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Évolution dans le temps

➢ Première apparition en 1960;

➢ Dans le secteur du bâtiment, elle devient de plus en plus populaire à partir des

années 1990;
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Étapes du cycle de vie
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Qu’est-ce que l’analyse du cycle de vie?

(Walmart, 2020) (Yeti, 2020)

➢Méthode d’évaluation des impacts environnementaux;

➢Comparaison de deux ou plusieurs éléments;

➢ACV statique ou dynamique, ACVA ou ACVC.

(Amazone, 2020)
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Étapes de l’ACV
Cadre méthodologique

➢Proposé par la norme ISO 

14040 (ISO, 2006);

➢Présente les différentes étapes 

de l’ACV.

Figure 3 Cadre méthodologique général défini par 

les normes ISO (Guinée et al., 2011).
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Étapes de l’ACV (suite)
1. Définition des objectifs et du système

Figure 4 Analyse de cycle de vie du berceau au tombeau 
(ArchEcology, 2017).

➢ Définition du plan de travail;

• Définir le problème,

• Le public visé,

• Les acteurs,

• Le champ de l’étude.

➢ Unité fonctionnelle;

➢ Fonction du système;

➢ Limites/frontières du système.
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Étapes de l’ACV (suite)
2. Inventaire des émission polluantes et  des extractions 
(ISO, 2006; Jolliet et al., 2005)

➢ Identification et quantification des intrants et des extrants de chacune 

des phases du cycle de vie;

➢Arbre des processus.

Figure 5 Arbre des processus d’une produit ou d’un 

système (Jolliet et al., 2005).
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Étapes de l’ACV (suite)
3. Évaluation des impacts environnementaux 
(Jolliet et al., 2005; Thériault, 2011)

➢Catégories d’impacts intermédiaires 

(« Midpoint »);

➢Catégories de dommage ou catégories 

d’impact finales (« Endpoint »);

➢Méthode d’évaluation des impacts.

Figure 6 Différenciation entre les catégorie d’impact 

intermédiaires et finales, IMPACT 2002+ (Jolliet et al., 2003).
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Étapes de l’ACV (suite)
4. Interprétation

➢Interpréter;

➢Contrôles et analyses de la qualité des données.

• Contrôle de complétude,

• Contrôle de cohérence,

• Analyse de contribution,

• Analyse de sensibilité,

• Analyse des incertitudes.
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Analyse de la qualité des données
Contrôle de la complétude et contrôle de la cohérence

Indicateur de qualité 1 2 3 4 5

Complétude

Donnée représentative 

provenant d’un échantillon 

suffisant de sites sur une 

période convenable afin de 

compenser les fluctuations 

normales.

Donnée 

représentative 

provenant d’un plus 

petit nombre de sites, 

mais pour des 

périodes convenables.

Donnée représentative 

provenant d’un nombre 

de sites adéquat, mais 

pour des périodes plus 

courtes.

Donnée représentative provenant 

d’un plus petit nombre de sites et 

des périodes plus courtes ou des 

données incomplètes d'un 

nombre adéquat de sites et de 

périodes.

Représentativité inconnu ou 

donnée incomplète 

provenant d'un nombre de 

sites plus petit et/ou de 

périodes plus courtes.

Tableau 1 Indicateurs de la qualité de la complétude des données (Weidema & Wesnæs, 1996). 

➢C’est lors du contrôle de cohérence qu’il faut vérifier si les

hypothèses, les méthodes et les données utilisées sont cohérentes

avec les buts et la portée de l’étude (Jolliet et al., 2005).
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Analyse de la qualité des données
Analyse de contribution

Figure 7 Exemple d’analyse de contribution de différents matériaux sur la santé

humaine.
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Analyse de la qualité des données
Analyse de sensibilité (Groen et al., 2014; Jolliet et al., 2005) 

➢ Un paramètre sensible est un

paramètre dont son changement

affecte beaucoup le résultat final;

➢ Mettre en évidence ces paramètres qui

sont sensibles afin de déterminer le

niveau de qualité des données requis;

➢ Existence de plusieurs méthodes (Ex:

« One-at-a-time »)

yPE = 0,1784x + 30,554

yBS = 0,1428x + 21,654

yG = 0,1033x + 12,39

yRE = 0,0981x + 12,216

yOSB = 0,0564x + 7,21
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Figure 8 Exemple d’analyse de sensibilité

de différents matériaux.
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Analyse de la qualité des données
Analyse des incertitudes (Björklund, 2002; Leroy & Lasvaux, 2013)

➢ Permet de définir comment l’incertitude

de chacun des paramètres d’entrée du

modèle contribue à l’incertitude sur le

résultat final;

➢ Chaque étape de l’ACV amène des

incertitudes;

➢ Différents types d’incertitude.

Tableau 2 Différents types d’incertitudes et de 

variabilité rencontrées en ACV (Leroy & Lasvaux, 

2013).

Type d'incertitude et variabilité Source d'incertitude

Incertitude de paramètre Incertitude épistémique

Incertitude de modèle Incertitude méthodologique

Incertitude due au choix Incertitude technique

Variabilité spatiale

Variabilité temporelle

Variabilité source/objet
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Outils d’aide à la réalisation

➢ Bases de données;

• Validité régionale;

• Processus disponibles;

• Transparence.

➢ Méthode d’évaluation des impacts;

• Nombre de catégories d’intermédiaires et finales;

• Nombre de flux élémentaires couvert.

➢ Logiciels;

• Coût;

• Transparence des procédés.
(Ecoinvent, 2020)

(APA, 2020)

(Ecoinvent, 2020)

(Ecoinvent, 2020)
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Normes et réglementation (ISO, 2006)

(AFNOR, 2020)

➢ ISO 14040: Analyse de cycle de vie

(ACV) – Principes et cadre;

➢ ISO 14044: ACV – Exigences et lignes

directrices.
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Analyses complémentaires

➢ Analyse de l’énergie sur le cycle de vie (AECV);

➢ Analyse des coûts sur le cycle de vie (ACCV);

➢ Analyse du carbone sur le cycle de vie;

➢ Analyse sociale du cycle de vie (ASCV).

(Pixabay, 2020) (Erplain, 2020) (ICIQ, 2020)
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Des questions?

Conclusion

➢ L’analyse du cycle de vie est un outil relativement récent dans le domaine

du bâtiment.

➢ Il existe plusieurs approches, variantes et analyses complémentaires de

de l’ACV.

➢ Il n’y a pas qu’une seule façon de réaliser cette analyse.
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