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Titre 

Indicateur Level(s) 2.1: Devis quantitatif, nomenclature des matériaux et durées de vie. Manuel 

d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1). 

 

Résumé 

Conçu comme un cadre européen commun d’indicateurs clés d’évaluation de la durabilité des 

bâtiments de bureaux et d’habitation, Level(s) peut être mis en application dès les premières phases 

de conception d’un bâtiment et tout au long de la durée de vie prévue de celui-ci. En plus d’évaluer 

la performance environnementale des bâtiments, ce qui est son objectif principal, il permet d’évaluer 

également, à l’aide d’indicateurs et d’outils, d’autres aspects importants en matière de santé et de 

confort, de coût du cycle de vie et de risques potentiels à venir liés à la performance. 

L’objectif de Level(s) est de proposer un langage commun du développement durable dans le secteur 

du bâtiment. Ce langage commun doit permettre de prendre des mesures au niveau du bâtiment qui 

contribuent de façon adaptée aux objectifs globaux de la politique environnementale européenne. Il 

est structuré comme suit: 

1. macro-objectifs: un ensemble de six macro-objectifs principaux du cadre Level(s) qui 

contribuent aux objectifs stratégiques de l’UE et des États membres dans les domaines de 

l’énergie, de l’utilisation des matériaux, de la gestion des déchets et de la qualité de l’eau 

et de l’air à l’intérieur des locaux. 

2. indicateurs clés: un ensemble de 16 indicateurs communs, associés à une méthode 

simplifiée d’analyse du cycle de vie (ACV), qui peuvent être utilisés pour mesurer la 

performance des bâtiments et leur contribution à chaque macro-objectif. 

De plus, ce cadre vise à promouvoir la réflexion prenant en considération l’ensemble du cycle de vie. 

S’intéressant tout d’abord aux différents aspects de la performance environnementale des bâtiments, 

il cherche dans un deuxième temps à orienter les utilisateurs vers une approche plus globale en la 

matière, en vue de généraliser l’utilisation de l’ACV et des méthodes de calcul du coût du cycle de 

vie (CCCV). 

 

 
 
 
 
  

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home


 

 

3 
 

 

Table des matières 
 
Table des matières .................................................................................................................... 3 

La structure du document Level(s) ............................................................................................ 4 

Mode de fonctionnement du présent manuel d’utilisation ...................................................... 5 

Termes techniques et définitions .............................................................................................. 6 

Note d’information introductive ............................................................................................... 8 

Instructions concernant la manière d’utiliser l’indicateur à chaque niveau ........................... 11 

Instructions pour le niveau 1 ............................................................................................... 11 

Instructions pour le niveau 2 ............................................................................................... 14 

Instructions pour le niveau 3 ............................................................................................... 17 

Orientations et informations supplémentaires concernant l’utilisation de l’indicateur ........ 19 

Pour utiliser le niveau 1 ....................................................................................................... 19 

Principe de conception 1 de la liste de vérification du point L1.4: Considération d’un 
type de bâtiment axé sur l’efficacité inhérente des matériaux de la structure. ............. 19 

Principe de conception 2 de la liste de vérification du point L1.4: Optimisation de 
l’efficacité des matériaux pour un type de bâtiment donné........................................... 21 

Principe de conception 3 de la liste de vérification du point L1.4: Potentiels compromis 
et avantages liés aux choix de conception permettant une utilisation efficace des 
matériaux......................................................................................................................... 23 

Pour utiliser le niveau 2 ....................................................................................................... 25 

L2.2. Étape 2: Présentation succincte du modèle Level(s) de devis quantitatif .............. 25 

L2.2. Étape 3: Données relatives au devis quantitatif pour le «gros œuvre», les 
«équipements essentiels» et les «installations extérieures» ......................................... 25 

L2.2. Étapes 3 et 4: Comment remplir le modèle Level(s) de devis quantitatif .............. 27 

L2.2. Étape 5: (facultatif) Pour aller plus loin, estimation de la nomenclature des 
matériaux et lien avec l’indicateur 2.2 ............................................................................ 27 

L2.2. Étape 6: (facultatif) Pour aller plus loin, estimation du devis quantitatif et des 
coûts au cours de la durée de vie prévue du bâtiment ................................................... 30 

L2.2. Étape 7: (facultatif) Pour aller plus loin, établir un lien entre le devis quantitatif et 
les DEP ou les inventaires du cycle de vie (ICV) pour calculer les empreintes carbone et 
les autres impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie ........................... 33 

Pour utiliser le niveau 3 ....................................................................................................... 36 

L3.2. Étape 3: Présentation succincte de la feuille de calcul «Quotations» .................... 36 

 
 
 



 

 

4 
 

La structure du document Level(s) 

 

Figure 1. La structure du document Level(s). 
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Mode de fonctionnement du présent manuel d’utilisation 

Level(s) est un cadre d’indicateurs clés de durabilité qui peut être appliqué aux projets de construction pour 
décrire et améliorer leur performance. Les documents d’accompagnement ont été conçus pour être accessibles 
à tous les acteurs susceptibles d’être associés à ce processus.  

Si vous êtes nouveau dans l’évaluation de la durabilité des bâtiments, nous vous recommandons de lire le 
manuel d’utilisation 1 afin de vous familiariser avec les concepts de base du cadre Level(s) et la manière dont 
vous pouvez l’appliquer à un projet de construction.  

Si vous n’avez pas encore établi votre projet de construction pour utiliser Level(s), notamment si vous n’avez 
pas achevé le plan de projet et la description du bâtiment, nous vous recommandons de lire le manuel 
d’utilisation 2 du cadre Level(s).  

Le présent manuel d’utilisation, relatif aux différents indicateurs, fait partie du manuel d’utilisation 3 du cadre 
Level(s). Vous y trouverez des instructions sur la manière d’utiliser les indicateurs eux-mêmes. Il a pour objectif 
de vous aider à appliquer l’indicateur que vous avez choisi à un projet de construction. À cette fin, il contient les 
éléments ci-après. 

 Une note d’information introductive: cette section donne une vue d’ensemble de l’indicateur. Elle 
précise notamment: 

 pourquoi il pourrait être intéressant de mesurer la performance à l’aide de cet indicateur,  

 ce que cet indicateur mesure,  

 à quels niveaux d’un projet il peut être utilisé,  

 l’unité de mesure, et  

 la méthode de calcul et les normes de référence pertinentes. 

 Des instructions concernant la manière d’utiliser l’indicateur à chaque niveau: cette section contient:  

 des instructions pas à pas pour chaque niveau,  

 des précisions quant aux éléments nécessaires pour procéder à une évaluation,  

 une liste de vérification des principes de conception (niveau 1), et  

 les modèles de compte rendu.  

Les instructions font souvent référence à la section «Orientations et informations supplémentaires», 
qui figure après les instructions.  

 Des orientations et des informations supplémentaires concernant l’utilisation de l’indicateur: cette 
section fournit davantage d’informations de contexte et d’orientations pour vous aider à suivre des 
étapes précises des instructions, notamment les principes de conception introduits au niveau 1 et les 
actions concrètes pour calculer ou mesurer la performance aux niveaux 2 et 3. Elles font toutes 
référence à des étapes précises des instructions, que ce soit au niveau 1, 2 ou 3. 

Ce manuel d’utilisation consacré aux différents indicateurs est structuré de façon à ce que, une fois que vous 
serez familiarisé avec l’utilisation de l’indicateur et que vous saurez comment vous en servir, vous ne deviez plus 
vous référer aux orientations et informations de contexte et à ce que vous puissiez travailler directement et 
uniquement avec les instructions au niveau de votre choix. 
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Termes techniques et définitions 

Terme Définition 

Accessibilité 
Possibilité d’accéder facilement aux composants d’un bâtiment aux fins de démontage, 
rénovation, remplacement ou mise à niveau. 

Adaptabilité 
Possibilité de changer ou de modifier l’objet de l’évaluation, ou ses parties, au cours de 
sa durée de vie utile pour qu’il puisse servir à un nouvel usage ou à un usage adapté. 

Assemblage 
Agencement de plusieurs matériaux ou composants répondant à des fins globales 
spécifiques. 

Structure du 
bâtiment 

Ensemble des éléments de l’ouvrage de construction intégrés de façon permanente à un 
bâtiment, dont le démantèlement ou le remplacement nécessite des opérations de 
construction. 

Composant de 
bâtiment 

Produit de construction fabriqué en tant qu’unité distincte pour servir une ou plusieurs 
fonctions spécifiques. 

Démontage 

Conformément à la norme ISO/FDIS 20887:2020, il s’agit de la séparation non 
destructive d’un ouvrage de construction ou d’un bien immobilier construit en matériaux 
ou composants le constituant (remarque: le terme «démontage» devrait être considéré 
comme synonyme de «déconstruction» qui est défini comme l’«évacuation des éléments 
d’un bâtiment sur un chantier de démolition afin d’en optimiser la valorisation et la 
réutilisation» dans les lignes directrices 2018 relatives aux audits de déchets avant les 
travaux de démolition et de rénovation des bâtiments). 

Durée de vie 
estimée 

Durée de vie fonctionnelle qu’un bâtiment ou un système assemblé doit présenter dans 
des conditions d’utilisation données, définie à partir de données relatives à des durées 
de vie de référence, après avoir pris en considération toute différence éventuelle de 
conditions d’usage relativement à la référence considérée. 

Conditions 
d’utilisation 

Toute circonstance pouvant affecter la performance d’un bâtiment ou d’un système 
assemblé dans le cadre de son utilisation normale. 

Séparation de 
matériaux 

Opération qui consiste à séparer les matériaux, y compris par procédés mécaniques, 
chimiques ou thermiques (par exemple par broyage, fusion, tri, etc.), autre que le 
démantèlement ou le démontage.  

Préparation en 
vue du réemploi 

Conformément à la directive-cadre sur les déchets, ce terme désigne toute opération de 
contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des 
produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de 
manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement. 

Valorisation 

Conformément à la directive-cadre sur les déchets, ce terme désigne toute opération 
dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant 
d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets 
soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de 
l’économie. L’annexe II (de cette même directive) énumère une liste non exhaustive 
d’opérations de valorisation. 

Recyclabilité Aptitude d’un déchet à être recyclé, sur la base des pratiques actuelles.  

Recyclage 

Conformément à la directive-cadre sur les déchets, ce terme désigne toute opération de 
valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances 
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des 
matières organiques, mais pas la valorisation énergétique et la conversion pour 
l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.  
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Terme Définition 

Durée de vie de 
référence 

Durée de vie fonctionnelle que l’on peut attendre d’un produit de construction dans des 
conditions d’utilisation de référence particulières et qui sert de fondement à l’évaluation 
de la durée de vie dans des conditions d’utilisation différente. 

Rénovation 
Modification ou amélioration d’un bâtiment existant dans le but de le remettre dans un 
état acceptable.  

Réutilisation 
Conformément à la directive-cadre sur les déchets, il s’agit de toute opération par 
laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de 
nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. 
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Note d’information introductive 

Pourquoi mesurer la performance à l’aide de cet indicateur? 

