/(mK) [3]

0,6

Résistance à la compression, en N/mm2

pas de données

Réaction au feu [3]

A2

Remarques particulières /
Substances toxiques

Emissions de poussières (découpe)

Domaine d'emploi [3]

couverture et bardage

Durée de vie typique, en années [5]

55 (bardages - non porteurs)
40 (couvertures - non porteuses)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

Un niveau plus élevé de radioactivité peut
avoir lieu (exception: ciment Portland)

Climat intérieur

+ antistatique,
- résistant à la diffusion
- durée de séchage importante /
évaporation

Valorisation [8]

réutilisation possible des plaques intactes
sans amiante,
recyclage possible (fabrication de ciment et
de granulats de substitution)
voir Comparatif n° 4-1 : Couvertures en petits éléments
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Plaques de plâtre
Introduction
Les plaques de plâtre sont constituées d’une structure en plâtre et d’un revêtement en carton. La
structure en plâtre peut être enrichie de différents additifs de manière à modifier certaines
propriétés spécifiques. Il existe entre autre les plaques suivantes : les plaques de plâtre de
construction, les plaques de plâtre pare-feu, les plaques de plâtre imprégnées de construction et
les plaques de plâtre imprégnées pare-feu209.
Les propriétés principales des plaques proviennent de la combinaison de la structure en plâtre et
du revêtement en carton. Ce dernier sert de renforcement pour les forces de traction, alors que la
partie en plâtre agit sur la résistance à la flexion.
Dans le cas où les plaques sont encore retravaillées lors de la production (perforées, saignées,
munis d’un revêtement), elles sont considérées comme plaques retravaillées mécaniquement.
Sinon elles sont considérées comme provenant directement de la chaîne de montage.
Les plaques provenant directement de la chaîne de montage ont les arêtes en longueur couvertes
par du carton, pouvant être profilées différemment selon le domaine d’application respectivement
selon la méthode de colmatage. Les arêtes en largueur ne sont pas pourvues de carton. [3]
Les plaques de plâtre sont particulièrement utilisées comme revêtement de murs et de plafonds,
comme plaques de protection pour des murs de montage ainsi que pour la production d’éléments
préfabriqués. [44]
Check-list
 Eviter les plaques de plâtre renforcées de carton, car celles-ci contiennent du polystyrène,
respectivement de la mousse en polyuréthane, qui peuvent potentiellement émettrent du
styrène ou des isocyanates (PU).
Fiche de données
Production

Constituants [3]

Gypse naturel et/ou chimique210, eau,
carton, additifs (amidon polysilaxane pour
les plaques imprégnées, fibres de verre pour
les plaques pare-feu)

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,85

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

5,21

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,35

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

1,18

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,05

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 211

16,15 (19)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

98,99 (19)

209

Types selon la DIN 18180

210

désulfogypse issu de la désulfuration des fumées

211

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 2 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Mise en œuvre

Utilisation

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

6,65 (19)

Acidification, en g éq. SOx / m2

22,42 (19)

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

0,95 (19)

Lieu de production

Europe

Remarques particulières [3]

émissions de poussières potentielles,
généralement le plâtre est transporté par
des conduites fermées. Rejets de production
peuvent être réutilisés dans le prodécé.

Masse volumique en kg/m³ [3]

900-950

Conductivité thermique  en W/(mK) [4]

0,21

Réaction au feu [3]

A2 pour plaques à surface scellée et
minimum 12,5 mm d’épaisseur, sinon B1

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

émission de poussières lors de travaux de
fraisage et de découpage

Domaine d'emploi [3]

Eléments internes, revètement de murs et de
plafonds sur sous-construction, cloisons,
faux-plafonds, sols creux
Plaques imprégnées : applicables dans des
locaux humides et sur le côté extérieur de
murs de façade

Durée de vie typique, en années [5]

50 (cloisons), 45 (revètement de plafonds,
faux-plafonds)

Entretien

-

Remarques particulières [3] /

Des plaques en plâtre assemblées avec un
matériau isolant sont également disponibles,
siloxanes

Substances toxiques

Fin de vie
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Climat intérieur

+respirant,
+ antistatique

Valorisation [3]

Dans le cas de triage des déchets selon
différents produits, l’utilisation des déchets
de production, de mise en œuvre et en fin
de vie comme anhydride est possible. Une
valorisation des plaques en fibre de verre
n’est généralement pas possible.

Plaques de plâtre

Matériaux de construction

Plâtre
Introduction
Le gypse est extrait de carrières souterraines ou à ciel ouvert. Contrairement au gypse chimique
(désulfogypse issu de la désulfuration des fumées), le gypse naturel doit être concassé et broyé
avant d'être calciné. La calcination s'effectue à des températures différentes selon la destination.
Les vecteurs énergétiques utilisés sont aujourd'hui presque exclusivement le gaz naturel et le pétrole.
[3]
Check-list
 Utiliser des plâtres naturels ou issus de systèmes de désulfuration, éviter les plâtres
chimiques (radioactivité potentiellement élevée, métaux lourds)
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

gypse, eau

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,06

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

1,68

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ [13]

0,09

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

0,24

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,01

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m3 212

54 (900)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m3

1512 (900)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m3

81

Acidification, en g éq. SOx / m3

216

Photosmog, en g éq. éthylène / m3

9

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières [3]

au lieu de gypse naturel, on peut également
utiliser du sulfate de calcium provenant de la
désulfuration des fumées

Masse volumique en kg/m³ [3]

600 – 1200 (masse volumique apparente)

Conductivité thermique , en W/(mK)
[4]

0,35 (enduit de plâtre sans granulats)

Réaction au feu [3]

A1

212

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse volumique en kg/m3 pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Plâtre

Matériaux de construction

Utilisation

Remarques particulières /
Substances toxiques

attention à l'action alcaline

Domaine d'emploi [3]

plâtre pour enduits, colle à carreaux de
plâtre

Durée de vie typique, en années

pas de données

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Climat intérieur

+ respirant,
+ contrôle partiellement le taux d’humidité,
+ antistatique

Fin de vie

Valorisation [3]

les déchets avec une forte teneur en sulfate
de calcium peuvent être utilisés pour la
revégétalisation de carrières, ceux avec une
faible teneur en sulfate de calcium peuvent
être réutilisés en aménagements paysagers
et en construction routière,
les déchets de construction contenant du
plâtre ne peuvent être utilisés comme
gravillons pour béton ou matériau de
remblai que sous certaines conditions
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Polyéthylène (PEHD)
Introduction
Le polyéthylène est fabriqué par polymérisation de l'éthylène. Il est constitué de carbone et d'eau.
La fabrication de l'éthylène et sa transformation en polyéthylène se font dans des usines de la
chimie lourde. La haute densité du PEHD est obtenue sous pression (jusqu'à 200 bar) par différents
procédés. Le polystyrène est livré sous forme de granulés aux entreprises de transformation qui les
tranforment en produits finis par moulage par injection, par extrusion en continu, par extrusionsoufflage etc. [3]
Check-list
 Préferer les fixations mécaniques aux collages éventuels.
 Pour le collage, utiliser des produits sans solvants.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

éthylène, additifs (stabilisants anti-UV,
antioxydants, agents ignifuges)

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

1,09

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

78,78

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

1,89

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

20,69

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,72

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m 213

1,54 (1,41)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m

111,08 (1,41)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/m

2,66

Acidification, en g éq. SOx / m

29,17

Photosmog, en g éq. éthylène / m

1,02

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières

pas de données

Masse volumique en kg/m³ [3] 214

935 – 970

Conductivité thermique , en W/(mK)
[3] 215

0,4

213
Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse en kg/m pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont également été
utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog. On a supposé ici un diamètre DN 125.
214

PEHD pur , sans additifs plastifiants ni charges

2008 v 2.0

Polyéthylène (PEHD)

Matériaux de construction

Utilisation

Fin de vie

Réaction au feu [3]

pas de données (brûle facilement)

Remarques particulières /
Substances toxiques

le soudage du PE peut entraîner la formation
de faibles quantités de vapeurs
d'hydrocarbures [3] et acroléine

Domaine d'emploi [3]

canalisations d'eau et de gaz, membranes,
panneaux de cloisons, isolants, revêtements

Durée de vie typique, en années [5]

35 (conduites)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

émissions de COV possibles [3], tenir compte
de la colle

Climat intérieur

- électrostatique,
- résistant à la diffusion

Valorisation [3]

recyclage (downcycling) ;
valorisation énergétique
voir Comparatif n° 7 : Canalisations

215

PEHD pur , sans additifs plastifiants ni charges
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Polypropylène (PP)
Introduction
Le polypropylène (PP), qui est une polyoléfine, est thermoplastique. Il est fabriqué par
polymérisation de propylène et est constitué exclusivement de carbone et d'eau. La fabrication du
propylène et sa transformation en polypropylène se font dans des usines de la chimie lourde. Le
polypropylène est produit sous pression selon différents procédés. Il est livré sous forme de
granulés aux entreprises de transformation qui les tranforment en produits finis par moulage par
injection, par extrusion en continu, par extrusion-soufflage etc.[3]
Check-list
 Préferer les fixations mécaniques aux collages éventuels.
 Pour le collage, utiliser des produits sans solvants.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

propylène, additifs (stabilisants anti-UV,
antioxydants, agents ignifuges)

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,63

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

75,45

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

2,00

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

19,65

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,68

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m 216

0,84 (1,34)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m

101,10 (1,34)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/m

2,68

Acidification, en g éq. SOx / m

26,33

Photosmog, en g éq. éthylène / m

0,91

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières

pas de données

Masse volumique en kg/m³ [3] 217

910

Conductivité thermique , en W/(mK)
[3] 218

0,22

216
Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse en kg/m pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont également été
utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog. On a supposé ici un diamètre DN 125.
217

PP pur, sans additifs, plastifiants ni charges

218

PP pur, sans additifs, plastifiants ni charges
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Utilisation

Fin de vie

Réaction au feu

pas de données

Remarques particulières /
Substances toxiques

le soudage du PP peut entraîner la formation
de faibles quantités de vapeurs
d'hydrocarbures [3], tenir compte de la colle

Domaine d'emploi [3]

tuyaux, membranes

Durée de vie typique, en années [5]

35 (assainissement)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

émissions de COV possibles [3], tenir
compte de la colle

Climat intérieur

- électrostatique,
- résistant à la diffusion

Valorisation [3]

recyclage (downcycling) ;
valorisation énergétique
voir Comparatif n° 7 : Canalisations
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Polystyrène expansé (PSE)
Introduction
Le polystyrène est un isolant organique synthétique, de la famille des mousses synthétiques.
L'expansion du polystyrène est obtenue par action de la vapeur d'eau. Pour cela, on mélange les
billes de polystyrène expansible avec l'agent gonflant (pentane) et on chauffe (vapeur d'eau >+
100°C) pour former des billes préexpansées. Au cours de ce processus, l'agent gonflant entre en
ébullition. Le polystyrène est produit par polymérisation de styrène (enchaînement de molécules
identiques). Il s’agit d’une réaction dynamique dépendante de certains paramètres (p.ex.
températures) qui peut également avoir lieue le chemin inverse. Ainsi, une certaine émission de
monomères, dans ce cas le styrène, est éventuelle. Après refroidissement et maturation, les billes
sont placées dans des moules et à nouveau traitées à la vapeur pour l'expansion finale au cours
de laquelle elles se soudent également entre elles. Les blocs ainsi formés sont découpés ensuite en
plaques. [3]
Check-list
 Les émissions de styrène pendant la phase d’utilisation ne peuvent être totalement exclues,
ce qui concerne particulièrement les endroits clos. Pour cette raison, l’utilisation de
polystyrène en contact direct avec l’intérieur devrait être évitée. Une isolation acoustique
en polystyrène sous la chape n’a pas d’effet nocif de par la résistance à la diffusion que
cette dernière présente. L’application à l’extérieur du polystyrène ne devrait pas entraîner
d’émissions de styrène.
Fiche de données
Production