La construction et l’utilisation de bâtiments dans l’UE sont responsables d’environ la moitié des extractions 
totales de matières1. Tandis que l’efficacité énergétique des bâtiments s’améliore, l’impact intrinsèque des 
matériaux (le CO2, par exemple) et leur coût augmentent au cours du cycle de vie d’un bâtiment.  

Les informations rassemblées pour l’indicateur 2.1 étayent l’évaluation de plusieurs autres indicateurs Level(s) 
[notamment 1.2, 2.2 et toute analyse du cycle de vie (ACV) ou analyse du coût du cycle de vie (CCV)]. Cet 
indicateur, au même titre que l’indicateur 1.1, est essentiel à la promotion d’une conception plus efficace des 
bâtiments, mettant en balance l’utilisation des ressources et les besoins et fonctions du bâtiment2. 

L’indicateur 2.1 donne la possibilité:  

 de convertir un devis quantitatif en une nomenclature des matériaux compatible avec les obligations 
de compte rendu relatives aux déchets de construction et de démolition (lien avec l’indicateur 2.2);  

 d’inclure des éléments de coût pour chaque matériau/produit acheté (lien avec le CCV à 
l’indicateur 6.1); et  

 d’attribuer des durées de vie spécifiques à chaque élément/matériau de bâtiment par rapport à la 
durée de vie prévue du bâtiment (lien avec les indicateurs 1.2 et 6.1). 

Lorsqu’il est prévu de réaliser une évaluation de l’empreinte carbone ou une ACV, les données introduites pour 
le devis quantitatif peuvent être liées aux données issues des déclarations environnementales de produits (DEP) 
ou à des ensembles de données appropriés extraits des inventaires du cycle de vie (lien avec l’indicateur 1.2 ou 
l’ACV).  

Que mesure-t-il? 

Les niveaux 2 et 3 de cet indicateur estiment et mesurent la masse des produits et matériaux de construction 

nécessaires pour achever certaines parties du bâtiment (tous compris dans le gros œuvre, les équipements 

essentiels et les installations extérieures du bâtiment). Pour chaque entrée, la masse est ventilée en différentes 

fractions de matériaux (béton/brique/tuile, bois, verre, matières plastiques, mélanges bitumineux, métaux, 

matériaux d’isolation, gypse, en mélange et EEE3). Lorsque les données facultatives relatives aux coûts sont 

introduites, les coûts de chaque entrée seront mesurés. Lorsque les durées de vie facultatives sont introduites 

pour chaque entrée, les masses et les coûts des matériaux au cours de la durée de vie du bâtiment peuvent être 

mesurés, sur la base de leur remplacement par des matériaux comparables.  

À quelle étape d’un projet? 

Niveau Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 2.1 

1. Conception (choix de la forme du 
bâtiment et des principaux matériaux, 
éléments et modes de construction)  

 S’agissant de la conception, des informations sont fournies pour encourager 
la discussion et la prise de décisions vis-à-vis du projet en ce qui concerne 
les aspects qui auront une influence directe ou indirecte sur le choix de la 
structure de bâtiment et des principaux matériaux à utiliser pour le gros 
œuvre et les équipements essentiels. 

2. Conception détaillée et construction 
(sur la base des plans et estimations)  

 Au cours des phases de conception détaillée et de construction, un 
inventaire des estimations de devis quantitatif peut être tenu en respectant 
le modèle Excel de Level(s). 

3. Bâtiment «tel que construit et utilisé» 
(sur la base des factures et des registres 
du site) 

 L’empreinte sur les matières premières du bâtiment «tel que construit» 
peut être calculée en compilant les devis quantitatifs réels. Tout 
remplacement de composants de bâtiment (lorsqu’ils atteignent la fin de 
leur durée de vie, ou pour d’autres raisons) peut être consigné dans le cadre 
du contrôle de la performance en cours d’utilisation. 

                                                           
1 COM(2011) 571 final. Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources. 
2 COM(2014) 445 final. Possibilités d’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la construction. 
3 Équipements électriques et électroniques. 
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Unité de mesure 

Les données sont communiquées en tonnes et en % de la masse totale, et sont également subdivisées par:  

 type de matériaux (c’est-à-dire béton, bois, métaux, etc.); et  

 section de bâtiment (c’est-à-dire le gros œuvre, les équipements essentiels et les installations 

extérieures).  

Lorsque les données facultatives relatives aux coûts sont introduites, celles-ci sont communiquées en unités de 

millier d’euros (’000 d’EUR) et sont de manière générale subdivisées entre le gros œuvre, les équipements 

essentiels et les installations extérieures du bâtiment. Afin d’améliorer la comparabilité, les données relatives 

aux coûts sont également normalisées en EUR/t et en EUR/m2. Les mêmes unités s’appliquent que le devis 

quantitatif concerne uniquement la construction ou la durée de vie prévue du bâtiment (c’est-à-dire comprenant 

les activités programmées de réparation et de remplacement). 

Limite du système  

Dans le contexte des phases du cycle de vie des modules A à D établies dans la norme EN 15978, l’indicateur se 
concentre généralement sur la phase A5 (construction & installation) du cycle de vie du bâtiment. Toutefois, le 
choix et les quantités des matériaux ont une forte influence sur les phases A1 à A3 (produit) et A4 (transport) en 
ce qui concerne les impacts associés à leur fabrication et leur transport vers l’implantation. Lorsque les durées 
de vie pour différents éléments et matériaux de construction sont également prises en considération dans un 
«devis quantitatif sur toute la durée de vie», les impacts du module B (phase d’utilisation) deviennent également 
pertinents pour tout matériau de remplacement acheté et les impacts du module C (fin de vie) le deviennent 
pour les matériaux éliminés. 

Champ d’application 

Le champ d’application comprend les données relatives à l’ensemble des produits et matériaux de construction 

achetés en vue de la construction ou de la rénovation du bâtiment. Le lien entre les entrées de l’indicateur 2.1 

et d’autres indicateurs est illustré ci-dessous. 

 

Figure 2. Illustration des entrées données introduites et des résultats de l’indicateur 2.1 et lien potentiel avec le BIM. 

Si elles sont correctement étoffées, les données de l’indicateur 2.1 pourront servir de base aux estimations des 

déchets de construction du projet de construction (associé à l’indicateur 2.2), aux coûts des matériaux pour 

l’indicateur 6.1 (coûts du cycle de vie) et à la réalisation d’une ACV ou d’une évaluation de l’empreinte carbone 

conformément à l’indicateur 1.2. 

Devis 
quantitatif

Subdivision de 
chaque entrée en 

fractions de 
matériaux

Résultat facultatif de 
l’indicateur1.2 ou ACV

Définition de la surface 
au sol du bâtiment

Introduction facultative 
d’un coût pour chaque 

entrée.
Définition facultative de la 
durée de vie pour chaque 

entrée et pour le 
bâtiment.

Nomenclature 
des matériaux

Quantification de 
chaque entrée en kg

Résultat facultatif pour 
l’indicateur 6.1 «Coûts du cycle 

de vie»

Résultat pour 
l’indicateur 2.2
estimations des 

déchets de 
construction

FC/ACV

Entrée facultative de données relatives au devis quantitatif 

dans un logiciel d’ACV en utilisant des données issues de la 
DEP ou de l ’ICV pour chaque entrée

Entrée obligatoire

Entrée facultative/résultat facultatif

Frontière du modèle Level(s) 2.1

BIM
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Il convient d’observer qu’il est également possible de créer les mêmes liens avec le BIM (modélisation des 

informations relatives aux bâtiments) qu’avec le modèle Level(s) pour l’indicateur 2.1 (et davantage). Lorsque 

des utilisateurs utilisent déjà le BIM, il pourrait leur convenir davantage de continuer à utiliser le logiciel de BIM 

pour la compilation et la manipulation des données en ce qui concerne le devis quantitatif, la nomenclature des 

matériaux et les estimations de coûts associés et de la durée de vie. 

Méthode de calcul et normes de référence 

Le calcul utilisé pour les niveaux 2 et 3 est fondé sur le modèle de compte rendu de devis quantitatif Excel de 
Level(s). La saisie de données est obligatoire dans les cellules vertes, et facultative dans les cellules jaunes. 
Lorsque l’utilisateur a l’intention d’estimer les déchets de construction, il doit établir la subdivision en % de la 
masse dans une des 10 fractions de matériaux compatibles avec l’indicateur 2.2 (déchets de construction et de 
démolition).  

Le modèle Excel se contente d’additionner/de multiplier les chiffres saisis et permet de les reporter 
automatiquement (dans les cellules rouges) et de les normaliser (cellules rouges) d'une manière compatible avec 
le modèle de compte rendu de Level(s).  

En ce qui concerne les données facultatives relatives à la durée de vie à chaque rubrique du devis quantitatif, il 
est recommandé à l’utilisateur de suivre les règles énoncées à la section 9.3.3 de la norme EN 15978, la 
norme ISO 15686-8, d’utiliser des outils comme BCIS, DGNB ou Etool, de respecter les normes spécifiques des 
éléments spécifiques (par exemple, la norme EN 15459 pour les systèmes de chauffage), d’appliquer le savoir-
faire acquis grâce à l’expérience de tels éléments dans des bâtiments semblables et dans des circonstances 
similaires. 
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Instructions concernant la manière d’utiliser l’indicateur à chaque niveau 

Instructions pour le niveau 1  

L1.1. Objet de ce niveau 

Le niveau 1 a pour but de sensibiliser le lecteur à 6 aspects tout à fait essentiels pour optimiser la 
consommation des matériaux et produits de construction, qu’il ait ou non l’intention de compiler des 
devis quantitatifs au niveau 2 ou 3. Les utilisateurs de Level(s) devraient alors brièvement décrire la 
manière dont ces aspects ont été (ou non) pris en considération au cours des discussions et de la prise 
de décisions lors de la phase de conception dans un tableau récapitulatif.  

L1.2. Instructions étape par étape 

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques et les informations 
supplémentaires présentées pour le niveau 1 (voir la page 18). 

1. Consulter la liste de vérification au point L1.4 relative aux principes de conception permettant 
une utilisation efficace des matériaux et lire les descriptions générales dans les orientations 
techniques du niveau 1.  

2. Au sein de l’équipe de conception, examiner les principes de conception permettant une 
utilisation efficace des matériaux et déterminer la manière dont ils peuvent être introduits 
dans le processus de conception.   

3. Une fois le principe de conception achevé avec le client, consigner les principes de conception 
permettant une utilisation efficace des matériaux ayant été pris en considération à l’aide du 
modèle de compte rendu de niveau 1 (voir L1.5).  

L1.3. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Lors de la phase de conception, les principaux acteurs seraient l’architecte de conception, le 
propriétaire du bâtiment et le service d’urbanisme compétent qui octroie le permis pour l’activité de 
construction ou de rénovation.  

Plus tard dans le projet, un métreur-vérificateur (idéalement indépendant du contractant), le 
contractant et les fournisseurs des éléments et matériaux de construction devraient être consultés afin 
de mieux comprendre les quantités qui devront être achetées et les durées de vie potentielles de 
chaque élément/matériau. 