Constituants [3]

styrène, agent gonflant (pentane), ignifuges,
matériaux des parements

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,88

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

99,48

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

3,49

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

22,16

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

6,67

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 219

3 (3)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

298 (3)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

10,47

Acidification, en g éq. SOx / m2

66,48

219

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 10 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Mise en œuvre

Utilisation

Fin de vie

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

20,01

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 220

4 (0,03; 16,25)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

485 (0,03; 16,25)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

17,01

Acidification, en g éq. SOx / m2

108,03

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

32,52

Lieu de production

Europe

Remarques particulières [8] [3]

styrène, pentane, les résidus de production
peuvent être réintroduits dans le processus

Masse volumique en kg/m³ [3]

15 – 30

Conductivité thermique  en W/(mK) [4]

0,025 – 0,040

Réaction au feu [3]

B1

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

possibilité d'émissions de pentane lors du
façonnage, lors des manipulations du
matériau (échauffement, découpage, fonte,
etc.), du styrène, du pentane, du benzène et
de l'éthylbenzène peuvent émaner

Domaine d'emploi [3]

isolation entre et sur chevrons, isolation des
planchers hauts, des dalles de séparation
entre le volume chauffé et non-chauffé et
des murs extérieurs, isolation entre parois de
murs doubles, isolation des tuyauteries,
isolation périphérique des sous-sols et
isolation des planchers intermédiaires
(isolation aux bruits de choc)

Durée de vie typique, en années [5]

30

Entretien

-

Remarques particulières [8] /
Substances toxiques

émissions éventuelles de styrène dans le cas
d’applications à l'intérieur de locaux
(application sans étanchéité)

Climat intérieur

- résistant à la diffusion

Valorisation [8]

matériau propre théoriquement réutilisable
dans le processus, valorisation énergétique
(les produits de décomposition du
polystyrène et des additifs posent problème
en décharges)
voir Comparatif n° 8-2 : Isolants (partie II)

220
Les valeurs entre parenthèses (conductivité thermique en W/(m*K) et épaisseur en cm) sont celles pour lesquelles le calcul a été
effectué. On a supposé un coefficient de transmission thermique de 0,2 W/m2*K. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul
du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Revêtements de sol en caoutchouc
Introduction
Les revêtements de sol en caoutchouc sont constitués de caoutchouc synthétique (élastomères)
et/ou de caoutchouc naturel (latex). Aujourd'hui, ils sont principalement en caoutchouc SBR 221 ,
obtenu par copolymérisation du styrène et du butadiène. Les revêtements contiennent en outre des
charges minérales et différents additifs. Les supports sont soit en liège, soit en mousse. Les
revêtements de sol en caoutchouc sont proposés en rouleaux ou en dalles, sous forme de produits
homogènes ou hétérogènes, monocouches ou multicouches, dans des épaisseurs comprises entre
1,8 à 14 mm. Les revêtements en caoutchouc pastillé en dalles représentent la part la plus
importante des produits du marché. Les revêtements en caoutchouc « naturel » contiennent
souvent des quantités importantes en caoutchouc synthétique (jusqu’à 50%). La production des
revêtements de sol en caoutchouc est simple et fait intervenir un petit nombre seulement de
processus chimiques. Les constituants (caoutchouc, charges, pigments, additifs) sont mélangés en
une pâte qui est transformée par calandrage à chaud en une feuille de revêtement. Les
revêtements de forte épaisseur sont obtenus par assemblage à chaud sous pression de plusieurs de
ces feuilles. Les dalles sont pressées dans des presses à haute pression à température élevée. Tous
les revêtements de sol en caoutchouc, qu'ils soient en lés ou en dalles, sont vulcanisés. Cette
vulcanisation (réticulation), qui s'effectue à chaud et sous pression à l'aide d'agents de
vulcanisation (soufre, par exemple), donne au caoutchouc les propriétés élastomères
caractéristiques du matériau. Ces revêtements ne reçoivent pas de couche de finition. [3]
Check-list
 Rechercher un revêtement de sol avec des propriétés adaptées à l'usage car les additifs
influent sur les caractéristiques techniques du revêtement. [2]
 Les revêtements de sol en caoutchouc peuvent contenir des substances dangereuses pour
l'environnement qui peuvent se retrouver dans la nature par diffusion, lessivage ou
abrasion. [2]
 Dans le cas des revêtements de sol hétérogènes, préférer les produits utilisant des charges
issues du recyclage. [2]
 Veiller à l'utilisation de pigments exempts de métaux lourds. [3]
Fiche de données
Production

Constituants [3]

caoutchouc naturel / caoutchouc
synthétique, charges minérales (craie,
kaolin), additifs (pigments), support (liège,
mousse)

Demande en énergie, en MJ/m2 222

175

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2 223

9

Acidification, en mol H+/m2 193

4

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

pas de données

Lieu de production

Grande Région

221
SBR = caoutchouc styrène-butadien. SBR est le terme général pour ces ccopolymères. Les deux monomères sont mélangés à raison
de 75% de butadien et de 25% de styrène. La production se fait par émulsion-polymérisation ou bien par polymérisation avec solvants.
222
Valeur approchée [10], phase d'utilisation non prise en compte,
223

Valeur approchée [10], phase d'utilisation 20 ans
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Mise en œuvre

Utilisation

Fin de vie

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [3]

1 500 – 1 700

Conductivité thermique , en W/(mK) [4]

0,23 224

Réaction au feu [3]

B1 – B2

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

émissions de COV possibles dans le cas de
produits de soudure bicomposants ;
éventuellement cyclohexène de vinyle et
nitrosamines; tenir compte du type de colle

Domaine d'emploi [3]

commerces et industrie

Durée de vie typique, en années [5]

20225

Entretien [3]

utiliser des produits d'entretien de pH neutre

Remarques particulières[3] /
Substances toxiques

émissions possibles de produits de
décomposition du styrène-butadiène
(nitrosamines – accélérant de la
vulcanisation, COV, vinylecyclohexane caoutchouc de synthèse, phényl-4
cyclohexane), tenir compte du type de colle

Climat intérieur

pas de données

Valorisation [2]

les anciens revêtements propres peuvent
théoriquement être mélangés à différents
produits (downcycling), valorisation
énergétique
voir Comparatif n° 12-1 : Revêtements de sol (partie I)

224

Hypothèse : type de revètement de sol

225

Hypothèse : même durée de vie que PVC ou linoléum
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Revêtements de sol en polyoléfines
Introduction
Les revêtements de sol en polyoléfines appartiennent à la famille des revêtements de sol souples.
Ils sont constitués d'alliages de matières plastiques (polyéthylène, polypropylène, polybutylène), de
charges minérales et d'additifs. Les polyoléfines sont, en soi, relativement rigides. Pour améliorer
leur souplesse, on ajoute par conséquent un plastifant dit interne, EVA (copolymère éthylèneacétate de vinyle) par exemple. La protection superficielle est obtenue par application d'une
émulsion acrylique ou d'une résine polyuréthane. Les revêtements de sols en polyoléfines se
présentent en lés, sous forme d'un matériau homogène, monocouche, de 2 mm d'épaisseur.
Les différents constituants (polyoléfines, charges, pigments, additifs) sont mélangés à froid et
transformés en granulés, ceux-ci étant transformés par calandrage, à chaud et sous pression, en
une feuille de revêtement. Le produit ainsi obtenu est ensuite lissé, soumis à un bref traitement
thermique puis revêtu en usine d'une émulsion acrylique ou d'une résine polyuréthane. [3]
Check-list
 Rechercher un revêtement de sol avec des propriétés adaptées à l'usage car les additifs
influent sur les caractéristiques techniques du revêtement. [2]
 Veiller à l'utilisation de pigments exempts de métaux lourds. [3]
 Eviter les revêtements en polyuréthane comme protection de la surface.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

polyoléfines, charges (craie, kaolin), additifs
(pigments), protection de surface

Demande en énergie, en MJ/m2 226

145

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2 227

7

Acidification, en mol H+/m2 228

1

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

pas de données

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [3]

900 – 1700

Conductivité thermique , en W/(mK) [4]

0,23

Réaction au feu [3]

B1

Remarques particulières [3] /

tenir compte du type de colle

Substances toxiques
Utilisation

Domaine d'application [3]

logements, bureaux

Durée de vie typique, en années

-

226

Valeur approchée [10], phase d'utilisation non prise en compte,

227

Valeur approchée [10], phase d'utilisation 20 ans

228

Valeur approchée [10], phase d'utilisation 20 ans

2008 v 2.0

Revêtements de sol en polyoléfines

Matériaux de construction

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

tenir compte du type de colle ; [3]
éventuellement émissions de formaldéhyde et
d’isocyanates émanant de la colle ou du
traitement de surface

Climat intérieur

- électrostatique,
- résistant à la diffusion

Fin de vie

Valorisation [3]

le recyclage de revêtements propres est
théoriquement possible, valorisation
énergétique
voir Comparatif n° 12-1 : Revêtements de sol (partie I)
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Revêtements de sol en polyoléfines

Matériaux de construction

Revêtements de sol en PVC
Introduction
Les revêtements de sol en PVC appartiennent à la famille des revêtements de sols souples. Ils sont
constitués principalement de chlorure de polyvinyle dont la souplesse est obtenue par l'addition de
plastifiants. D'autres constituants (divers additifs et charges) lui confèrent sa durabilité et ses
propriétés spécifiques. L'armature des revêtements peut par exemple être du jute, un feutre
polyester, un voile de verre, du liège ou une mousse. La protection de la surface peut être réalisée
par application d'une résine. Les revêtements de sols en PVC sont proposés en rouleaux ou en
dalles, sous forme de produits homogènes ou hétérogène, monocouches ou multicouches, dans
des épaisseurs comprises entre 1 et 3 mm.
Les constituants sont mélangés à froid. Dans la fabrication par calandrage, on procède au
laminage de feuilles de 1 mm d''épaisseur environ ; deux ou plusieurs feuilles sont ensuite
soudées ensemble à température élevée et sous pression pour former le revêtement. Ce procédé
permet de fabriquer des revêments homogènes ou hétérogènes, avec ou sans armature.
Dans la production par pressage, le mélange fini est moulé et pressé à chaud, à une pression
relativement élevée ; les plaques ainsi obtenues sont découpées en feuilles en fonction de
l'épaisseur souhaitée du produit final. Les films subissent ensuite un ponçage et un traitement
thermique avant d'être découpés en dalles par estampage. Ce procédé permet uniquement la
fabrication de revêtements homogènes.
Les revêtements fabriqués par enduction sont réalisés par déposition de plusieurs couches du
plastisol (de consistance plutôt visqueuse) sur une armature, puis séchage au four. Dans les
revêtements vinyle sur mousse, très répandus à l'heure actuelle, la sous-couche ou la couche
intermédiaire sont constituées de PVC expansé. Un décor est imprimé sur la couche intermédiaire,
recouverte par une couche d'usure transparente.
Le PVC est produit de manière centralisée dans des installations de la chimie lourde tandis que la
production des feuilles peut se faire dans des usines plus petites, décentralisées. [3]
Check-list
 Rechercher un revêtement de sol avec des propriétés adaptées à l'usage car les additifs
influent sur les caractéristiques techniques du revêtement. [2]
 Les revêtements de sol en PVC contiennent en règle générale des adjuvants (plastifiants)
qui sont susceptibles d'être relargués tout au long de la durée de vie des produits et dont
l'impact sur l'environnement doit être vérifié.
 Veiller à l'utilisation de pigments exempts de métaux lourds. [3]
 Compte tenu des problèmes que pose la valorisation énergétique, il est particulièrement
important de recycler ces revêtements de sols. [2]
 Dans le cas de travaux de démolition, on notera que jusqu'au milieu des années 80, les
revêtements de sol en PVC ont été fabriqués avec une sous-couche en amiante. [2]
 Veiller à l'utilisation de produits de qualité supérieure, car les émissions en dépendent
directement. Se renseigner auprès des fabricants.
Lien
http://www.agpr.de/
Fiche de données
Production

2008 v 2.0

Constituants

PVC, charges minérales (craie, kaolin),
additifs (pigments), support (jute, non-tissé
PE), protection de surface

Revêtements de sol en PVC

Matériaux de construction

Mise en œuvre

Utilisation

Demande en énergie, en MJ/m2 229

170

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2 230

12

Acidification, en mol H+/m2

2

201

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

pas de données

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [3]

800 (sur mousse) – 1550 (compact)

Conductivité thermique , en W/(mK) [4]

0,23

Réaction au feu [3]

B1 – B2

Remarques particulières /
Substances toxiques

tenir compte du type de colle [3], phthalates,
chlorure de vinyle, COV, bitumes (colle)

Domaine d'emploi [3]

logements, bureaux et industrie

Durée de vie typique, en années [5]

20

Entretien

-

Remarques particulières /

émissions possibles de produits de
décomposition (COV) (phthalates)
tenir compte du type de colle [3], chlorure
de vinyle, éventuellement HAP (bitumes)

Substances toxiques

Fin de vie

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d’eau,
- électrostatique

Valorisation [3]

recyclage du PVC propre possible231, la
valorisation énergétique pose problème
voir Comparatif n° 12-1 : Revêtements de sol (II.B.2.7)

229

Valeur approchée [10], phase d'utilisation non prise en compte.

230

Valeur approchée [10], phase d'utilisation 20 ans.

231

A ce sujet, voir les informations de la Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling (AgPR). http://www.agpr.de/
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Revêtements de sol en PVC

Matériaux de construction

Revêtements plastiques épais (RPE)
Introduction
Les liants organiques sont obtenus à partir du craquage du pétrole, par distillation et synthèse, puis
polymérisation et épuration des résines. L'énergie nécessaire à la production et au transport des
RPE est par conséquent supérieure à celle des enduits à base de liants minéraux.
Les RPE sont préparer à l’usine et livrés, prêts à gâcher, soit en bidons plastiques, soit dans des
sacs, auquel cas il suffit alors d'ajouter de l'eau sur le chantier.
Check-list
 Dans la mesure du possible, utiliser des liants sans solvants. [3]
 Du fait de la multiplicité des constituants que les RPE sont susceptibles de contenir, il est
recommandé de se faire remettre les données détaillées des fabricants concernant les
produits. [3]
 Eviter les résines en polyuréthanes, en époxyde et en méthylméthacrylate à l’intérieur à
cause des émissions potentielles.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Constituants [3]

acrylates, granulats naturels (ou charges
organiques), eau, adjuvants, additifs (pigments)

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [14]

0,61

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [14]

10,03

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [14]

0,38

Acidification, en g éq. SOx / kg [14]

2,33

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [14]

0,12

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 232

13,42 (22)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

220,66 (22)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

8,36

Acidification, en g éq. SOx / m2

51,26

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

2,64

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [3]

1100

232

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 2 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Revêtements plastiques épais (RPE)

Matériaux de construction

Utilisation

Conductivité thermique , en W/(mK)
[4]

0,70

Réaction au feu [3]

B1

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

aérer les locaux, éviter le contact cutané, COV,
isocyanates (résines de polyuréthane),
épichlorohyrine (résine d’époxyde),
méthylméthacrylate (résine MMA)

Domaine d'emploi [3]

enduits extérieurs sur isolation thermique,
enduits structurés en intérieur et extérieur,
revêtements

Durée de vie typique, en années [5]

30 (enduits extérieurs)

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

COV, isocyanates (résines de polyuréthane),
épichlorohyrine (résine d’époxyde),
méthylméthacrylate (résine MMA)

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d’eau,
- électrostatique

Fin de vie

Valorisation [3]

valorisation énergétique
voir Comparatif n° 9 : Enduits
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Revêtements plastiques épais (RPE)

Matériaux de construction

Sols en pierre naturelle
Introduction
Les sols en pierre naturelle sont classés et dénommés en fonction de la géologie des matériaux,
extraits sous forme de blocs dans les carrières. Ces blocs sont ensuite façonnés, les traitements
dépendant du type de roche, de la surface souhaitée et du domaine d'emploi.
Check-list
 Privilégier les roches provenant de la région de manière à réduire les émissions liées aux
transports.
 Appliquer les pierres directement dans le mortier, éviter les colles.
 Favoriser les pierres de sédiment aux pierres volcaniques (radioactivité plus élevée).
 Lors de l’utilisation de pierres volcaniques (granit, basalte), vérifier le taux de radioactivité
avant le montage.
 Eviter le traitement de surface des pierres avec des substances nocives (particulièrement en
ce qui concernen les pierres poreuses).
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

2008 v 2.0

Constituants [3]

pierres

Demande en énergie, en MJ/m2

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

pas de données

Acidification, en mol H+/m2

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

pas de données

Lieu de production

Europe / importation du monde entier

Remarques particulières [3]

généralement, coût du transport élevé

Masse volumique en kg/m³ [4]

1 600 (pierres volcaniques poreuses),
2 600 (roches sédimentaires – grès,
calcaire coquiller, poudingue), 2 800
(roches métamorphiques – granite, basalte,
marbre)

Conductivité thermique , en W/(mK)
[4]

0,55 (pierres volcaniques poreuses), 2,3
(roches sédimentaires – grès, calcaire
coquiller, poudingue), 3,5 (roches
métamorphiques – granite, basalte, marbre)

Réaction au feu

pas de données

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Domaine d'emploi [3]

sols intérieurs ou extérieurs

Durée de vie typique, en années [5]

70 (pierre tendre), 100 (pierre dure)

Entretien

-

Sols en pierre naturelle

Matériaux de construction

Fin de vie

Remarques particulières /
Substances toxiques

radioactivité plus élevée dans le cas de
pierres volcaniques (granit, basalte), pas
d’effet en ce qui concerne les pierres de
sédiment (marbre, grès, calcaire)

Climat intérieur

+ antistatique,
- impression de froid au toucher

Valorisation

réutilisation théoriquement possible,
recyclable sous forme de granulats
voir Comparatif n° 12-2 : Revêtements de sol (partie II)
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Sols en pierre naturelle

Matériaux de construction

Stratifié
Introduction
Les sols stratifiés comportent un parement, le lamifié, constitué d'une ou plusieurs couches d'un
matériau fibreux (essentiellement papier), imbibées de résines synthétiques thermodurcissables.
L'aspect du revêtement de sol est déterminé par le papier décor du lamifié.
On distingue deux procédés de fabrication. Le premier, qui ne comporte qu'une seule phase,
consiste à presser ensemble, à une température de l'ordre de 200°C et une pression de 20 à 25
bar, le parement (overlay et papier décor), l'âme et le contrebalancement. Les revêtements ainsi
produits, pour lesquels l'épaisseur de lamifié est de 0,2 à 0,3 mm, sont appelés "stratifiés directs"
(DPL)
Le second procédé comporte deux phases, la première consistant dans la réalisation du lamifié à
partir de différentes feuilles imprégnées de résine, du papier décor et de l'overlay. L'épaisseur du
lamifié est comprise entre 0,7 et 1,1 mm. On distingue les stratifiés haute pression (HPL) et les
stratifiés pressés en continu (CPL). Le stratifié HPL est produit en panneaux à une température
d'environ 130°C et à une pression de 70 bar tandis que le stratifié CPL est produit en continu à
une pression de l'ordre de 50 bar. La deuxième étape consiste ensuite à coller le lamifié et le
contrebalancement sur l'âme. [3]
Check-list
 Utiliser des produits pauvres en ou sans formaldéhyde.
 Préférer les essences de bois locales (européennes). N'utiliser d'autres bois que s'ils
proviennent de forêts gérées durablement.
 Préférer les stratifiés directs (DPL) aux stratifiés HPL et CPL, qui sont collés.
 Préférer les poses non collées.
 Eviter le traitement de surface au polyuréthane.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

2008 v 2.0

Constituants [3]

bois, papier, liant (résine synthétique), additifs

Demande en énergie, en MJ/m2

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

pas de données

Acidification, en mol H+/m2

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

pas de données

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [3]

850 – 1100

Conductivité thermique , en W/(mK)

-

Réaction au feu [3]

B1

Remarques particulières /
Substances toxiques

Poussière de bois (masque de protection contre
les poussières fines), formaldéhyde (en fonction
du type de colle)

Stratifié

Matériaux de construction

Utilisation

Domaine d'emploi [3]

logements, administration, commerces ; éviter
d'utiliser dans les locaux moyennement humides
et humides

Durée de vie typique, en années

-

Entretien [3]

la rénovation n'est possible qu'en remplaçant le
revêtement

Remarques particulières /

tenir compte du type de colle, formaldéhyde,
isocyanates (en fonction du type de colle et du
mode de fabrication)

Substances toxiques

Fin de vie

Climat intérieur

+ impression chaude au toucher
- électrostatique
- résistant à la diffusion (en fonction du
traitement de surface)

Valorisation [3]

valorisation énergétique
voir Comparatif n° 12-2 : Revêtements de sol (partie II)
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Stratifié

Matériaux de construction

Tuiles en terre cuite
Introduction
Les argiles sont extraites de carrières - il n'est pas rare de mélanger des argiles provenant de
carrières différentes -, broyées et malaxées avec des dégraissants et autres ajouts. Les substances
telles que sciure, cellulose ou billes de polystyrène permettent d'augmenter les propriétés isolantes
des tuiles en leur conférant une structure poreuse. Le façonnage se fait par étirage et pressage ou
par estampage. Il est suivi par le séchage puis la cuisson. Celle-ci dure de 1 à 3 jours et s'effectue
dans un four tunnel à une température d'environ 1000 °C. De manière générale, du fait des
exigences de résistance au gel, la production de tuiles nécessite une consommation d'énergie
supérieure de 50 % à celle des briques. [8]
La composition des fumées produites dépend essentiellement de la teneur en chaux. La chaux fixe
le soufre et le fluor, mais augmente les émissions de CO2.
Check-list
 Utiliser dans la mesure du possible des tuiles non vernissées car le vernissage
s'accompagne d'une consommation d'énergie supplémentaire importante et donc aussi
d'émissions.
 Préferer les fixations mécaniques aux collages éventuels.
Lien
http://www.ziegel.de/
Fiche de données
Production