L1.4. Liste de vérification des principes de conception pertinents 

Principe de conception 
de niveau 1 

Brève description 

1. Considération d’un type 
de bâtiment axé sur 
l’efficacité inhérente des 
matériaux de la structure 

Toujours dans le cadre des spécifications des clients et des contraintes propres 
à chaque projet, un exemple pertinent pour les lotissements serait le choix 
entre des immeubles à appartements, des maisons mitoyennes et des maisons 
individuelles. Bien que les appartements permettent par définition 
d’économiser des matériaux car ils partagent un même toit et des éléments 
structurels, les colonnes structurelles seront plus larges et occuperont une part 
plus importante de la surface utile. Par définition, les maisons mitoyennes 
permettent d’économiser des matériaux par rapport aux maisons semi-
mitoyennes ou individuelles car elles partagent des murs. 

En ce qui concerne les bâtiments de bureaux, bien que les structures plus hautes 
aient généralement les mêmes impacts intrinsèques que les plus hauts 
immeubles à appartements, dès lors que les structures deviennent très hautes 
(par exemple, > 30 étages pour les structures en acier), la proportion dans la 
masse totale de la structure des matériaux supplémentaires pour assurer la 
résistance latérale s’accroît. 

2. Pour une conception 
donnée de la structure – 
réfléchir à la marge 

Dans le cadre des contraintes fixées par les facteurs de sécurité pertinents des 
Eurocodes et liées au site (par exemple, la pression du vent, l’activité sismique, 
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Principe de conception 
de niveau 1 

Brève description 

d’optimisation de l’efficacité 
des matériaux 

etc.), réfléchir aux possibilités d’optimiser la conception de la capacité portante 
des poutres, poteaux et plaques de sol pour répondre aux besoins du client.  

3. Réfléchir aux potentiels 
compromis et avantages liés 
aux choix de conception 
permettant une utilisation 
efficace des matériaux 

Les aspects tels que la masse thermique, le bruit, l’entrée de chaleur par 
insolation, l’admission du jour, la vitesse de construction, le coût et l’empreinte 
carbone globale peuvent tous être influencés, de manière positive ou négative, 
par les efforts destinés à réduire l’empreinte sur les matières premières pour le 
programme de conception d’un bâtiment donné.  

4. Composants et systèmes 
de construction durables et 
réparables 

Il convient de prendre en considération les durées de vie de l’ensemble des 
composants et systèmes de construction dans le contexte de la durée de vie 
estimée d’un bâtiment. Il convient de réfléchir à des solutions plus durables, le 
cas échéant. Il convient également de réfléchir à des caractéristiques de 
conception qui optimisent la facilité avec laquelle il est possible d’accéder aux 
composants de construction, de les réparer, les démonter ou les éliminer 
(par exemple, en détruisant le moins possible de matériaux d’équipement). 

5. Utilisation optimale des 
matériaux d’équipement 

Dans la mesure du possible, obtenir des occupants leurs spécifications relatives 
aux matériaux d’équipement avant l’achèvement de la phase de construction 
afin d’éviter toute utilisation spéculative de matériaux d’équipement qui seront 
par la suite mis au rebut. 

Prendre en considération la facilité avec laquelle les matériaux d’équipement 
peuvent être démontés en vue de leur potentielle réutilisation dans d’autres 
bâtiments.  

6. Intégration de matériaux 
recyclés 

La spécification de produits et matériaux de construction préfabriqués avec des 
matières recyclées ou l’intégration d’agrégats recyclés dans le béton prêt à 
l’emploi coulé sur le chantier. 

 

L1.5. Modèle de compte rendu 

Principe de 
conception 

permettant une 
utilisation efficace 

des matériaux 

Traité? 
(oui/non) 

Comment a-t-il été intégré au projet de construction? 

(brève description) 

1. Considération d’un 
type de bâtiment axé 
sur l’efficacité 
inhérente des 
matériaux de la 
structure 

Oui 

L’autorisation du lotissement prévoit jusqu’à 200 unités 
d’habitation d’une hauteur maximale de 40 m au-dessus du sol. 
Une combinaison de maisons semi-mitoyennes et individuelles 
haut de gamme et de maisons mitoyennes et appartements 
meilleur marché est prévue. Une part de pourcentage élevée de 
maisons mitoyennes est prévue; ce type de maisons permet 
d’économiser des matériaux car elles partagent des murs latéraux. 
Les appartements seront érigés sur 5 étages et équipés d’un 
parking souterrain, ce qui augmentera le cubage de béton de 
construction par m2 d’espace de vie.  

La hauteur sous plafond a été ramenée de 3 m initialement prévus 
à 2,7 m, réduisant ainsi les matériaux nécessaires pour les parois. 

2. Pour une conception 
donnée de la structure 
– réfléchir à la marge 
d’optimisation de 
l’efficacité des 
matériaux 

Oui 

Une solution permettant une utilisation plus efficace des 
matériaux pour les dalles en béton a été choisie avec l’utilisation 
de dalles évidées précontraintes respectant les exigences en 
matière de capacité portante tout en étant plus légères. La dalle 
contenant moins de béton, cette solution a permis d’utiliser des 
poteaux et des fondations de moindre envergure.  

3. Réfléchir aux 
potentiels compromis 
et avantages liés aux 
choix de conception 

Oui 

Bien que les dalles précontraintes et à corps creux permettent 
d’économiser 25 % de matériaux sous la forme de tonnes de 
béton économisées, la quantité totale de ciment utilisée dans la 
dalle était en réalité supérieure de 5 % au total pour la dalle plus 
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Principe de 
conception 

permettant une 
utilisation efficace 

des matériaux 

Traité? 
(oui/non) 

Comment a-t-il été intégré au projet de construction? 

(brève description) 

permettant une 
utilisation efficace des 
matériaux 

légère. Il sera plus compliqué de percer la dalle à l’occasion de 
futures rénovations.  

La réduction de 10 % de la hauteur sous plafond réduira les 
exigences de chauffage des locaux mais pourrait augmenter le 
risque de températures excessives et entraîner une perception 
moins bonne de la qualité de l’air à l’intérieur des locaux. 

4. Composants et 
systèmes de 
construction durables 
et réparables 

Oui 
L’accès aux services (câblage électrique, lignes téléphoniques, eau 
potable, eaux grises, eaux usées et tuyauterie des radiateurs) se 
fait via des planchers amovibles et des panneaux muraux. 

5. Utilisation optimale 
des matériaux 
d’équipement 

Oui 

Les clients choisiront parmi une gamme de matériaux 
d’équipement standard inclus dans le coût qui leur sera proposée. 
Ils peuvent sinon décider de renoncer aux matériaux d’équipement 
et économiser 3 000 EUR sur le prix d’achat.  

6. Intégration de 
matériaux recyclés 

Oui 

Le béton de construction intégrera un contenu d’agrégats recyclés 
de 20 %. L’acier d’armatures sera recyclé à hauteur d’au 
moins 98 % et les revêtements de sol stratifiés en bois seront 
produits à partir d’au moins 30 % de matières recyclées.  
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Instructions pour le niveau 2 

L2.1. Objet de ce niveau 

Le niveau 2 a pour objet de permettre aux utilisateurs de faire une estimation du devis quantitatif au 
cours de la phase de conception. Des estimations approximatives seront nécessaires lors des premières 
phases de conception pour veiller au respect des limites budgétaires.  

Le modèle d’inventaire Level(s) pour le devis quantitatif offre un moyen d’enregistrer et de gérer les 
données relatives au devis quantitatif. En outre, par l’introduction des données facultatives relatives 
aux coûts et des durées de vie, le modèle de devis quantitatif peut produire des résultats utiles pour 
d’autres indicateurs Level(s).  

L2.2. Instructions étape par étape 

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques et les informations 
supplémentaires présentées pour le niveau 2 (voir la page 23). 

Lors de l’estimation du devis quantitatif pour un projet, il convient de suivre les étapes 1 à 4 ci-après. 

1. Définir les spécifications techniques et les plans du bâtiment. Par exemple, la conception des 
structures, les plans d’étage, les capacités portantes requises, etc.  

2. Télécharger le modèle Level(s) de devis quantitatif. 

3. Consulter un ingénieur des structures et un métreur-vérificateur en vue de la préparation d’un 
devis quantitatif-cadre pour le gros œuvre– en suivant les instructions intégrées au modèle 
Level(s) de devis quantitatif. Si des informations suffisantes existent, il convient également 
d’introduire des estimations pour les équipements essentiels et les installations extérieures. 

4. Au fur et à mesure que des informations plus spécifiques deviennent disponibles, compléter 
les entrées dans le modèle de devis quantitatif.  

5. Étape facultative: si les déchets de construction estimés font également l’objet d’un compte 
rendu au titre de l’indicateur 2.2, utiliser le modèle de devis quantitatif Excel de Level(s) pour 
convertir le devis quantitatif en nomenclature des matériaux et réaliser une estimation 
simplifiée des déchets de construction dans la feuille de calcul «Devis quantitatif (pour la 
construction)». Certaines données relatives au devis quantitatif peuvent sinon être 
directement importées dans le modèle de l’indicateur 2.2 pour une estimation plus détaillée. 

6. Étape facultative: en cas de compte rendu au titre de l’indicateur 6.1 également, introduire les 
durées de vie estimées pour chaque entrée du devis quantitatif et utiliser le résultat de la 
nomenclature des matériaux (pour la durée de vie) comme base pour estimer le coût des 
produits et matériaux de construction.  

7. Étape facultative: en cas de compte rendu au titre de l’indicateur 1.2 ou de conduite d’une 
ACV également, introduire les durées de vie estimées pour chaque entrée du devis quantitatif 
et utiliser la feuille de calcul «Résultat de la nomenclature des matériaux (pour la durée de 
vie)» comme base pour estimer les impacts sous l’angle du bilan carbone et/ou sur l’ensemble 
du cycle de vie qui sont intrinsèques aux produits et matériaux de construction au cours de la 
durée de vie du bâtiment.  

L2.3. Quels sont les éléments nécessaires pour procéder à une évaluation? 

Les principaux éléments nécessaires sont les suivants: 

 une description complète du bâtiment Level(s); 

 le modèle de devis quantitatif Excel de Level(s) (ou le logiciel de BIM) pour établir le devis 
quantitatif; 

 les documents pertinents du bâtiment et les calculs de conception relatifs aux matériaux et 
aux dimensions; 

 (facultatif) des hypothèses sur la subdivision des produits et matériaux de construction en 
différentes fractions de matériaux, les coûts unitaires et la durée de vie estimée. 
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L2.4. Qui devrait être associé au processus et quand? 

L’architecte, le propriétaire du bâtiment, l’autorité de planification et l’ingénieur en construction 
devraient participer aux travaux de l’étape 1. L’ingénieur en construction et le métreur-vérificateur 
devraient jouer un rôle important à l’étape 2. Aux étapes 3 et 4, l’ingénieur en construction et le 
métreur-vérificateur devront consulter les fournisseurs de produits et matériaux de construction. À 
l’étape 5, qui est facultative, il sera nécessaire de prendre contact avec la personne ou l’équipe 
responsable de la gestion des déchets (le gestionnaire des déchets). Enfin, aux étapes 
facultatives 6 et 7, il est fortement recommandé de consulter à nouveau l’architecte et les fournisseurs.  