Constituants [8]

argile, eau, cendres volantes, sable, chaux

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,11

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

3,83

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,35

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

1,02

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,06

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 233

2,81 (25,5)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

97,67 (25,5)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

8,93

Acidification, en g éq. SOx / m2

26,01

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

1,53

233

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique, en kg/m2, pour laquelle le calcul a été effectué. Ces valeurs ont
également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Tuiles en terre cuite

Matériaux de construction

Mise en œuvre

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

Dans le cas de tuiles vernissées,
augmentation de la consommation d'énergie
et des émissions liées à la fabrication

Masse volumique en kg/m³ [4]

1200 – 2200

Conductivité thermique, en W/(mK) [4]

0,50 – 0,96

Résistance à la compression, en N/mm2

4 - 28

Réaction au feu

pas de données

Remarques particulières /

-

Substances toxiques
Utilisation

Fin de vie

Domaine d'application

couverture

Durée de vie typique, en années [5]

50

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

-

Climat intérieur

-

Valorisation [8]

réutilisation de tuiles intactes possible,
recyclage possible sous forme de concassé
ou de matière première d'appoint
voir Comparatif n° 4-1 : Couvertures en petits éléments
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Tuiles en terre cuite

Matériaux de construction

Vermiculite / Vermikulite
Introduction
La vermiculite est un isolant inorganique qui appartient à la famille des mousses minérales. Elle est
obtenue par expansion de micaschiste. L'action isolante résulte de la présence de très petites
cellules remplies d'air, formées par l'expansion de ce dernier. La vermiculite est disponible en
granulés, pour être utilisée comme isolant en vrac.
Le constituant principal, le micaschiste, doit généralement être importé d'Afrique du Sud.
Fiche de données
Production

Constituants [3]

micaschiste, hydrofuges

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

0,10

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

5,96

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

0,39

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

4,44

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,15

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 234

0,8 (8)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

48 (8)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

3,12

Acidification, en g éq. SOx / m2

35,52

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

1,20

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 235

3 (0,07; 35,00)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

167 (0,07; 35,00)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

10,92

Acidification, en g éq. SOx / m2

124,32

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

4,20

234

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 10 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.

235
Les valeurs entre parenthèses (conductivité thermique en W/(m*K) et épaisseur en cm) sont celles pour lesquelles le calcul a été
effectué. On a supposé un coefficient de transmission thermique de 0,2 W/m2*K. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul
du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Vermiculite / Vermikulite

Matériaux de construction

Mise en œuvre

Utilisation

Lieu de production

Europe

Remarques particulières

-

Masse volumique en kg/m³ [3]

70 – 90

Conductivité thermique , en W/(mK)
[3]

0,070

Réaction au feu [3]

A1, B2 (bitumée)

Remarques particulières /
Substances toxiques

protection contre la poussière lors de la mise
en œuvre (façonnage) [3] (masque de
protection contre la poussière fine)

Domaine d'emploi [3]

isolation des vides, toitures inclinées et
planchers, granulats légers pour enduits et
mortiers

Durée de vie typique, en années [5]

30

Entretien

-

Remarques particulières /

-

Substances toxiques

Fin de vie

Climat intérieur

+ respirant
+ antistatique
+ résistant à la moisissure

Valorisation [3]

matériau propre théoriquement réutilisable
pour l'isolation ainsi que pour l'aération des
sols
voir Comparatif n° 8-2 : Isolants (partie II)

2008 v 2.0

Vermiculite / Vermikulite

Matériaux de construction

Vernis hydrodiluables (wasserverdünnbare Klarlacke)
Introduction
Les vernis hydrodiluables contiennent un liant finement dispersé dans de l'eau ainsi que des
solvants organiques. Les vernis sont plus riches en liant que les peintures et ne comportent ni
charges ni pigments. Tous les types de liants utilisés pour les peintures émulsions synthétiques
avec co-solvants ou les peintures polyuréthanes hydrodiluables peuvent également être utilisés
pour les vernis hydrodiluables. De nos jours, pour des sollicitations élevées, on utilise
principalement, des résines polyuréthanes bicomposants ou des émulsions acryliques modifiées
au polyuréthane (monocomposant). De nombreuses modifications chimiques ont en effet permis
de mettre au point des systèmes mono-composants.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec.
La production des résines polyuréthane et acrylique fait appel à des synthèses chimiques et met en
jeu diverses substances dangereuses, dont certaines sont des cancérogènes avérés. [3]
Check-list
 Pour les surfaces faiblement sollicitées, préférer les huiles et les cires.
 Préférer les vernis monocomposants aux vernis bicomposants.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

Utilisation

Constituants

eau (50-70%), liant (25-40%), solvant
(2-8%), adjuvants (2-5%)

Demande en énergie, en MJ/m2 [3] 236

4,5 – 8

Indice BZ, en 1/m2 [3] 237

3 – 10

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières [3]

émissions de solvants, autres émissions
possibles en fonction du procédé de
fabrication (benzène, phosgène,
isocyanates, cyanure d'hydrogène,
oxyde d'éthylène)

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur μ [3]

25000 – 35000

Réaction au feu

-

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs et le
contact cutané, COV, éthers de glycol,
isothiazolinones (conservateur), restes
de monomères (esters d’acide
phosphorique, isocyanates, acide
acrylique, acrylonitrile, etc.)

Domaine d'emploi [3]

protection du bois en intérieur

236

Système de peinture considéré : système standard pour bois en intérieur, vernis hydrodiluable (200 g/m2)

237

Système de peinture considéré : système standard pour bois en intérieur, vernis hydrodiluable (200 g/m2)
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Vernis hydrodiluables (wasserverdünnbare Klarlacke)
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Fin de vie

Durée de vie typique, en années [5]

18 (intérieur)
8 (extérieur)

Entretien [3]

Surfaces vernis peuvent être nettoyées,
poncées et repeintes
le décapage intégral représente un
travail lourd et coûteux

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

possibilité d'émission de divers
composants dangereux pour
l'environnement (par diffusion,
fragilisation ou à la rénovation) COV,
éthers de glycol, isothiazolinones
(conservateur), restes de monomères
(esters d’acide phosphorique,
isocyanates, acide acrylique,
acrylonitrile, etc.)

Climat intérieur

- résistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d’eau,
- électrostatique

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à
la valorisation des composants de
construction
voir Comparatif n° 11-3 : Peintures et vernis (partie III)
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Vernis naturels solvantés (lösemittelhaltige Naturharzklarlacke)
Introduction
Dans les vernis naturels solvantés, le liant se présente à l'état dissous dans un solvant organique.
Les vernis sont plus riches en liant que les peintures et ne comportent ni charges ni pigments.
Comme dans les peintures émulsions naturelles à teneur réduite en co-solvants, les liants sont la
plupart du temps des combinaisons d'huiles et de résines végétales séchant par
oxydopolymérisation. Les huiles sont modifiées chimiquement par des siccatifs conventionnels à
base de métaux, qui provoquent la réticulation.
La production de vernis naturels se distingue des productions de la chimie organique par l'emploi,
généralement, de procédés simples (distillation, extraction) et de traitements
mécaniques (pressage, broyage, nettoyage, séchage).
Les vernis naturels à base de gomme-laque, qui sèchent physiquement par évaporation des
solvants, se caractérisent par des temps de séchage courts, mais leur mise en œuvre est
relativement délicate.
Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list
 Préférer les vernis hydrodiluables.
 Pour les surfaces faiblement sollicitées, préférer les huiles et les cires.
 Bien aérer les locaux suite aux travaux de peinture, de manière à favoriser l’évaporation
complète des solvants volatiles (COV).
Fiche de données
Production

Constituants [3]

solvant (45-65%), liant (30-45%),
adjuvants (1-10% agents de matité et
catalyseurs de séchage)

Demande en énergie, en MJ/m2 [3]

1,5 – 4,5

238

Mise en œuvre

Utilisation

238

Indice BZ, en 1/m2 [3]

5,5 – 7

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières

émissions de solvants

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur
µ

pas de données

Réaction au feu

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs et le
contact cutané [3], VOC, terpènes

Domaine d'emploi [3]

protection du bois en intérieur

Durée de vie typique, en années [5]

18 (intérieur)
8 (extérieur)

Système de peinture considéré : système standard pour bois en intérieur, vernis naturel solvanté (150 g/m2)
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Fin de vie

Entretien [3]

peuvent être poncées et repeintes
le décapage intégral représente un travail
lourd et coûteux

Remarques particulières /
Substances toxiques

avec le temps, possibilité de dégagement
de produits de dégradation ou de
décomposition fortement odorants [3],
COV (au début de la phase d’utilisation),
terpènes

Climat intérieur

-

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à la
valorisation des composants de
construction
voir Comparatif n° 11-3 : Peintures et vernis (partie III)
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Vernis synthétiques solvantés (lösemittelhaltige Kunstharzklarlacke)
Introduction
Dans les vernis synthétiques solvantés, le liant se présente à l'état dissous dans un solvant
organique. Les vernis sont plus riches en liant que les peintures et ne comportent ni charges ni
pigments. Les liants sont les mêmes que ceux utilisés dans les peintures polyuréthanes solvantées et
les peintures à base de résine alkyde, souvent des combinaisons de résines acryliques et
d'isocyanates ou de nitrates de cellulose. La production des résines synthétiques fait appel à des
synthèses chimiques et met en jeu diverses substances dangereuses, dont certaines sont des
cancérogènes avérés. Les quantités de liant indiquées se rapportent au poids sec. [3]
Check-list
 Utiliser des vernis hydrodiluables ou, pour les surfaces faiblement sollicitées, des huiles ou
des cires.
 Pour les bois peu sollicités, on peut utiliser des résines polyuréthanes hydrodiluables.
 Bien aérer les locaux suite aux travaux de peinture, de manière à favoriser l’évaporation
complète des solvants volatiles (COV)
Fiche de données
Production

Constituants [3]

solvant (40-85%), liant (15-60%),
adjuvants (0,5-4% )

Demande en énergie, en MJ/m2 [3]

14 – 22

Indice BZ, en 1/m2 [3]

21 – 28

Lieu de production

pas de données

Remarques particulières [3]

émissions de solvants, autres émissions
possibles en fonction du procédé de
fabrication (benzène, phosgène,
isocyanates, cyanure d'hydrogène,
oxyde d'éthylène)

Masse volumique en kg/m³

-

Résistance à la diffusion de vapeur μ [3]

12000 – 14000

Réaction au feu

-

Remarques particulières [3] /
Substances toxiques

empêcher l'inhalation des vapeurs et le
contact cutané, COV, restes de
monomères (chlorure de vinyle, esters
d’acide phosphorique, isocyanates,
acide acrylique, acrylonitrile, etc.)