L2.5. Veiller à la comparabilité des résultats 

La normalisation des résultats en m2 contribue à garantir la comparabilité entre différentes conceptions 
et même entre différents bâtiments. Les données relatives aux coûts ne devraient pas inclure la main-
d’œuvre car celle-ci varie fortement d’un pays à l’autre et est beaucoup plus difficile à estimer par 
rapport aux matériaux.  

La comparaison de projets sur la seule base des matériaux de gros œuvre, qui doivent être connus avec 
précision pour tous les bâtiments dans la conception «tel que construit», permet de comparer d'une 
manière plus approfondie des bâtiments dont les équipements essentiels et les installations extérieures 
pourraient être complètement différents. Pour mieux comprendre à quoi se rapportent le gros œuvre, 
les équipements essentiels et les installations extérieures, veuillez consulter dans le Tableau 2 la section 
relative aux orientations. 

L2.6. Aller plus loin  

Les étapes facultatives 5, 6 et 7 fournissent toutes des exemples sur la manière d’aller plus loin avec les 
données relatives au devis quantitatif de l’indicateur 2.1. Elles utilisent les données relatives au devis 
quantitatif comme base pour estimer les déchets de construction, les coûts du cycle de vie et les 
impacts sous l’angle du bilan carbone et/ou sur l’ensemble du cycle de vie, respectivement. Pour plus 
d’informations sur la manière de procéder, voir les sections ci-dessous relatives aux orientations (à 
partir de la page 24). 

L2.7. Modèle de compte rendu des résultats d’une évaluation  

Les principaux résultats pour le devis quantitatif sont les suivants:  

 la quantité totale de matériaux utilisés (en tonnes et avec la répartition en pourcentage pour 
dix fractions prédéfinies de matériaux); 

 les quantités de matériaux utilisés subdivisées par section du bâtiment (en tonnes et avec la 
répartition en pourcentage pour le gros œuvre, les équipements essentiels et les installations 
extérieures); 

 le coût des matériaux utilisés subdivisé par section du bâtiment (en EUR et avec le pourcentage 
pour le gros œuvre, les équipements essentiels et les installations extérieures); 

 le total normalisé des matériaux (en kg/m2); et 

 le coût total normalisé (en EUR/m2). 

Le résultat qui est automatiquement généré dans le modèle Excel de Level(s) est présenté dans la 
capture d’écran ci-dessous.  
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Figure 3. Modèle de compte rendu pour 2.1 Devis quantitatif, nomenclature des matériaux et durées de vie. 

Les seules données qui doivent être introduites sont la superficie utile totale dans la cellule verte en 
haut à droite. Il devrait s’agir du même chiffre que celui utilisé pour la description du bâtiment. Tous 
les chiffres dans les cellules rouges sont automatiquement générés à partir des données introduites 
dans les cellules vertes et jaunes dans la feuille de calcul d’introduction des données. 

La capture d’écran ci-dessus correspond aux résultats des matériaux utilisés au cours de la durée de vie 
du bâtiment (à savoir, tenant compte du remplacement des matériaux au cours de la phase 
d’utilisation). Un modèle de compte rendu exactement identique est également généré dans une feuille 
de calcul distincte qui correspond uniquement aux matériaux utilisés durant la construction. Le choix 
de la feuille de calcul à utiliser dépendra des objectifs poursuivis par l’utilisateur. 
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Instructions pour le niveau 3 

L3.1. Objet de ce niveau 

Tandis que le niveau 2 se concentre sur une simple estimation du devis quantitatif, le niveau 3 se fonde 
sur les devis et les achats réels, où les données relatives au devis quantitatif sont consignées et 
enregistrées en tant que matériaux et les produits sont achetés et livrés sur le site. Un registre centralisé 
des achats contribuera au suivi des dépenses conformément aux budgets et aux calendriers des projets. 
Le modèle d’inventaire Level(s) pour le devis quantitatif offre un moyen d’enregistrer et de gérer les 
données relatives au devis quantitatif, non seulement pour les achats réalisés, mais aussi pour les 
autres devis reçus, dans le but de simplifier la comparaison. Pour autant que le champ d’application 
défini soit identique (gros œuvre/équipements essentiels/installations extérieures), le compte rendu 
de niveau 3 permet une comparaison directe avec les estimations au niveau 2.  

L3.2. Instructions étape par étape  

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques et les informations 
supplémentaires présentées pour le niveau 3 (voir la page 32). 

Lors de la collecte des données réelles relatives au devis quantitatif pour un projet, il convient de suivre 
les étapes 1 à 4 ci-après. 

1. Télécharger le modèle Level(s) pour le devis quantitatif (les mêmes feuilles de calcul 
s’appliquent aux niveaux 2 et 3). 

2. Utiliser comme base les estimations au niveau 2 ou d’autres sources, rassembler les devis pour 
le devis quantitatif fourni. Si possible, il convient de demander à trois fournisseurs différents 
de remettre un devis.  

3. (Facultatif) Compléter la feuille de calcul «Devis» dans le modèle Level(s) pour le devis 
quantitatif.  

4. Introduire ou copier directement les données relatives aux matériaux achetés dans la feuille 
de calcul «Introduction des données relatives au devis quantitatif».  

5. (Facultatif) En cas de compte rendu au titre de l’indicateur 6.1 également, introduire les 
durées de vie estimées pour chaque entrée du devis quantitatif et utiliser la feuille de calcul 
«Résultat de la nomenclature des matériaux (pour la durée de vie)» comme base pour calculer 
le coût des produits et matériaux de construction.  

6. (Facultatif) En cas de compte rendu au titre de l’indicateur 1.2 ou de conduite d’une ACV 
également, introduire les durées de vie estimées pour chaque devis quantitatif et utiliser la 
feuille de calcul «Résultat de la nomenclature des matériaux (pour la durée de vie)» comme 
base pour calculer les impacts sous l’angle du bilan carbone et/ou sur l’ensemble du cycle de 
vie qui sont intrinsèques aux produits et matériaux de construction au cours de la durée de vie 
du bâtiment.  

L3.3. Quels sont les éléments nécessaires pour procéder à une évaluation? 

Les principaux éléments nécessaires sont les suivants: 

 les registres des devis envoyés par les fournisseurs, accompagnés des renseignements 
techniques du produit au matériau de construction en question; 

 les registres d’achats et les factures de produits et matériaux de construction effectivement 
livrés sur le site; 

 le modèle Level(s) de devis quantitatif (ou le logiciel de BIM); 

 à titre facultatif et uniquement en cas de décision d’aller plus loin, l’accès à un logiciel 
d’empreinte carbone ou d’ACV. 

L3.4. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Le métreur-vérificateur et le gestionnaire du projet ont la responsabilité de trouver un accord sur les 
informations à fournir pour l’étape 1 et devraient participer aux travaux des étapes 2, 3 et 4, ainsi que 



 

 

18 
 

le contractant. Les fabricants, fournisseurs ou autres experts concernés devraient être associés 
directement aux travaux ou être consultés lorsque les approches facultatives aux étapes 5 et 6 sont 
suivies.  

L3.5. Veiller à la comparabilité des résultats 

Étant donné que leur modèle de compte rendu est identique, la comparaison directe des estimations 
au niveau 2 et des données réelles au niveau 3 est possible. Pour toute comparaison de niveau 2 et du 
niveau 3, il est important que le champ d’application du devis quantitatif soit également comparable et 
que le champ d’application des coûts soit identique pour toute entrée donnée du devis quantitatif 
(c’est-à-dire uniquement les coûts des matériaux?  Ou y compris également la livraison sur le site?  Ou 
y compris également l’installation? etc.).  

L3.6. Aller plus loin  

Les étapes facultatives 3, 5 et 6 fournissent toutes des exemples sur la manière d’aller plus loin avec les 
données relatives au devis quantitatif de l’indicateur 2.1. L’étape 3 montre que les devis pourraient 
être enregistrés et conservés en tant qu’informations utiles et sensibles d’un point de vue commercial 
qui aideraient l’entreprise à estimer les coûts de manière plus précise à l’avenir et à conserver la trace 
des différents fournisseurs avec lesquels ils ont été en contact. 

Les étapes 5 et 6 utilisent les données relatives au devis quantitatif comme base pour estimer les coûts 
du cycle de vie et les impacts sous l’angle du bilan carbone et/ou sur l’ensemble du cycle de vie, 
respectivement. Pour plus d’informations sur la manière de procéder, voir les sections ci-dessous 
relatives aux orientations (voir la page 27). 

L3.7. Modèle de compte rendu des résultats d’une évaluation  

Les principaux résultats pour le devis quantitatif sont les suivants:  

 la quantité totale de matériaux utilisés (en tonnes et avec la répartition en pourcentage pour 
dix fractions prédéfinies de matériaux); 

 les quantités de matériaux utilisés subdivisées par section du bâtiment (en tonnes et avec la 
répartition en pourcentage pour le gros œuvre, les équipements essentiels et les installations 
extérieures); 

 le total normalisé des matériaux (en kg/m2); 

 à titre facultatif, le coût des matériaux utilisés subdivisé par section du bâtiment (en EUR et 
avec le pourcentage pour l’ossature, les équipements essentiels et les installations 
extérieures); et 

 à titre facultatif, le coût total normalisé (en EUR/m2). 

Ces résultats, et le modèle de compte rendu en tant que tel, sont identiques à ceux déjà décrits pour le 
niveau 2. Pour cette raison, pour voir une capture d’écran du modèle de compte rendu, veuillez 
consulter les instructions du niveau 2 à la section L.2.7. 
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Orientations et informations supplémentaires concernant l’utilisation de 
l’indicateur 

Pour utiliser le niveau 1 

Des orientations et des explications générales supplémentaires sont fournies pour 3 principes clés 
introduits dans la liste de vérification des principes de conception du niveau 1, à savoir: 

 principe de conception 1 de la liste de vérification du point L1.4: considération d’un type 
de bâtiment axé sur l’efficacité inhérente des matériaux de la structure; 

 principe de conception 2 de la liste de vérification du point L1.4: optimisation de 
l’efficacité des matériaux pour un type de bâtiment donné; 

 principe de conception 3 de la liste de vérification du point L1.4: potentiels compromis 
et avantages liés aux choix de conception permettant une utilisation efficace des 
matériaux. 

 

Principe de conception 1 de la liste de vérification du point L1.4: Considération d’un type de 
bâtiment axé sur l’efficacité inhérente des matériaux de la structure. 

Les types de bâtiments ne sont généralement pas conçus dans le but d’optimiser le devis quantitatif. 
Toutefois, étant donné que la structure de bâtiment et les autres éléments du gros œuvre exercent 
généralement l’influence dominante sur la masse totale des matériaux utilisés, le type de bâtiment a 
en effet une incidence intrinsèque sur le devis quantitatif.  

S’agissant des bâtiments d’habitation, Nemry et al. (2008)4 et Cuéllar-Franca et Azapagic (2012)5 ont 
conclu que les bâtiments d’habitation à logements multiples (maisons semi-mitoyennes et mitoyennes) 
et les bâtiments d’habitation de grande hauteur permettent généralement une utilisation plus efficace 
de l’énergie et des matériaux que les habitations individuelles. Cette conclusion est en outre corroborée 
par Norman et al (2006)6, qui ont analysé la construction et l’utilisation des bâtiments et les transports 
y associés à l’aide d’un modèle d’ACV des entrées-sorties économiques, et Steemers (2003) 7, qui a 
conclu qu’il était possible d’optimiser l’efficacité énergétique du type de bâtiment en augmentant les 
densités résidentielles jusqu’à 200 habitations par hectare (0,01 km2).   

La comparaison ci-dessous couvre au moins 80 % de la masse des matériaux et illustre de manière claire 
le lien positif entre un type de bâtiment compact, la déperdition thermique liée à sa structure et la 
masse des matériaux.  

Tableau 1. Comparaison de l’intensité en matériaux de trois types de bâtiments d’habitation (Cuéllar-Franca and 
Azapagic). 

Principales variables Maison individuelle Maison semi-
mitoyenne 

Maison mitoyenne 

Hypothèses d’ACV 

Taille du ménage 
(personnes) 

2,3 2,3 2,3 

Chambres 4 3 2 

Superficie utile (m2) 130 90 60 

Déperdition thermique liée 
à la structure (W/K) 

220 170 120 

Matériaux de construction (kg) 

Brique    

                                                           
4 Nemry et al (2008), Environmental improvement potentials of residential buildings (IMPRO-Buildings), Centre commun de 
recherche, Commission européenne. 
5 Cuéllar-Franca, R.M. et Azapagic, A., «Environmental impacts of the UK residential sector: Life cycle assessment of houses», 
Building and Environment 54 (2012), p. 86-99. 
6 Norman, J., MacLean, H. et Kennedy, C., «Comparing High and Low Residential Density: Life-Cycle Analysis of Energy Use and 

Greenhouse Gas Emissions», Journal of Urban Planning and Development, mars 2006, vol. 132, Nº 1: p. 10–21. 
7 Steemers, K., «Energy and the city, density, buildings and transport», Energy and Buildings 35 (2003), p. 3–14. 
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- Paroi intérieure 
- Paroi extérieure 
- Autres 

22 302 
43 828 
16 144 

19 199 
31 747 
13 362 

9 809 
20 193 
10 956 

Mortier de ciment 11 662 8 447 5 373 

Béton 
- Bloc (aéré) 
- Dalle 
- Autres 

 
14 577 
19 615 
15 600 

 
10 559 
16 157 
10 824 

 
6 716 

13 094 
7 200 

Total des matériaux (kg) 143 728 110 295 73 341 

Les auteurs ont également recoupé ces mêmes exemples pour mettre en évidence les compromis au 
niveau du PRG (pouvoir de réchauffement global) intrinsèque sur le cycle de vie du bâtiment (qui est 
de 50 ans). Le PRG total était moindre pour les matériaux, l’énergie et les transports dans les types de 
bâtiments permettant une utilisation plus efficace des matériaux.  

En comparant les empreintes sur les matières premières des matériaux de structure de 41 bâtiments 
d’habitation et de 29 bâtiments de bureaux, De Wolf et al., (2015)8 ont conclu que les quantités de 
matériaux de structures étaient beaucoup plus variables dans les bâtiments d’habitation (50 % du 
milieu dans une proportion d’environ 350 à 1 350 kg/m2) que dans les bâtiments de bureaux (50 % du 
milieu dans une proportion d’environ 400 à 700 kg/m2). Sur cette base, on pourrait faire valoir que la 
marge d’optimisation de l’efficacité des matériaux de structure dans les structures de bâtiments est 
plus élevée dans les bâtiments d’habitation que dans les bâtiments de bureaux. 

L’effet de facteurs tels que la taille et la hauteur du bâtiment sur la masse des matériaux de structure 
par m2 de superficie a également été étudié par De Wolf et al., (2015). Plus les bâtiments gagnent en 
hauteur, plus la structure a besoin d’acier, comme le montre la figure ci-dessous. 

 

Figure 4. Lien général entre la quantité spécifique d’acier de construction et la hauteur des bâtiments 
(nº d’étages). 

Il ressort clairement de la figure ci-dessus que l’acier utilisé pour le coffrage de dalle reste constant au 
kg/m2, mais que la quantité relative d’acier dans les poteaux et les murs de contreventement (en kg) 
augmente plus que la superficie (en m2) au fur et à mesure que le bâtiment s’élève. À partir de 30 étages 
environ et au-delà, la quantité d’acier de construction nécessaire pour résister à la pression latérale du 
vent augmente fortement. 

Une autre analyse de données compilées par De Wolf fait apparaître le lien entre les quantités de 
matériaux de structure, le carbone intrinsèque et la hauteur des bâtiments. 

                                                           
8 De Wolf, C., Yang, F., Cox, D., Charlson, A., Hattan, AS., Ochsendorf, J., «Material quantities and embodied carbon dioxide in 
structures», ICE Proceedings, août 2015. 
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Figure 5. Liens entre la hauteur des bâtiments, les émissions intrinsèques en équivalent CO2 et les quantités de 
matériaux de structure. 

Un certain lien semble apparaître entre les quantités de matériaux de structure et le carbone 
intrinsèque, tant pour le groupe de données dans son ensemble que pour chaque catégorie de hauteur 
de bâtiments. Toutefois, les données ne font pas apparaître de lien clair entre des quantités plus 
élevées de matériaux de structure et la hauteur croissante des bâtiments, du moins lorsque la hauteur 
des bâtiments est supérieure à 5 étages. 

Une des principales conclusions tirées de la littérature a été qu’il est préférable d’améliorer l’efficacité 
des matériaux au cas par cas plutôt que de sélectionner un type de bâtiment ou une conception des 
structures spécifique au détriment d’un(e) autre. Cela est notamment dû au fait que des améliorations 
peuvent être apportées à tous les bâtiments, indépendamment de leur taille ou de leur type. Cette 
conclusion est étayée par l’analyse d’Arup (Kaethner et Burridge 2012)9.  

De Wolf (2015) indique en outre que des indicateurs relatifs aux matériaux et aux émissions 
intrinsèques en équivalent CO2 pourraient servir d’outils pour encourager une conception plus efficace 
des bâtiments par rapport à d’autres bâtiments de superficie, de taille et/ou de hauteur comparables.  

 

Principe de conception 2 de la liste de vérification du point L1.4: Optimisation de l’efficacité des 
matériaux pour un type de bâtiment donné 

De manière générale, l’application des méthodes des Eurocodes pour la conception des structures et 
le programme du maître d’ouvrage dicteront les niveaux de tolérance de la conception des structures 
d’un bâtiment de plusieurs étages.  

Il est toutefois possible que les ingénieurs en construction, comme c’est souvent le cas, spécifient de 
manière trop détaillée les structures et les catégories de matériaux de structure alors que, avec des 
calculs de conception plus détaillés, il serait possible de faire d’importantes économies de matériaux 
de structure sans compromettre les normes de conception et les exigences fonctionnelles.  

Pour les structures en béton, il est intéressant de se référer à l’indice d’utilisation de béton (CUI)10 en 
tant qu’indicateur et point de référence pour des types de bâtiments semblables (il est exprimé en m3 
de béton/m2 de surface). Il existe plusieurs possibilités pour réduire la quantité spécifique de béton de 
construction. Quelques exemples mentionnés par le Concrete Centre (2018)11 sont mentionnés ci-
après. 

                                                           
9 Kaethner, SC. et Burridge, JA., «Embodied CO2 of structural frames», The Structural Engineer, mai 2012. 
10 Building and Construction Authority, «A guide on Concrete Useage Index», BCA Sustainable Construction Series, nº 6, 
Singapore, 2012. 
11 Material Efficiency, 2018. Voir: https://www.concretecentre.com/Publications-Software/Publications/Material-
Efficiency.aspx  

https://www.concretecentre.com/Publications-Software/Publications/Material-Efficiency.aspx
https://www.concretecentre.com/Publications-Software/Publications/Material-Efficiency.aspx
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 Utilisation de dalles plates avec portée identique (des carrés, par exemple), autant que 
possible. 

 Utilisation de types standard de poutres et de dalles (et de coffrage) en vue d’une réduction 
probable des taux de gaspillage. 

 Utilisation de dalles précontraintes par post-tension pour une plus longue portée (à savoir, 
moins de colonnes) et des planchers moins épais pour une capacité portante donnée par 
rapport aux dalles de plancher normales. 

 Utilisation de dalles de plancher évidées, plus légères et pouvant être soutenues par des 
fondations de moindre envergure. 

 Utilisation de types de béton apparent (sol, mur, plafond) pour réduire le besoin de matériaux 
d’équipement par la suite (cet avantage n’a pas de véritable incidence sur la valeur des 
matériaux de structure). 

Il convient également de réfléchir à de potentiels compromis. Par exemple, des dalles moins épaisses 
seront moins efficaces contre le bruit, et pourraient nécessiter un faux plafond pour conserver les 
performances acoustiques du bâtiment. Des dalles moins épaisses nécessiteront une teneur en ciment 
plus élevée (en %), ce qui est susceptible de neutraliser l’impact environnemental lié à la réduction du 
nombre de m3 de béton nécessaires dans la dalle.  

S’agissant des structures en acier, Moynihan et Allwood (2014)12 ont examiné les économies 
potentielles d’acier de construction pour 23 structures de bâtiments différentes. Les poteaux et 
poutres d’acier sont fournis en diamètres normalisés et, lorsqu’on examine une structure donnée, 
l’hypothèse de charge placée sur chaque élément peut être comparée à la charge pour laquelle la 
section d’acier a été conçue. Le rendement de chaque poutre dans une structure donnée a été analysé 
en vue de déterminer les possibilités de réduire la masse d’acier sans compromettre les exigences de 
performance au stade de la conception et les facteurs de sécurité.  

 

Figure 6. Exemple de plan de sol indiquant le taux d’utilisation et le poids des sections (source: Moynihan et 
Allwood, 2014). 

L’étude a conclu que, en moyenne, le taux d’utilisation des poutres analysées était inférieur à 50 % de 
leur capacité, à savoir que leur capacité portante n’est pas pleinement utilisée. Il ressort de cette étude 
qu’une raison potentielle importante en serait la «rationalisation» – la sélection des poutres en fonction 

                                                           
12 Moynihan, M.C. et Allwood, J.M., «Utilisation of structural steel in buildings», Proceedings of the Royal Society, 470 (2014).  
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de la disponibilité, des délais et du coût. Ils indiquent en outre que les aspects liés aux structures ne 
sont «pas explicitement conçus».  

La référence à un catalogue de poutres standard au cours de l’analyse a fait apparaître que, en 
moyenne, 36 % de la masse des poutres pourrait être économisée. Pour parvenir à des économies 
d’une telle ampleur, ils recommandent une utilisation accrue des logiciels existants de conception et 
d’optimisation. Ils recommandent également que les systèmes d’évaluation de bâtiments incitent à 
l’amélioration des taux d’utilisation, et proposent comme potentielle étape initiale de «demander de 
rendre compte du taux d’utilisation moyen».  