Domaine d'emploi [3]

protection du bois et des métaux en
intérieur

Durée de vie typique, en années [5]

18 (intérieur)
8 (extérieur)

239

Mise en œuvre

Utilisation

239

Système de peinture considéré : système standard pour bois en intérieur, vernis synthétique solvanté (200 g/m2),

2008 v 2.0

Vernis synthétiques solvantés (lösemittelhaltige Kunstharzklarlacke)

Matériaux de construction

Entretien [3]

peuvent être nettoyées, poncées et
repeintes ;
le décapage intégral représente un
travail lourd et coûteux

Remarques particulières [3] /

possibilité d'émission de divers
composants dangereux pour
l'environnement (par diffusion,
fragilisation ou à la rénovation), COV
(début de la phase d’utilisation), restes
de monomères (chlorure de vinyle,
esters d’acide phosphorique,
isocyanates, acide acrylique,
acrylonitrile, etc.))

Substances toxiques

Climat intérieur

- resistant à la diffusion,
- étanche à la vapeur d’eau,
- électrostatique

Fin de vie

Valorisation [3]

revêtement de peinture préjudiciable à
la valorisation des composants de
construction
voir Comparatif n° 11-3 : Peintures et vernis (partie III)
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Verre cellulaire
Introduction
Le verre cellulaire est un isolant inorganique qui appartient à la famille des isolants minéraux. [3]
Les matières premières sont fondues à des températures de l'ordre de 1 100 °C. Une fois refroidi,
le verre ainsi produit est broyé. Additionné de carbone, il subit alors une expansion (moussage) à
une température de 700 °- 850°C qui lui confère une structure cellulaire à cellules fermées,
étanche à la vapeur d'eau et aux gaz en général, dont les vides contiennent du dioxyde de
carbone. La production de verre cellulaire se fait dans des moules, les produits obtenus étant
ensuite découpés en plaques.[3] [8]
Check-list
 Si possible, utiliser des produits liants sans solvants. [3]
 De par la quantité importante de substances pouvant être utilisées dans ce matériau, il
peut s’avérer nécessaire de se procurer la description détaillée du fournisseur. [3]
 Utiliser le verre cellulaire bitumé uniquement à l’extérieur.
Fiche de données
Production

Constituants [36]

Matières premières du verre (sable siliceux,
carbonate de calcium, feldspath potassique,
soude) ou verre recyclé, oxyde de fer,
carbonate de sodium, carbone

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/kg [13]

4,90

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/kg [13]

48,31

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg [13]

2,09

Acidification, en g éq. SOx / kg [13]

3,30

Photosmog, en g éq. éthylène / kg [13]

0,20

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 240

59 (12)

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

580 (12)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

25,08

Acidification, en g éq. SOx / m2

39,60

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

2,40

Demande en énergie renouvelable, en
MJ/m2 241

154 (0,04; 21,25)

240

Les valeurs entre parenthèses indiquent la masse surfacique en kg/m2 pour laquelle le calcul a été effectué. On a supposé une
épaisseur de 10 cm. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du
photosmog.
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Mise en œuvre

Demande en énergie non-renouvelable,
en MJ/m2

1522 80,04 ; 21,25)

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

65,84

Acidification, en g éq. SOx / m2

103,95

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

6,30

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières [3]

les produits peuvent être constitués de plus
de 50 % de verre recyclé

Masse volumique en kg/m³ [3]

110 - 165

Conductivité thermique , en W/(mK)
[3]

0,040 – 0,055

Réaction au feu [3]

A1, B2 (avec parement collé au bitume)

Remarques particulières /

protection contre la poussière lors de la mise
en œuvre (façonnage), tenir compte du type
de colle; [8], poussière de verre et sulfure
d’hydrogène lors de la découpe

Substances toxiques

Utilisation

Fin de vie

Domaine d'emploi [1]

isolation des tuyauteries et isolation
périphérique des sous-sols

Durée de vie typique, en années [5]

30

Entretien

-

Remarques particulières /
Substances toxiques

tenir compte des émissions des constituants
des colles [8]

Climat intérieur

+ résistant à la moisissure,
- résistant à la diffusion

Valorisation [8]

les résidus de production peuvent être
réintroduits dans le processus ou recyclés
comme granulats de substitution en
construction routière
voir Comparatif n° 8-2 : Isolants (partie II)

241
Les valeurs entre parenthèses (conductivité thermique en W/(m*K) et épaisseur en cm) sont celles pour lesquelles le calcul a été
effectué. On a supposé un coefficient de transmission thermique de 0,2 W/m2*K. Ces valeurs ont également été utilisées pour le calcul
du potentiel d'effet de serre, du potentiel d'acidification et du photosmog.
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Zinc-titane
Introduction
Pour obtenir du zinc à partir du minerai, celui-ci est broyé et concentré par flottation. Le concentré
obtenu est ensuite grillé pour obtenir de l'oxyde de zinc. Cette opération s'accompagne de la
formation de gaz contenant du SO2, que l'on transforme en acide sulfurique. Le zinc, obtenu par
électrolyse, est allié avec du titane puis laminé. Les feuilles de zinc-titane sont ensuite rincées et
séchées. Après dégraissage, elles sont soumises à un dérochage acide ou à un phosphatage. Ceci
entraîne la formation en surface de sels de zinc qui protègnent de la corrosion.
Le recyclage du zinc est plus économe que la production primaire (réduction d'environ 95 % de la
consommation d'énergie).
L'eau de pluie peut lessiver les ions de zinc. Ceux-ci ont un impact négatif sur le milieu aquatique.
Il peut être empêché par l'utilisation de filtres, l'évacuation des premières eaux de pluie ou
l'application d'un revêtement anticorrosion.
Check-list
 Préferer les fixations mécaniques aux collages éventuels.
 Préférer les produits en zinc recyclé (se renseigner auprès du fabricant).
 Respecter l'isolation thermique nécessaire lorsqu'on utilise des métaux conducteurs de la
chaleur.
 Eviter les ponts thermiques.
 Empêcher autant que faire se peut l'introduction de zinc dans les milieux aquatiques.
 Dans le cas des couvertures métalliques, être attentif au risque de corrosion
électrochimique des métaux (aluminium/cuivre, cuivre/zinc-titane, cuivre / acier
galvanisé) ; au besoin, utiliser d'autres matériaux.
Fiche de données
Production

Mise en œuvre

2008 v 2.0

Constituants [3]

zinc, cuivre, titane, aluminium

Demande en énergie, en MJ/kg

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ kg

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / kg

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / kg

pas de données

Demande en énergie, en MJ/m2

pas de données

Potentiel d'effet de serre, en kg éq. CO2
/ m2

pas de données

Acidification, en g éq. SOx / m2

pas de données

Photosmog, en g éq. éthylène / m2

pas de données

Lieu de production

Grande Région

Remarques particulières [3]

dégagements de zinc métallique à proximité
des usines de production, boues de zinc
recyclées pour la production de zinc-titane

Masse volumique en kg/m³ [3]

7140

Zinc-titane
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Utilisation

Fin de vie

Conductivité thermique, en W/(mK) [3]

109

Résistance à la compression, en N/mm2

pas de données

Réaction au feu [3]

A

Remarques particulières /
Substances toxiques

attention au risque de brûlures chimiques lors
du brasage [3]

Domaine d'emploi [3]

habillage de façade, couverture, collecte et
évacuation des eaux de toiture

Durée de vie typique, en années [5]

35 (couvertures - non porteuses)
25 (habillages de façades - non porteurs)

Entretien [3]

renouveler le revêtement de protection en
fonction du vieillissement

Remarques particulières /
Substances toxiques

lessivage du zinc par la pluie [3]

Climat intérieur

+ protection contre les champs
électromagnétiques à hautes fréquences
(antennes GSM),
- résistant à la diffusion,
'- conducteur électrique, peut transmettre des
champs électriques provenant des prises,
interrupteurs et câbles

Valorisation [3]

recyclage (élaboration de zinc)
voir Comparatif n° 4-2 : Couverture en grands éléments
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A] Généralités
1. Les déchets de chantier mixtes ne sont générés que lorsque les artisans ne travaillent pas avec
le soin requis; ce sont donc des déchets évitables.
2. Il est possible de recycler ou de valoriser les déchets à condition de les stocker proprement et
séparément. Les encrassements donnent lieu à la formation de déchets de mauvaise qualité et
perturbent en général le processus de recyclage.
3. La plupart des matériaux composites ne peuvent pas être soumis à une valorisation matière et
ne devraient donc pas être utilisés. Il existe des alternatives pour un grand nombre de ces
matériaux.
4. Il ne faut pas utiliser des emballages en PVC, étant donné qu’il existe des produits de
substitution.
5. Tous les systèmes de transport consignés (EURO-palettes, silos à ciment, ...) sont à favoriser.
6. Tout matériau de construction facilement dégradable doit être stocké à un endroit sûr, propre
et sec. Par ailleurs, il faut veiller à ce que les matériaux liquides (peinture, colle, peinture au
bitume, etc.) ne se dessèchent pas, devenant par là même inutilisables.
7. L’entretien des engins et des machines ne doit pas être effectué sur le chantier, mais dans des
ateliers spécialisés.
8. Les carburants pour les engins et les machines doivent seulement être stockés dans des
récipients métalliques conçus à cet effet. A partir d’une quantité totale de 30 litres, on doit
utiliser un système de rétention pour les entreposer.

B] Installation de chantier
1. Avant l’aménagement du site, les déchets qui se trouvent éventuellement sur place sont à
éliminer convenablement et conformément aux lois en vigueur.
2. Pour la mise en place de l’infrastructure de chantier, il faut veiller à n’employer que des
matériaux réutilisables.
3. La clôture autour du site devrait être composée d’éléments préfabriqués réutilisables à
plusieurs repri-ses.

C] Gros oeuvre
Emballages:
1. Les produits neufs doivent être stockés à un endroit propre et sec. Les cartons suffisent comme
emballage, il convient donc de les privilégier. Il faut éviter les films plastiques supplémentaires,
ceux-ci étant en général superflus.
2. Les matériaux d’emballages pour les briques, le mortier etc. ne doivent pas contenir de PVC.
Commander les briques sans emballages (films rétractables) sur europalette.
3. Les rubans de cerclage en matière plastique ne pouvant fréquemment pas être identifiés, il est
préférable d’utiliser des rubans en fer.
4. Le mortier de jointoiement pour les briques isolantes extérieures doit être livré en silo, il faut
éviter les petits emballages autant que possible.
5. Le ciment pour la fabrication du mortier ou de l’enduit intérieur ainsi que pour des petites
quantités de béton doit également être livré par gros emballages (conteneur, silo).
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6. La protection pour échafaudages ne doit pas contenir du PVC et doit être réutilisable à
maintes reprises.
7. Les produits d’étanchéité doivent être commandés par grands récipients, il faudrait renoncer à
l’emploi de petits récipients.
8. Pour l’utilisation de bacs, de seaux ou d’autres récipients, les produits en PE recyclé sont à
préférer.
Méthodes de travail:
9. Il est judicieux de laisser les terres excavées sur le chantier et de les utiliser pour les travaux de
remblai.
10. On peut réduire la quantité de déchets de bois en utilisant uniquement des palettes
consignées. Par ailleurs, on peut économiser le bois de coffrage en employant des éléments
préfabriqués et des coffrages réutilisables.
11. Comme matériau de coffrage, il faut préférer les planches en bois massif. Les panneaux
d’agglomérés ou à résine de mélamine sont à éviter.
12. Les réserves pour percement ou saignées dans le béton sont à fabriquer à l’aide d’éléments
réutilisables ou à partir de chutes de bois. Les éléments en polystyrène expansé ou extrudé,
qu’il faut enlever à la fin, sont à éviter.
13. Le ciment devrait être livré en silo sous forme de mélange fini. L’utilisation de ciment en sacs et
la préparation du mélange sur place sont à interdire dans la mesure du possible.
14. Les restes de découpe de membranes filtrantes peuvent être réduites par une pose soignée.
15. L’acier à béton ne doit être commandé qu’en fonction des besoins réels.
16. L’utilisation d’huiles de décoffrage est à éviter. Si leur emploi est nécessaire (p. ex. béton à
vue), il faut préférer les huiles à base naturelle.
17. Les mortiers devraient être fabriqués autant que possible sans additifs. Il faut éviter les agents
favorisant le compactage, la fluidité et l’humidification.
18. Les restes de découpe de la laine de verre et la laine de roche doivent être intégralement
utilisés
19. Il convient en général d’examiner s’il est vraiment nécessaire d’utiliser des pièces en matière
plastique. On utilise souvent des produits générant des déchets évitables par simple confort ou
manque de connaissances.
20. Par une pose soignée de tuyaux en matière plastique, on peut réduire les restes de découpe.
21. Si les quantités requises sont importantes, il faut renoncer aux cartouches de silicone. Il est
préférable d’utiliser des pistolets reremplissables.

D] Infrastructure
Emballages:
1. Les produits neufs doivent être stockés à un endroit propre et sec. Les cartons suffisent comme
emballage, il convient donc de les privilégier. Il faut éviter les films plastiques supplémentaires,
ceux-ci étant en général superflus.
2. On peut réduire les quantités de déchets de bois en utilisant uniquement des palettes
consignées pour les produits neufs.
3. Les rubans de cerclage en matière plastique ne pouvant fréquemment pas être identifiés, il est
préférable d’utiliser des rubans en fer.
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Méthodes de travail:
4. Il est judicieux de laisser les terres excavées sur le chantier et de les utiliser pour les travaux de
rem-blai.
5. Pour protéger de l’érosion les talus non consolidés, il faut employer uniquement des bâches
réutilisa-bles.
6. Les déchets huileux sont susceptibles de contaminer le sol ainsi que les eaux de surface et
doivent donc être absolument évités. Il faut donc interdire les vidanges d’huile sur les
machines sur le chantier et éliminer immédiatement les fuites.
7. Le ciment devrait être livré en silo sous forme de mélange fini. L’utilisation de ciment en sacs et
la préparation du mélange sur place sont à interdire dans la mesure du possible.
8. Les restes de découpe de membranes filtrantes peuvent être réduites par une pose soignée.
9. La laine de verre et la laine de roche peuvent être utilisées comme isolant thermique à
condition que les restes de découpe soient intégralement utilisés.
10. Il convient en général d’examiner s’il est vraiment nécessaire d’utiliser des pièces en matière
plastique. On utilise souvent des produits générant des déchets évitables par simple confort ou
manque de connaissances.
11. L’utilisation de produits en PVC est à interdire, étant donné qu’il existe en général des produits
de substitution.
12. Par une pose soignée de tuyaux en matière plastique, on peut réduire les restes de découpe.

E]

Charpente / Ferblanterie / Couverture / Isolation
thermique

Emballages:
1. Opter pour de grandes unités d’emballages.
2. Les emballages des matériaux ne doivent pas être en PVC.
3. Pour le bois, les lattes et d’autres matériaux, il faut également éviter les films rétractables.
4. Les piles de bois devraient être liées, si c’est nécessaire, à l’aide de rubans métalliques.
Méthodes de travail:
5. Les produits neufs doivent être stockés dans un endroit propre et sec. Les cartons suffisent
comme emballage, il convient donc de les privilégier. Il faut éviter les films plastiques
supplémentaires, ceux-ci étant en général superflus.
6. Il est très important de livrer et de monter la charpente complète préfabriquée après un métré
précis. D’un côté, cela évite la production inutile de déchets, d’un autre côté, cela apporte un
gain de temps non négligeable.
7. En cas d’utilisation de laine de verre ou de roche comme isolant thermique, il faut également
employer tous les restes de découpe.
8. Les mesures de couverture provisoires sont à éviter; si ce n’est pas possible, les matériaux
utilisés (bâches) devront être de préférence réutilisables.
9. Le stockage et la mise en place du matériau requis pour la couverture du toit doivent être
réalisés le plus soigneusement possible.
10. Il faut éviter le plomb.
11. Utiliser uniquement des lampes à souder à récipient de gaz reremplissable.

2008 v 2.0

Prévention des déchets 4

Annexe

F]

Menuiserie
extérieures

extérieure:

fenêtres

et

portes

Emballages:
1. Les produits neufs doivent être stockés dans un endroit propre et sec. Les cartons suffisent
comme emballage, il convient donc de les privilégier. Il faut éviter les films plastiques
supplémentaires, ceux-ci étant en général superflus.
2. On peut réduire les quantités de déchets de bois en utilisant uniquement des palettes
consignées pour les produits neufs.
3. Ne faire livrer les fenêtres et les vitres qu’en emballages réutilisables. Emballer les fenêtres et
les vitres de préférence dans des couvertures en matière recyclée. Ne pas utiliser des films en
PVC ou des films rétractables.
Méthodes de travail:
4. Il est possible d’éviter les mesures provisoires de protection contre les influences
atmosphériques (souvent des cadres en bois avec films en plastique) si les fenêtres sont livrées
immédiatement après la finition des gros œuvres.
5. Fixer les fenêtres de préférence avec des vis au lieu de mousse de PU moulée sur place.
6. Si les quantités requises sont importantes, il vaut mieux ne pas utiliser de cartouches de
silicone. Il est préférable d’utiliser des pistolets reremplissables.

G] Bancs de fenêtre
1. Les produits neufs doivent être stockés dans un endroit propre et sec. Les cartons suffisent
comme emballage, il convient donc de les privilégier. Il faut éviter les films plastiques
supplémentaires, ceux-ci étant en général superflus.
2. Ne pas utiliser du PVC comme matériau d’emballage.
3. Livrer et monter uniquement des bancs extérieurs de fenêtre fabriqués sur mesure, ne pas
procéder au découpage sur place de marchandises au mètre.
4. Éviter la mousse de PU pour les fixations et le rembourrage. Fixer les bancs de fenêtres en
béton ou pierres naturelles à l’aide de mortier. Les bancs en bois, PP ou PE ou en aluminium
peuvent être fixés à l’aide de profilés et de cornières.

H] Enduit intérieur
Emballages:
1. Les produits neufs doivent être stockés dans un endroit sec et propre. Les films plastiques
suffisent comme emballage. On peut donc éviter d’utiliser des plastiques supplémentaires,
p.ex. du polystyrène, ceux-ci étant en général superflus ou pouvant être remplacés par des
cartons.
2. On peut éviter les déchets de bois en utilisant uniquement des palettes consignées.
3. Les rubans de cerclage en matière plastique ne pouvant fréquemment pas être identifiés, il est
préférable d’utiliser des rubans en fer.
4. Le plâtre ainsi que le ciment et la chaux, resp. le mélange fini doivent être livrés en silos ou
conteneurs. Il faut interdire dans la mesure du possible l’utilisation de petits emballages tels
que sacs et la préparation sur place.
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Méthodes de travail:
5. Le mélange fini devra être préparé de préférence sans additifs. Les agents favorisant la fluidité,
l’imperméabilité ainsi que l’humidification sont à éviter si c’est techniquement faisable.
6. Lors de la coupe de dalles en plâtre, on peut éviter des déchets en travaillant soigneusement.
7. On peut réduire dans une certaine mesure les déchets de panneaux de placoplâtre en
procédant à un montage soigné et en utilisant le plus possible de restes de découpe.
8. Les restes de découpe de la laine de verre et la laine de roche doivent être intégralement
utilisés.
9. Les films autocollants ou bâches de recouvrement ne doivent pas être en PVC. Ils devront être
réutilisés de préférence à plusieurs reprises.
10. Les prises de courant murales devront être munies de couvercles réutilisables en matière
plastique. Un rembourrage à l’aide de papier ou autre est à éviter.
11. Les saignées qui doivent être recouvertes d’enduit pourront être bourrées à l’aide de vieux
papier ou de fibres naturelles (ex : les raccords pour bancs de fenêtres, pour caisses de volets
à roulants etc.)

I]

Chauffage – Climatisation – Ventilation

Emballages:
1. L’équipement de chauffage devrait être acheté de préférence chez des fournisseurs qui
favorisent des emballages réutilisables (p. ex. chips en polystyrène, europalettes).
2. Les rubans de cerclage en matière plastique ne pouvant fréquemment pas être identifiés, il est
préférable d’utiliser des rubans en fer.
3. Réduire au maximum les matériaux d’emballage, l’utilisation de films en PVC est défendue.
4. Commander les tuyaux en plastique par grandes unités d’emballages. P. ex. il est plus utile de
commander 1 x 100 m au lieu de 4 x 25 m.
Méthodes de travail:
5. Il convient de réaliser avec soin les travaux de percement et de saignée afin d’éviter des
déchets de démolition superflus.
6. Installer les tuyaux et les conduites dans les vides sanitaires et les gaines techniques prévus à
cet effet.
7. Les restes de découpe peuvent être minimisés sur les éléments métalliques à condition de
travailler soigneusement.
8. Par une pose soignée de tuyaux en matière plastique, on peut réduire les restes de découpe.
9. En général, il convient d’examiner s’il est vraiment nécessaire d’utiliser des pièces en matière
plastique. On utilise fréquemment des produits générant des déchets évitables par simple
confort ou manque de connaissances.
10. En cas d’isolation thermique à l’aide de laine de verre ou de roche, il faut veiller à utiliser le
plus possible les restes de découpe.
11. S’il est indispensable d’utiliser des panneaux isolants, il faut veiller à éviter dans la mesure du
possible les restes de découpe en travaillant soigneusement.
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J]

Installations sanitaires

Emballages:
1. Les produits neufs doivent être stockés dans un endroit propre et sec. Les cartons suffisent
comme emballage, il convient donc de les privilégier. Il faut éviter les films plastiques
supplémentaires, ceux-ci étant en général superflus.
2. On peut réduire les quantités de déchets de bois en utilisant uniquement des palettes
consignées.
3. Les rubans de cerclage en matière plastique ne pouvant fréquemment pas être identifiés, il est
préférable d’utiliser des rubans en fer.
4. Réduire le matériel d’emballage, il est défendu d’utiliser les films en PVC.
5. Préférer les chips d’emballage réutilisables aux pièces moulées en polystyrène pour
l’emballage des appareils sanitaires.
6. Commander les tuyaux en plastique par grandes unités d’emballages. P. ex. il est plus utile de
commander 1 x 100 m au lieu de 4 x 25 m.
7. Commander les silicones et les autres matériaux d’étanchéité de préférence en grandes unités
d’emballages.
Méthodes de travail:
8. Il convient de réaliser avec soin les travaux de percement et de saignée afin d’éviter les
déchets de démolition superflus.
9. Installer les tuyaux et les conduites dans les vides sanitaires et les gaines techniques prévues à
cet effet.
10. Les restes de découpe peuvent être minimisés sur les éléments métalliques à condition de
travailler soigneusement.
11. Pour éviter les pollutions, il convient de recueillir les copeaux de fraisage huileux résultant de
la coupe des filets. A cet endroit, le sol doit être protégé par le biais d’une cuve de rétention
aux arêtes basses.
12. Lors de la pose de tuyaux en matière plastique, on peut également réduire les restes de
découpe en réalisant les travaux de manière soignée.
13. En général, il convient d’examiner s’il est vraiment nécessaire d’utiliser des pièces en matière
plastique. On utilise fréquemment des produits générant des déchets évitables par simple
confort ou manque de connaissances.
14. S’il est indispensable d’utiliser des panneaux isolants, il faut veiller à éviter dans la mesure du
possible les restes de découpe en travaillant soigneusement.