 

Principe de conception 3 de la liste de vérification du point L1.4: Potentiels compromis et avantages 
liés aux choix de conception permettant une utilisation efficace des matériaux 

Bien qu’accorder la priorité à la masse des matériaux de structure puisse entraîner d’autres avantages 
environnementaux, il est important de se demander si ces avantages se traduisent ou non, par exemple, 
par une réduction du carbone intrinsèque. 

 

Figure 7. Lien entre les quantités de matériaux de structure et le carbone intrinsèque pour les bâtiments 
d’habitation (source: De Wold, communication personnelle). 

 

 

Figure 8. Lien entre les quantités de matériaux de structure et le carbone intrinsèque pour les bâtiments de 
bureaux (source: De Wold, communication personnelle). 
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Il ressort des données ci-dessus qu’il existe une forte corrélation pour les bâtiments d’habitation mais 
uniquement une légère corrélation pour les bâtiments de bureaux. 

Les empreintes plus faibles sur les matières premières des bâtiments d’habitation s’expliquent par des 
espaces plus compacts qui permettent de réduire le carbone intrinsèque. Toutefois, les espaces plus 
compacts peuvent aboutir à des compromis néfastes avec une entrée de chaleur passive par insolation 
et une admission du jour insuffisantes, notamment dans les climats nordiques (Strømen-Andersen et 
Sattrup (2011)13 et Trigaux et al (2014)14). 

 

                                                           
13 Strømen-Andersen, J. et Sattrup, P.A., «The urban canyon and building energy use: urban density versus daylight and passive 
solar gains», Energy and buildings, 43(2011), p. 2011-2020. 
14 Trigaux, D., Allacker, K. et de Troyer, F., A simplified Approach to integrate Energy Calculations in the Life Cycle Assessment of 
Neighbourhoods, intervention à l’occasion de la 30e conférence internationale PLEA, CEPT University, Ahmedabad, 16-
18 décembre 2014. 
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Pour utiliser le niveau 2 

Des orientations et des explications générales supplémentaires sont fournies pour 6 étapes introduites dans les 
instructions du niveau 2, à savoir: 

 L2.2. Étape 2: Présentation succincte du modèle Level(s) de devis quantitatif 

 L2.2. Étape 3: Données relatives au devis quantitatif pour le «gros œuvre», les «équipements 
essentiels» et les «installations extérieures» 

 L2.2. Étapes 3 et 4: Comment remplir le modèle Level(s) de devis quantitatif 
 L2.2. Étape 5: (facultatif) Pour aller plus loin, estimation de la nomenclature des matériaux et lien 

avec l’indicateur 2.2 (estimation des déchets de construction) 
 L2.2. Étape 6: (facultatif) Pour aller plus loin, estimation du devis quantitatif et des coûts au cours de 

la durée de vie prévue du bâtiment 
 L2.2. Étape 7: (facultatif) Pour aller plus loin, établir un lien entre le devis quantitatif et les DEP ou les 

inventaires du cycle de vie pour calculer les empreintes carbone et les autres impacts 
environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie. 

 

L2.2. Étape 2: Présentation succincte du modèle Level(s) de devis quantitatif 

L’introduction des données relatives au devis quantitatif est la principale feuille de calcul pour l’utilisateur. Le 
modèle de compte rendu de Level(s) dans les feuilles de calcul de la nomenclature des matériaux reprend 
uniquement les résultats de l’introduction des données relatives au devis quantitatif. Une brève description des 
feuilles de calcul est présentée ci-dessous. 

 

Figure 9. Description des quatre principales feuilles de calcul dans le modèle Excel de Level(s) pour l’indicateur 2.1. 

Différentes feuilles de calcul sont disponibles selon que le devis quantitatif corresponde simplement aux matériaux 
utilisés pour la construction [voir les résultats dans la feuille de calcul «BoM (for construction)»] ou que le 
remplacement futur des matériaux au cours de la durée de vie prévue du bâtiment soit pris en considération [voir 
les résultats dans la feuille de calcul «BoM (for lifetime)»]. 

 

L2.2. Étape 3: Données relatives au devis quantitatif pour le «gros œuvre», les «équipements essentiels» et les 
«installations extérieures» 

Afin d’améliorer la cohérence des comptes rendus au titre de Level(s) ainsi que les possibilités de comparer «des 
pommes avec des pommes» dans différents projets de construction, la hiérarchie suivante est recommandée dans 
la définition du champ d’application de l’utilisation des produits et matériaux de construction.  

La quasi-totalité des informations 
relatives aux utilisateurs sont 

introduites ici. Les cellules vertes 
doivent être complétées et les cellules 
jaunes peuvent être complétées à titre 

facultatif. Les valeurs calculées 
automatiquement apparaissent dans 

les cellules rouges

Les résultats automatisés fournis 
depuis la colonne H et les 

colonnes AC-AL de l’onglet «BoQ
Input» sous forme de synthèse et 
normalisés /m2 si la surface au sol 

du bâtiment est introduite

Les résultats automatisés fournis 
depuis la colonne Z et les 

colonnes AN-AW de l’onglet «BoQ
Input» sous forme de synthèse et 
normalisés /m2 si la surface au sol 

du bâtiment est introduite

Onglet purement facultatif 
permettant de comparer 

différents devis pour le projet 
en question et potentiellement 

de futurs projets
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Dans chaque projet, quels que soient les résultats de l’introduction des données relatives au devis quantitatif, le 
niveau supérieur doit être défini comme le «gros œuvre», les «équipements essentiels» et les «installations 
extérieures». Cela est par définition le cas dans le modèle de devis quantitatif Excel de Level(s). Les utilisateurs ont 
la possibilité de redéfinir ou d’ajouter de nouvelles descriptions aux niveaux inférieurs de la hiérarchie, bien qu’il 
convienne de limiter cette pratique au 3e niveau uniquement, dans la mesure du possible. 

  

Tableau 2. Explication des différents éléments et composants de construction relevant des catégories «gros œuvre», 
«équipements essentiels» et «installations extérieures» pour le compte rendu relatif au devis quantitatif. 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Gros œuvre 

Fondations (infrastructure) i) Piles; ii) Sous-sols; iii) Murs de soutènement 

Structure porteuse 
i) Éléments de structure  (poutres, colonnes, dalles); ii) Planchers 
supérieurs; iii) Murs extérieurs; iv) Balcons 

Éléments non porteurs 
i) Dalle de rez-de-chaussée; ii) Murs intérieurs; iii) Cloisons et portes; 
iv) Escaliers et rampes 

Façades 
i) Système de murs extérieurs; ii) Dispositifs d’occultation et de 
parement; iii) Ouvertures des façades (y compris fenêtres et portes 
extérieures); iv) Revêtements, peintures et enduits extérieurs 

Toit i) Structure; ii) Système d’étanchéité 

Places de stationnement 
i) En surface et en sous-sol (dans l’enceinte privée où se trouve le 
bâtiment et à l’usage des occupants du bâtiment) 

Équipements 
essentiels 

Équipements et ameublement 
i) Appareils sanitaires; ii) Rangements et plans de travail (si fournis 
dans les locaux d’habitation); iii) Plafonds; iv) Finitions cloisons et 
plafonds; v) Revêtements de sol et finitions 

Système d’éclairage intégré i) Appareils d’éclairage; ii) Systèmes de contrôle et détecteurs 

Système énergétique 
i) Installation de chauffage et distribution; ii) Installation de 
refroidissement et distribution; iii) Production d’électricité et 
distribution 

Système de ventilation i) Unités de traitement de l’air; ii) Réseau de gaines de distribution 

Systèmes sanitaires 
i) Distribution d’eau froide; ii) Distribution d’eau chaude; iii) Systèmes 
de traitement des eaux; iv) Système d’évacuation des eaux usées 

Autres systèmes 
i) Ascenseurs et escaliers mécaniques; ii) Installations anti-incendie; 
iii) Installations de communication et de sécurité; iv) Installations de 
télécommunications et de transmission de données 

Installations 
extérieures 

Services i) Raccords et dérivations; ii) Sous-stations et équipement 

Aménagement paysager 
i) Pavement et autres revêtements en dur; ii) Clôture, garde-corps et 
murs; iii) Systèmes d’égouts 

Adapté de CEN (2011), BCIS (2012), DGNB (2014), BRE (2016). 

 

Le champ d’application comprend les données relatives à l’ensemble des produits et matériaux de construction 
commandés en vue de la construction ou de la rénovation du bâtiment. En guise d’ensemble minimal commun, il 
est recommandé que tous les utilisateurs rendent compte des éléments de «gros œuvre». 

De manière générale, les produits et matériaux de construction et l’ameublement acquis et installés par des 
occupants qui ne participent pas à l’évaluation Level(s) devraient être considérés comme sortant du champ du 
compte rendu. 
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L2.2. Étapes 3 et 4: Comment remplir le modèle Level(s) de devis quantitatif 

Une capture d’écran de la première partie de l’onglet «BoQ input» est présentée ci-dessous, avec les commentaires 
intégrés à certaines cellules.  

 

Figure 10. Capture d’écran des 8 premières colonnes que l’utilisateur devrait remplir (en vert et en jaune). 

Les entrées dans les trois premières colonnes proviennent de menus déroulants, une option doit en premier lieu 
être choisie dans la colonne A, puis dans la colonne B, ensuite dans la colonne C. En effet, les options disponibles 
dans le menu déroulant de la colonne C dépendent de ce qui a été sélectionné dans la colonne B, et les options pour 
la colonne B dépendent du choix effectué dans la colonne A. Alors que les options de la colonne A sont fixes (à savoir, 
«gros œuvre», «équipements essentiels» ou «installations extérieures»), les options disponibles dans les menus 
déroulants des colonnes B et C peuvent être écrasées. Cette action fera apparaître un message d’avertissement, 
pour lequel il suffira à l’utilisateur de cliquer sur «OK». 

Le texte à introduire à la colonne D est libre et facultatif. En réalité, l’utilisateur devra toujours introduire certaines 
informations complémentaires ici. Ces informations pourraient simplement être les dénominations commerciales 
des produits, une description technique du produit ou matériau (en particulier lorsqu’il s’agit d’un produit ou 
matériau complexe), les spécifications de performance minimales, etc. Lorsque l’utilisateur entend utiliser le devis 
quantitatif comme base pour estimer les impacts sous l’angle du bilan carbone ou sur l’ensemble du cycle de vie, les 
données issues de la DEP ou une référence à la description d’ICV la plus pertinente pourraient alors être introduites 
ici. 

Les autres colonnes dans la figure ci-dessus correspondent à des données numériques introduites et à de simples 
opérations mathématiques. 

 

L2.2. Étape 5: (facultatif) Pour aller plus loin, estimation de la nomenclature des matériaux et lien avec 
l’indicateur 2.2 

Si l’utilisateur souhaite convertir les données relatives au devis quantitatif en un format utile aux fins des estimations 
des déchets de construction pour l’indicateur 2.2, il doit estimer la répartition en pourcentage de chaque 
matériau/produit de construction acheté parmi les différentes fractions de matériaux des colonnes M-V. Par 
exemple, si 100 fenêtres sont commandées, à combien de kg de verre, de métal et de plastique cela correspond-il?  
Une capture d’écran des cellules pertinentes dans l’onglet «BoQ input», avec les commentaires intégrés pertinents, 
est présentée ci-dessous. 