K] Installations électriques et télécommunications
Emballages:
1. Les produits neufs doivent être stockés dans un endroit propre et sec. Les cartons suffisent
comme emballage, il convient donc de les privilégier. Il faut éviter les films plastiques
supplémentaires, ceux-ci étant en général superflus.
2. On peut éviter les déchets de bois en utilisant uniquement des bobines de câbles consignées.
3. Réduire au maximum les matériaux d’emballage, l’utilisation de films en PVC est défendue.
4. Commander les câbles par grandes unités d’emballage.
5. Commander les tubes vides en plastique par grandes unités d’emballage; p. ex : il est plus
utile de commander 1 x 100 m au lieu de 4 x 25 m.
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Méthodes de travail:
6. On peut réduire les quantités de déchets de démolition dus aux travaux de saignée en évitant
les saignées superflues et en utilisant une entailleuse.
7. Installer les conduites électriques dans les gaines techniques et les saignées prévues à cet effet.
8. Les restes de découpe peuvent être minimisés sur les éléments métalliques à condition de
travailler soigneusement.
9. Il est judicieux de réutiliser les morceaux de câbles non endommagés.
10. Par une pose soignée de tuyaux en matière plastique, on peut réduire les restes de découpe.

L]

Crépis extérieurs

Emballages:
1. Le crépi devrait être livré en silo sous forme de mélange prêt à l’emploi. Il convient d’interdire
si possible l’utilisation de petits emballages tels que sacs et la préparation du mélange sur
place.
2. Les colles minérales devraient si possible être également livrées en silo. Dès que les besoins
sont importants, il faut renoncer à commander le matériaux en seaux en matière plastique ou
en sacs.
Méthodes de travail:
3. Seule est autorisée la mise en place de systèmes d’échafaudage réutilisables.
4. Il convient d’éviter si possible les systèmes non réutilisables de protection de la façade contre
les intempéries.
5. Les films de protection adhésifs ou les bâches ne doivent pas renfermer de PVC et devraient
pouvoir être réutilisés à plusieurs reprises.
6. Le crépi prêt à l’emploi devrait si possible être préparé sans adjuvant. Les fondants, les
imperméabilisants et les agents mouillants sont à éviter dans la mesure où ceci est
techniquement faisable
7. Si les quantités requises sont importantes, il est judicieux de renoncer aux cartouches de
silicone et d’utiliser plutôt des pistolets reremplissables.

M] Serrurerie
Emballages:
1. Les produits neufs doivent être stockés dans un endroit propre et sec. Les cartons suffisent
comme emballage, il convient donc de les privilégier. Il faut éviter les films plastiques
supplémentaires, ceux-ci étant en général superflus.
Méthodes de travail:
2. Dans la mesure du possible, les pièces en acier sont à assembler par boulons, cela permet
d’épargner des électrodes pour le soudage et de refaire dans le futur une protection contre la
corrosion grâce au démontage.
3. La galvanisation à chaud est à réaliser seulement sur les pièces en acier assemblées.
4. Les pièces métalliques sont à peindre de préférence à l’aide d’un pinceau ou par un procédé
de pulvérisation électrostatique. Les procédés de pulvérisation traditionnels sont caractérisés
par des pertes de peinture élevées qu’il faudra ensuite éliminer difficilement.
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5. Les systèmes de chevilles sur base de PVC sont à éviter, les matériaux en PE ou en PP sont
préférables.
6. Les systèmes de chevilles chimiques sont à éviter à cause du mélange entre matières minérales
et plastiques.
7. Les matériaux de protection des sols et des éléments encastrés ne sont à utiliser que
ponctuellement et devront être déplacés au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
8. Les films de protection seront de préférence réutilisables et seront soit en papier recyclé soit en
PE (polyéthylène). Le PVC est à éviter.
9. Les bandes adhésives ne doivent pas non plus être en PVC.

N] Chape
Emballages:
1. On peut éviter les déchets de bois en utilisant uniquement des palettes consignées.
2. Le matériau de chape devrait être livré en silo sous forme de mélange fini. Il convient
d’interdire l’utilisation de ciment en sacs et la préparation du mélange sur place.
3. Si le matériau de chape est livré en silo, on peut également éviter les films de protection
recouvrant le ciment et le sable.
4. Choisir de grandes unités d’emballages, les emballages en PVC sont à éviter.
5. Les produits d’isolation contre l’humidité doivent être commandés par grands récipients, il
faudrait renoncer à l’emploi de petits récipients.
Méthodes de travail:
6. Le mélange fini devra être préparé de préférence sans additifs. Les agents favorisant la fluidité,
l’imperméabilité ainsi que l’humidification .sont à éviter si c’est techniquement faisable.
7. On peut éviter les déchets provenant de la démolition de chapes achevées en exécutant
soigneusement les travaux.

O] Carrelages
Emballages:
1. Les produits neufs doivent être stockés dans un endroit propre et sec. Les cartons suffisent
comme emballage, il convient donc de les privilégier. Il faut éviter les films plastiques
supplémentaires, ceux-ci étant en général superflus.
2. On peut éviter les déchets de bois en utilisant uniquement des palettes consignées.
3. Les carrelages et les dalles de pierres naturelles doivent de préférence être commandées dans
des cartons sans pellicule rétractable supplémentaire.
4. Les matériaux servant à emballer les revêtements de sols ne doivent pas se composer de PVC.
5. Le matériau de chape devrait être livré en silo sous forme de mélange fini. Il convient
d’interdire l’utilisation de ciment en sacs et la préparation du mélange sur place.
Méthodes de travail:
6. Avant de poser les carrelages, il convient d’établir un plan de pose précis, qui devrait
permettre de réduire la quantité de déchets.
7. Une fois posés, les carrelages devraient être recouverts si possible à l’aide de matières
plastiques exemptes de chlore, p.ex. d’un film en PE qui devrait par ailleurs être réutilisable.
8. On peut réduire les déchets de démolition en exécutant les travaux avec le soin requis.
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P]

Linoléum

Emballages:
1. Les produits neufs doivent être stockés dans un endroit propre et sec. Les cartons suffisent
comme emballage, il convient donc de les privilégier. Il faut éviter les films plastiques
supplémentaires, ceux-ci étant en général superflus.
Méthodes de travail:
2. Avant de poser le linoléum, il convient d’établir un plan de pose précis, qui devrait permettre
de réduire la quantité de déchets.
3. Une fois posé, le linoléum devrait être recouvert si possible à l’aide de matières plastiques
exemptes de chlore, p.ex. d’un film en PE qui devrait par ailleurs être réutilisable.
4. Par une pose soignée des plinthes, on peut réduire les restes de découpe.

Q] Menuiserie intérieure / Cloisons
Emballages:
1. Le éléments de meubles, les portes, etc. devraient être livrés avec des housses de protection
réutilisables; il convient d’éviter les films alvéolaires.
2. Le PVC ne doit pas être utilisé comme matériau d’emballage.
Méthodes de travail:
3. On peut réduire les restes de découpe de bois par un métré précis.
4. Le recouvrement des meubles installés et des portes aux fins de protection contre les impuretés
et les dommages devrait si possible se faire à l’aide de plastiques exempts de chlore, p.ex. de
feuilles en PE qui devraient également être réutilisables.
5. Il convient de renoncer à la mousse moulée sur place en polyuréthane pour la mise en place
de portes, étant donné que les segments de mousse de PU produits sur le chantier sont des
déchets problématiques; par ailleurs, en cas de démontage ultérieur, la mousse de PU
entraîne une augmentation sensible de la contamination des déchets.
6. Si l’utilisation de mousse moulée sur place en polyuréthane est inévitable, il convient d’utiliser
des bombes à mousse PU munies du symbole «PDR». Ces bombes sont reprises gratuitement
par le fabricant par l’intermédiaire de la SuperDrecksKëscht® fir Betriber et recyclées. Les
coûts qui y sont liés sont inclus dans le prix d’achat.

R]

Faux-plafonds

1. On peut éviter les déchets de bois en utilisant uniquement des palettes consignées.
2. Les matériaux d’emballage sont à réduire et les films en PVC ne doivent pas être utilisées.

S]

Peintures

Emballages:
1. Lors de la commande et de la livraison, il convient de recourir à des emballages réutilisables.
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2. On doit si possible commander uniquement de grands emballages et renoncer aux petits
emballages.
Méthodes de travail:
3. Les matériaux de recouvrement servant à protéger les sols et les éléments encastrés ne doivent
être utilisés de préférence que ponctuellement et s’adapter à l’avancement des travaux.
4. Les films de recouvrement devraient si possible être réutilisables et se composer de papier
recyclé ou de PE (polyéthylène). Le PVC est à éviter.
5. Les bandes adhésives ne doivent pas non plus consister en PVC.
6. Si les quantités requises sont importantes, il faut renoncer aux cartouches de silicone. Il est
préférable de recourir aux pistolets reremplissables.

T]

Toitures vertes

1. On peut éviter les déchets de bois en utilisant uniquement des palettes consignées.
2. Eu égard à leur grande solidité, les «Big Bags» sont de très bons récipients de transport
réutilisables. Même s’il arrive parfois qu’ils ne soient pas consignés, les récipients devraient
être traités avec soin et ne pas être éliminés après un seul usage.