Choisir l’option la plus 
pertinente dans le menu 

déroulant

Choisir l’option la plus 
pertinente dans le 
menu déroulant ou 

ajouter une nouvelle 
option si nécessaire

Choisir l’option la plus 
pertinente dans le menu 

déroulant, écraser ou 
ajouter une nouvelle entrée 

si nécessaire

Fournir des données plus détaillées sur le 
matériau/produit de construction acheté.
Par exemple, type de matériau, nom commercial, etc. 
Ces données devraient au minimum fournir suffisamment 
d’informations pour faciliter l’estimation de la subdivision 
entre les différents types de matériaux dans les 
colonnes K-S.
Si une ACV doit être réalisée, c’est ici que la description de 
l’entrée d’ICV la plus pertinente devrait être indiquée 
(lorsqu’aucune DEP n’est disponible).

Introduire le nombre d’unités 
achetées

Nombreuses différentes unités possibles:
par ex., nombre de pièces pour 
composants
par ex., longueur en mètres pour câbles
par ex., m2 pour dispositifs d’occultation
par ex., m3 pour paroi en béton

La multiplication directe 
des colonnes F et G

Introduire la même surface 
au sol du bâtiment que celle 
utilisée pour la description du 

bâtiment et pour d’autres 
indicateurs pertinents

Ces informations sont facultatives, 
quoiqu’évidemment requises lorsqu’il s’agit de 
rendre compte des résultats relatifs au coût.
Les valeurs devraient simplement correspondre 

aux matériaux (livrés sur le site) et pas à la main-
d’œuvre, cette dernière n’entrant pas dans le 
champ d’application de l’indicateur 2.1.

Définir/supposer le facteur nécessaire pour 
convertir les unités de la colonne F en kg.

Veuillez noter que lorsque des m2 sont 
convertis en kg et que seule la densité 
en kg/m3 est connue, une épaisseur moyenne 
devra également être supposée.

La division des valeurs dans 
la colonne K par les valeurs 

dans la colonne H

La multiplication directe 
de la colonne E et de la 

colonne I
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Figure 11. Capture d’écran des colonnes suivantes (jusqu’à 10) que l’utilisateur peut remplir (en jaune). 

Lorsque des matériaux sont achetés pour mélanger du béton sur le site (par exemple, sable, gravier et ciment), il 
convient de les consigner en tant qu’entrées distinctes et tous les totaux devraient être additionnés sous la colonne 
«Béton». L’exemple présenté ci-dessus concerne du béton armé, dont le poids est approximativement 95 % de 
béton et 5 % de barres d’armature en acier. En guise de contrôle rapide contre toute erreur dans la répartition 
manuelle en pourcentage, les valeurs de la colonne W devraient être égales à 100 % pour chaque rangée.  

Les valeurs en pour cent des colonnes M-V sont ensuite multipliées par les quantités totales pertinentes (en kg) dans 
la colonne H, et traduites en kg pour chaque fraction de matériaux des colonnes AC-AL dans la même feuille de calcul 
de l’onglet «BoQ input». 

Les données de sortie apparaissent alors dans le modèle de compte rendu [dans les feuilles de calcul «BoM (for 
construction)» et «BoM (for lifetime)»], exprimées à la fois en masse et en répartition en pourcentage parmi 
les 10 fractions de matériaux. Une estimation simplifiée des déchets de construction peut être réalisée dans la feuille 
de calcul «BoM (for construction)» si un % moyen du devis quantitatif pour chaque fraction de matériau finissant 
comme déchet ou surplus de matériau est introduit dans les cellules jaunes de la colonne O, voir capture d’écran 
d’un exemple ci-dessous. 
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Figure 12. Capture d’écran de l’estimation simplifiée intégrée des déchets de construction dans le modèle Excel de 
l’indicateur 2.1. 

L’approche ci-dessus est simplifiée car elle suppose un taux de gaspillage unique, un type de déchets unique et un 
code de déchets unique pour chacune des 10 fractions de déchets. En réalité, ces facteurs peuvent varier pour 
différents matériaux/produits relevant de la même fraction de déchets. Toutefois, cette approche simplifiée 
fournit une idée de la subdivision probable entre les déchets inertes, non dangereux et dangereux générés. 

Si les utilisateurs souhaitent examiner de manière plus détaillée le potentiel de réutilisation, de recyclage et de 
valorisation de différentes fractions de déchets, il est nécessaire de transférer les données relatives au devis 
quantitatif dans le modèle de compte rendu pour l’indicateur 2.2 (qui rend compte avec plus de précision des 
déchets de construction et de démolition). Dans ce cas de figure, les utilisateurs devraient copier les données 
pertinentes introduites relatives au devis quantitatif dans la feuille de calcul de l’indicateur 2.2 intitulée «L2 CW 
estimate». 

 

 

Figure 13. Capture d’écran des données qu’il est nécessaire d’introduire (en vert) pour réaliser une estimation complète des 
déchets de construction dans la feuille de calcul de l’indicateur 2.2. 

Si l’utilisateur souhaite utiliser les données relatives au devis quantitatif comme base des estimations des déchets 
de construction, le lien entre les données introduites pour le modèle de l’indicateur 2.1 et le modèle de 
l’indicateur 2.2 est le suivant: 

 Colonne A dans 2.1       Colonne A dans 2.2    
  

 Colonne B dans 2.1       Colonne B dans 2.2    
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 Colonne D dans 2.1      Colonne C dans 2.2 

 *Une des colonnes AC-AL dans 2.1   Colonne F dans 2.2 

 Colonne J dans 2.1      Colonne I dans 2.2 

* Lorsque les données introduites dans le devis quantitatif correspondent à plus d’une fraction de matériau (par exemple, le béton 
armé contient des fractions tant de béton que de métal), la simple introduction de la valeur totale combinée (colonne H dans 2.1) 
ne fournirait pas des informations suffisamment détaillées aux fins de l’estimation des déchets de constructions pour 
l’indicateur 2.2. Dans le cas du béton armé, l’introduction combinée dans l’indicateur 2.1 doit être subdivisée en deux entrées dans 
l’indicateur 2.2 (une pour le béton, en utilisant la valeur de la colonne AC, et une pour le métal, en utilisant la valeur de la 
colonne AH). La même logique s’applique à toutes les autres entrées du devis quantitatif relatives à plusieurs matériaux. 

 

L2.2. Étape 6: (facultatif) Pour aller plus loin, estimation du devis quantitatif et des coûts au cours de la durée de 
vie prévue du bâtiment 

Il est particulièrement intéressant pour le propriétaire du bâtiment de disposer d’une vision des coûts du cycle de 
vie (CCV) s’il a l’intention de louer ou d’occuper le bâtiment pour une longue période. Level(s) permet aux utilisateurs 
de communiquer les CCV à l’indicateur 6.1. Les matériaux utilisés, tant durant la construction qu’au cours de toute 
intervention de maintenance, contribuent de manière importante aux CCV des bâtiments. 

L’onglet «BoQ input» du modèle Excel de Level(s) sous l’indicateur 2.1 permet une estimation simplifiée des coûts 
additionnels des matériaux et produits de construction en attribuant, à titre facultatif, une durée de vie estimée à 
chaque entrée et en la comparant à la durée de vie prévue du bâtiment. Le modèle suppose une simple comparaison 
homogène et aucune différence de coûts à l’avenir.  

Les coûts devraient uniquement couvrir le prix d’achat et la livraison sur le site, mais en aucun cas les coûts de la 
main-d’œuvre. Une capture d’écran des cellules les plus pertinentes et de leurs commentaires intégrés est présentée 
ci-dessous. 

 

Figure 14. Capture d’écran des cellules pertinentes dans la feuille de calcul «BoQ input» pour les facteurs de coûts. 

Dans la capture d’écran ci-dessus, les cellules pertinentes pour le coût des matériaux de construction uniquement 
sont affichées du côté gauche. Tous les chiffres sont basés sur un coût / prix unitaire introduit à titre facultatif dans 
la colonne I. Il est ensuite multiplié par le total des unités achetées (dans la colonne E, qui n’apparaît pas ci-dessus) 
pour générer la valeur dans la colonne K. Le coût/kg, qui apparaît dans la colonne J, est le résultat de la division de 
la valeur dans la colonne K par la valeur dans la colonne H. 

Afin de tenir compte du remplacement des produits et matériaux de construction au cours de la durée de vie du 
bâtiment, il est dans un premier temps nécessaire de définir la durée de vie prévue du bâtiment. Une valeur par 
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défaut de 50 ans est suggérée. Ensuite, à la colonne X, il est nécessaire d’attribuer une durée de vie utile pour chaque 
entrée dans l’onglet «BoQ input». Cette action générera les valeurs de la colonne Y.  

Il est important de souligner que si la durée de vie de l’élément excède la durée de vie prévue du bâtiment, un 
nombre < 1 sera généré dans la colonne Y (par exemple, la capture d’écran ci-dessus indique une valeur de 0,8). Cela 
ne signifie toutefois pas que le calcul ne correspond qu’à 80 % de cette rubrique du devis quantitatif car, en réalité, 
le résultat de la nomenclature des matériaux au cours de la durée de vie du bâtiment ne peut jamais être inférieur 
au devis pour la construction uniquement (par exemple, comparez les chiffres de la colonne H et de la colonne Z 
dans la capture d’écran ci-dessus). Pour veiller à ce que cela ne se produise pas, le calcul à la colonne Z arrondit 
automatiquement à 1 toute valeur de la colonne Y < 1. Lorsque les valeurs de la colonne Y sont > 1, le facteur 
normalisé de durée de vie est directement multiplié par la valeur telle que construite (à savoir, 
colonne H X colonne Y).  

Lorsque l’utilisateur entend réaliser un devis quantitatif au cours de la durée de vie, il convient de consulter les 
sources d’information suivantes lors de l’estimation des durées de vie fonctionnelles pour chaque entrée dans la 
feuille de calcul «BoQ input»: 

 consulter les moyennes communiquées dans des outils tels que BCIS, ETool ou le système d’évaluation de 

bâtiments DGNB; 

 la méthode des facteurs prescrite dans la norme ISO 15686-8; 

 les normes spécifiques pour les matériaux/produits/systèmes spécifiques (par exemple, la norme EN 15459 

pour les systèmes de chauffage); 

 les estimations des fabricants fondées sur des essais de durabilité et les commentaires des clients; 

 l’expérience de terrain des professionnels du bâtiment, des gestionnaires d’immeubles et des gestionnaires 

de portefeuille; 

 les durées de vie génériques calculées à partir d’outils d’empreinte carbone ou d’ACV. 

En l’absence d’estimations à partir des sources susmentionnées, les durées de vie fonctionnelles normales de service 
présentées dans le tableau ci-dessous peuvent être utilisées. 

Tableau 3. Durées de vie normales pour l’ensemble minimal de parties et éléments de bâtiment. 