U] Aménagements extérieurs
Emballages:
1. Les produits neufs qui ne sont pas fragiles n’ont pas besoin de protection contre les
intempéries. On peut donc renoncer aux films plastiques.
2. Les rubans de cerclage en matière plastique ne pouvant fréquemment pas être identifiés, il est
préférable d’utiliser des rubans en fer.
3. Les matériaux d’emballage pour les pavés, etc. ne doivent pas contenir de PVC.
4. Veillez si possible à ce que les pierres soient livrées sans emballage (pellicule rétractable) sur
des europalettes.
5. Il convient d’utiliser des récipients réutilisables pour transporter les plantes. Ces récipients
doivent être traités avec soin de manière à pouvoir être utilisés à plusieurs reprises.
Méthodes de travail:
6. Si les quantités requises sont importantes, il faut renoncer aux cartouches de silicone. Il est
préférable de recourir aux pistolets reremplissables.
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Glossaire
Acide cyanhydrique
Voir cyanure d'hydrogène
Agents de conservation
Les agents de conservation sont des substances bactéricides et fongicides. Par le passé, on a
surtout utilisé le formaldéhyde et des libérateurs de formaldéhyde. Le formaldéhyde est aujourd'hui
en partie remplacé par d'autres aldéhydes, par l'isothiazolone et par beaucoup d'autres substances.
Il s'agit toujours de substances fongicides et bactéricides, qui empêchent la croissance des
microorganismes à des concentrations de 0,1 à 0,5 %. Les agents de conservation sont en règle
générale toxiques pour l'homme et l'environnement s'ils sont dégagés dans l'air intérieur ou s'ils
sont rejetés dans l'eau. [3]
Agents ignifuges
Voir retardateurs de flamme.
Analyse de cycle de vie (ACV)
L'analyse de cycle de vie, également appelée "écobilan", est une méthode utilisée pour estimer les
effets d'un produit et de son processus de fabrication sur l'environnement. Inspirée de la
"comptabilité écologique" (Müller-Wenk, 1974)242 et de la méthodologie présentée en 1978 par
l'EMPA en Suisse, elle n'a cessé de se développer jusqu'à nos jours avec succès. L'analyse du cycle
de vie porte sur la mise à disposition des matières premières, la fabrication, la transformation, le
transport, l'utilisation, la fin de vie du produit (réutilisation, déchets, élimination) ou du procédé
considéré et étudie leur impact sur l'environnement.
L'ISO 14040 distingue 4 phases dans l'analyse du cycle de vie :
définition des objectifs et du champ de l'étude
analyse de l'inventaire
évaluation de l'impact
interprétation
La série des normes ISO 14040 définit les principes fondamentaux des analyses de cycle de vie et
les exigences correspondantes. [40]
Benzène
Voir hydrocarbures
Caoutchouc SBR
SBR = caoutchouc styrène-butadiène
Le caoutchouc SBR désigne l'ensemble des copolymères du butadiène et du styrène. Ces deux
monomères sont présents le plus souvent dans un rapport de 75:25. Le caoutchouc SBR est
produit par polymérisation en émulsion ou polymérisation en solution.
Classes d'émission
Classes définies par la loi et donnant une information sur les émissions maximales admissibles des
produits de construction.
242

Müller-Wenk, R. (1974). Die ökologische Buchhaltung. Ein Informations- und Steuerungsinstrument für umweltkonforme
Unternehmenspolitik. Frankfurt am Main/New York.
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Chlore
Gaz de la famille des halogènes. Bon nombre de composés organiques chlorés se caractérisent
par leur toxicité, leur difficile dégradation et leur accumulation, surtout dans les tissus adipeux. Le
chlore constitue un sous-produit fréquent de l'industrie chimique. Il entre dans la fabrication de
solvants, de divers produits chimiques inorganiques et d'agents de blanchiment. Il est également
utilisé pour la désinfection et le traitement de l'eau. [40]
Chlorure de polyvinyle (PVC)
Le chlorure de polyvinyle (ou polychlorure de vinyle) est fabriqué à grande échelle par
polymérisation en émulsion, en suspension ou en masse. Le produit de base est le chlorure de
vinyle, une substance cancérogène hautement toxique. Le chlorure de vinyle n'ayant pas
polymérisé est éliminé au maximum par distillation ; un dégazage intensif abaisse la teneur en
monomère résiduel à la valeur la plus faible admissible. La transformation du PVC en produits
divers se fait par extrusion, calandrage, extrusion-soufflage, moulage par injection, pressage ou
frittage. En fonction de la teneur en plastifiant, on fait la distinction entre PVC plastifié et PVC
rigide. Le PVC se distingue par son caractère difficilement inflammable et sa stabilité aux
substances chimiques. [32]
Chlorure de vinyle
Monomère, produit de base du chlorure de polyvinylePVC). La fabrication du chlorure de vinyle
consiste, dans une première étape, à produire du dichloroéthane par chloration directe d'éthylène
avec du chlore. L'étape suivante consiste à transformer le dichloroéthane en chlorure de vinyle et
chlorure d'hydrogène. La combustion du chlorure de vinyle produit du chlorure d'hydrogène et des
traces de phosgène. Le chlorure de vinyle est parfaitement soluble, ou presque, dans les solvants
organiques, mais peu soluble dans l'eau.
COV (composés organiques volatils)
Voir solvants.
Cyanure d'hydrogène
Le cyanure d'hydrogène HCN, souvent utilisé en solution sous forme d'acide cyanhydrique est un
liquide incolore toxique (valeur MAK243 11 mg/m3, soit 10 ml/m3 (ppm)). Son odeur est celle de
l'amande amère. Le mélange cyanure d'hydrogène - air est un mélange explosif. L'action toxique
du cyanure d'hydrogène est due à l'inhibition d'une enzyme de la respiration cellulaire et au
blocage du transport de l'oxygène par l'hémoglobine dans les tissus, entraînant une asphyxie
rapide (dégagement d'HCN lors de la combustion du polyuréthane, par exemple). [40]
Epichlorhydrine
Hydrocarbure chloré, produit de base des résines époxydes. Carcinogène en expérimentation
animale, suspecté d'être carcinogène pour l'homme. [40]
Ethylène
Ce gaz, produit de base du polyéthylène, est obtenu à partir de pétrole et de gaz naturel. (voir
polyéthylène)
Hydrocarbures
Composés organiques constitués de carbone et d'hydrogène, les hydrocarbures sont présents en
grandes quantités dans les ressources fossiles comme le gaz naturel ou le pétrole. Les effets sur
l'environnement des hydrocarbures aromatiques cycliques et polycycliques chlorés (polychlorés) tels
243

Valeur limite d'exposition
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que le benzène font notamment l'objet de discussions. Les hydrocarbures sont à l'origine de la
formation du smog d'été. Certains d'entre eux sont cancérogènes. [3] [40]
Isocyanates
Les isocyanates sont obtenus à partir de phosgène (oxychlorure de carbone). Ils sont utilisés dans
l'industrie chimique pour la fabrication des matières plastiques (polyuréthanes). Les isocyanates
émis par les produits peuvent encore être détectés dans l'air des locaux plusieurs semaines après
leur mise en œuvre. Beaucoup d'autres composés chimiques, en particulier des composés
fortement volatils sont également émis. [40]
Oxyde d'éthylène
Gaz incolore, explosif. A concentration élevée, l'inhalation peut être mortelle. Le contact avec
l'oxyde d'éthylène liquide provoque des gelures et des brûlures. L'oxyde d'éthylène est classé
comme substance dangereuse et relève à la législation relative aux substances dangereuses.244 Il
est utilisé pour la production de tensioactifs, de matières plastiques et de produits pharmaceutiques.
[33]
Plastifiants
Les plastifiants sont des additifs utilisés dans les matières plastiques, les produits de peinture, les
adhésifs, les produits d'étanchéité et les produits en caoutchouc naturel ou artificiel, de manière à
obtenir des propriétés spécifiques du matériau - abaissement de la température de solidification,
augmentation de la déformabilité, amélioration des propriétés élastiques, abaissement de la
dureté, augmentation de l'adhérence, amélioration de la maniabilité par exemple. Les plastifiants
utilisés dans l'industrie des matières plastiques déplacent généralement le domaine
thermoplastique vers les températures plus basses c'est-à-dire vers l'état thermoélastique. Ceci peut
être obtenu par plastification interne (copolymérisation par exemple) ou par plastification externe,
avec ajout de plastifiants. Dans le cas d'une plastification interne, par exemple par
copolymérisation de chlorure de vinyle et de monomères, ceux-ci occupent du volume et
entraînent une séparation des macromolécules des chaînes principales (chaînes du PVC), d'où une
plus grande flexibilité de celles-ci et l'effet plastifiant. La plastification externe, la plus fréquente
dans la pratique, est obtenue par ajout de plastifiants qui s'insèrent entre les chaînes de polymères,
augmentant le volume libre et entraînant ainsi l'effet plastifiant. En règle générale, on utilise
plusieurs plastifiants combinés afin d'atteindre les propriétés visées. Le groupe des plastifiants le
plus important est celui des phtalates (esters de l'acide phtalique), principalement le DOP
(dioctylphtalate). L'importance toxicologique des plastifiants est d'autant plus grande que des
émissions sont généralement possibles tout au long de la durée de vie du produit dans la
composition duquel il est entré. [3]
Polyéthylène
Selon le procédé de fabrication, on fait la distinction entre les polyéthylènes basse densité (PEBD)
et haute densité (PEHD). La perméabilité à la vapeur du polyéthylène est très faible ; à l'inverse, la
diffusion des gaz, des composés aromatiques et des huiles essentielles est relativement élevée. Du
point de vue toxicologique, ce ne sont pas les faibles quantités de monomère restant, non toxiques,
qui posent question, mais les additifs éventuels ajoutés. [40]
Polyoléfines
Terme générique désignant les matières plastiques obtenues par polymérisation d'oléfines (éthylène,
propylène). Les principales polyoléfines sont le polyéthylène et le polypropylène.
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Radioactivité
Propriété de certains atomes / noyaux (radionucléides) de se tranformer spontanément en d'autres
noyaux atomiques en émettant un rayonnement caractéristique, nocif voire mortel pour les
organismes vivants à partir d'une certaine puissance (rayonnements alpha, béta, gamma, X ou
neutrons). La vitesse de décomposition des noyaux atomiques radioactifs dépend de leur demi-vie
physique. On fait la distinction entre radioactivité naturelle et radioactivité artificielle. La dose
d'exposition est estimée à environ 2,4 mSv / an pour le rayonnement naturel et à environ 1,55
mSv / an pour le rayonnement artificiel. 0,57 mSv environ sont attribués au rayonnement reçu à
l'intérieur des bâtiments, dû essentiellement au radionucléide radon. Le radon est un gaz rare
naturel, présent partout. Il peut pénétrer à l'intérieur des habitations par des défauts d'étanchéité
dans le dallage, et s'y accumuler. Le dégagement de radon et les quantités émises dépendent de
la géologie du site. A la longue, l'inhalation du radon augmente le risque de cancer des poumons.
Recouvrir le sol sous le bâtiment pour assurer l'étanchéité et renouveler fréquemment l'air
constituent deux moyens efficaces pour abaisser la pollution au radon. Voir à ce propos
http://www.stmugv.bayern.de/de/strahl/radon/daten_fakten_ziele_radon.pdf
Retardateurs de flamme
Ou agents ignifuges. Terme générique désignant des composés organiques et inorganiques utilisés
pour supprimer le caractère inflammable et retarder ou réduire la combustion du bois, des
matières plastiques et des textiles. Les retardateurs de flammes peuvent être utilisés en traitement
de surface ou être ajoutés au matériau. Leur emploi s'accompagne d'un risque élevé pour l'homme
et la nature. Leur effet repose presque toujours sur la décomposition et le dégagement de gaz
retardateurs de flamme ou incombustibles, dont certains peuvent être très toxiques. [3] [40]
Solvants
Les solvants (sous-entendus "organiques") sont des substances organiques ou des mélanges de
substances organiques liquides capables de dissoudre, diluer, émulsionner ou mettre en
suspension des liants ou d'autres substances. Parmi les solvants on compte notamment les
hydrocarbures aliphatiques, les hydrocarbures aromatiques, les organochlorés, les alcools, les
éthers, les cétones et les aldéhydes. Dans la construction, leurs principaux domaines d'emploi sont
les peintures, les colles, les décapants et les diluants. Les solvants sont très volatils et facilement
inflammables. Ils forment avec l'air des mélanges explosibles. Lors de la mise en œuvre des
produits contenant des solvants, mais aussi pendant la phase d'utilisation qui suit, les vapeurs qui
se dégagent peuvent entraîner une toxicité aiguë. Les émissions de solvants sont une source
importante de COV (composés organiques volatils). Compte tenu de la nature chimique variable
des différents solvants, une approche différenciée de leur toxicité est nécessaire. [3] [40]
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