Niveau 1 
Section de 
bâtiment 

Niveau 2 
Section de 
bâtiment 

Niveau 3 Section de bâtiment Durée de vie estimée 

gros œuvre 

Structure 

porteuse 

 Éléments de structure (poutres, poteaux, dalles) 

 Planchers supérieurs 

 Murs extérieurs 

 Balcons 

60 ans 

Éléments non 

porteurs 

 Dalle de rez-de-chaussée 

 Murs intérieurs, cloisons et portes 

 Escaliers et rampes 

30 ans 

Façades 

 Systèmes des murs extérieurs, dispositifs 

d’occultation et de parement 

 Ouvertures des façades (y compris fenêtres et 

portes extérieures) 

 Revêtements, peintures et enduits extérieurs 

30 ans (35 ans vitrifiés) 

30 ans 

 

10 ans (peinture), 30 ans 

(enduit) 

Toit 
 Structure organisationnelle 

 Système d’étanchéité 
30 ans 
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Niveau 1 
Section de 
bâtiment 

Niveau 2 
Section de 
bâtiment 

Niveau 3 Section de bâtiment Durée de vie estimée 

Places de 

stationnement 

 En surface et en sous-sol (dans l’enceinte privée où 

se trouve le bâtiment et à l’usage des occupants du 

bâtiment) 15 

 

60 ans 

Équipements 

essentiels 

Équipements et 

ameublement 

 Appareils sanitaires 

 Rangements et plans de travail 

 Revêtements et enduits de sol 

 

 Plinthes et jointures 

 Prises et interrupteurs 

 Revêtements et finitions murs et plafonds 

20 ans 

10 ans 

30 ans (finitions) 

10 ans (revêtements) 

30 ans 

30 ans 

20 ans (finitions) 

10 ans (revêtements) 

Système 

d’éclairage 

intégré 

 Appareils d’éclairage  

 Systèmes de contrôle et détecteurs 15 ans 

Système 

énergétique 

 Installation de chauffage et distribution 

 Radiateurs 

 Installation de refroidissement et distribution 

 Production d’électricité  

 Distribution d’électricité 

20 ans 

30 ans 

15 ans 

15 ans 

30 ans 

Système de 

ventilation 

 Unités de traitement de l’air  

 Réseau de gaines de distribution 

20 ans 

30 ans 

Systèmes 

sanitaires 

 Distribution d’eau froide 

 Distribution d’eau chaude 

 Systèmes de traitement des eaux 

 Système d’évacuation des eaux usées 

25 ans 

Autres systèmes 

 Ascenseurs et escaliers mécaniques 

 Installations anti-incendie 

 Installations de communication et de sécurité 

 Installations de télécommunications et de 

transmission de données 

20 ans 

30 ans 

15 ans 

15 ans 

Installations 

extérieures 

Services 
 Raccords et dérivations 

 Sous-stations et équipement 
30 ans 

Aménagement 

paysager 

 Pavement et autre revêtement en dur 

 Clôture, garde-corps et murs 

 Systèmes d’égouts 

25 ans 

20 ans 

30 ans 

Source:  Adapté de RICS (2017) et ETool (2017). 

Quelle que soit la source utilisée pour estimer la durée de vie fonctionnelle, il convient de la spécifier.  

Les résultats pour le devis quantitatif et la nomenclature des matériaux au cours de la durée de vie du bâtiment 
apparaissent sur une feuille de calcul distincte intitulée «BoM (for lifetime)». Comme avec la feuille de calcul «BoM 
(for construction)», lorsqu’une subdivision est souhaitée pour les différentes fractions de matériaux, il est nécessaire 
d’estimer la répartition en pourcentage de chaque entrée dans le devis quantitatif dans les 10 différentes fractions 
de matériaux définies dans les colonnes M-V de la feuille de calcul «BoQ input». 

Les utilisateurs souhaitant adopter une approche plus sophistiquée pour évaluer les devis quantitatifs et coûts 
associés tout au long du cycle de vie et devraient utiliser des logiciels ou outils de calcul sur mesure. Un exemple 

                                                           
15 Si la surface consacrée au stationnement automobile souterrain (surface utilisable et zones de circulation) représente plus de 25 % de la 
superficie utile totale, les zones de circulation de l’espace de stationnement sous-terrain doivent être déduites de la superficie utile totale. 
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spécifique pertinent est le projet CILECCTA16 financé par l’UE, qui a élaboré un outil logiciel qui permet aux 
utilisateurs d’analyser des scénarios d’avenir de différentes configurations de bâtiment et de prévoir les implications 
de ces scénarios sur les coûts et en matière d’impacts environnementaux.  

L’utilisateur peut définir, idéalement en se basant sur une expérience et des connaissances professionnelles, les 
conditions locales du marché, leur probabilité de se réaliser au cours d’une période de référence donnée, et les 
spécifications du bâtiment susceptibles de pouvoir être adaptées à l’avenir pour répondre aux évolutions éventuelles 
des besoins du marché. Il peut s’agir, par exemple, de possibilités de surélévation ou d’un changement de 
l’affectation principale d’un bâtiment.  

Les coûts actuels et futurs d’adaptation peuvent être déterminés, pour ensuite être calculés grâce au modèle sur 
une période donnée à l’aide de la simulation Monte-Carlo. De cette façon, le coût actuel net des différentes mesures 
d’adaptabilité peut être évalué sur la base d’hypothèses raisonnables relatives à l’évolution du marché. 

L’outil logiciel CILECCTA est disponible dans une version expérimentale via une plateforme en ligne. Pour un usage 
non commercial, il faut solliciter l’autorisation des concepteurs du logiciel pour y avoir accès. 

 

L2.2. Étape 7: (facultatif) Pour aller plus loin, établir un lien entre le devis quantitatif et les DEP ou les inventaires 
du cycle de vie (ICV) pour calculer les empreintes carbone et les autres impacts environnementaux sur l’ensemble  
du cycle de vie  

Afin d’estimer avec précision les émissions intrinsèques de CO2 ainsi que tout autre impact pertinent sur l’ensemble 
du cycle de vie, il est nécessaire d’associer chaque entrée dans le devis quantitatif à une ventilation plus détaillée de 
la nomenclature des matériaux que les 10 fractions de matériaux fournies dans le modèle Level(s) de devis 
quantitatif.  

Il est possible d’obtenir des données plus précises en lien avec des impacts environnementaux ou aboutissant à de 
tels impacts en consultant les éventuelles DEP fournies avec le produit ou matériau de construction acheté.  

En l’absence de DEP, la définition d’un produit ou matériau approprié depuis un inventaire associé à une base de 
données d’ACV. De tels inventaires étayeront une évaluation plus complète des flux d’inventaire de cycle de vie et 
impacts environnementaux associés. Un exemple des options susceptibles d’apparaître dans un progiciel d’ACV pour 
des châssis de fenêtre est présenté ci-dessous. 

                                                           
16 CORDIS (2014) Rapport de synthèse CILECCTA http://cordis.europa.eu/result/rcn/141443_en.html 
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Figure 15. Capture d’écran des options relatives aux châssis de fenêtre dans un progiciel d’ACV. 

La capture d’écran montre que, dans ce progiciel spécifique, le fait de sélectionner successivement les rubriques 
«processus», «matériaux» et «construction» fait apparaître un large éventail de matériaux et produits de 
construction disponibles. 

En sélectionnant «fenêtres», plus de 20 options sont disponibles, avec des châssis en aluminium, en PVC, en bois-
métal ou juste en bois. Pour chaque matériau de châssis de fenêtre, différents choix sont disponibles selon que 
l’étude d’ACV sera attributionnelle ou conséquentielle. Un certain niveau d’expertise en matière d’ACV sera 
nécessaire afin de procéder à des choix cohérents et compatibles d’inventaires du cycle de vie pour les produits et 
matériaux de construction pertinents. Un deuxième exemple est présenté ci-dessous pour le béton. 
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Figure 16. Capture d’écran des options relatives au béton dans un progiciel d’ACV. 

Après avoir recensé l’ensemble de données représentatif au sein de la base de données d’ACV, il faut faire 
correspondre les matériaux d’entrée présentés à l’écran avec les flux d’intrants et d’extrants associés à la production 
de chacun des matériaux, à l’aide du progiciel. Cela permet de générer ce que l’on appelle un «flux de référence» 
pour l’élément du bâtiment recherché. Lorsqu’il faut modéliser des éléments complexes de bâtiment comportant 
un grand nombre de composants, il peut être nécessaire d’approfondir l’analyse au niveau des composants et sous-
composants. 

Tableau 4. Intrants de matière pour la fabrication de béton pour l’inventaire du cycle de vie sélectionné. 

Produits Quantité Unité 

Béton standard à base de ciment CEM II/A (caractéristiques moyennes 
mondiales)* 

1 m3 

Ressources matérielles Quantité Unité 

Huile lubrifiante 0,02 Kg 

Sable  720 Kg 

Usine de mélange de béton 4.17E-07 P 

Gravier, rond  1 280 Kg 

Caoutchouc synthétique 0,12 Kg 

Eau du robinet (CA-QC) 0,1912 Kg 

Eau du robinet (Europe hors Suisse) 67,95 Kg 

Eau du robinet (reste du monde) 101,9 Kg 

Ciment, autres composants  6-20 % 20,82 Kg 

Ciment, autres composants  6-20 % 179,2 Kg 

(*) Remarques: Classe d’exposition selon la norme EN 206-1: X0, densité: 2 370 kg/m3, teneur en ciment: 200 kg/m3 
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Chaque ressource matérielle a ses propres procédés de production et est associée à une empreinte de ressource 
matérielle. Compte tenu du large éventail d’intrants de matière potentiels et des hypothèses sous-jacentes associées 
à chacun d’eux, les données d’entrée issues de DEP ou d’inventaires de cycle de vie devraient être gérées 
séparément par l’intermédiaire d’un progiciel d’ACV compatible et pas dans le modèle d’inventaire Level(s) pour le 
devis quantitatif.  

Les résultats de ces analyses seront des impacts différents sur l’ensemble du cycle de vie, par exemple le pouvoir de 
réchauffement global (directement associé à l’indicateur 1.2) et d’autres impacts du cycle de vie tels que le potentiel 
d’acidification, le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, etc. (directement pertinents lorsqu’une ACV 
est réalisée pour un bâtiment dans son ensemble).  

Comme mentionné à la fin de L2.2 aux orientations pour l’étape 6 (voir la page 29), l’utilisation de l’outil logiciel 
CILECCTA pourrait également être appropriée pour évaluer les impacts environnementaux du bâtiment pour 
différents scénarios d’utilisation du bâtiment.  

 

 

Pour utiliser le niveau 3  

Des orientations et des explications générales supplémentaires sont fournies pour étayer le calcul du devis 
quantitatif et des matériaux au niveau 3. Étant donné qu’une part importante de ces orientations est identique à 
celles fournies pour le niveau 2, dans de tels cas de figure, les lecteurs sont simplement renvoyés à la section 
pertinente des orientations du niveau 2.  

 L3.2. Étape 2: Présentation succincte du modèle Level(s) de devis quantitatif (voir orientations L2.2. pour 
étape 2). 

 L3.2. Étape 3a: Données relatives au devis quantitatif pour le «gros œuvre», les «équipements essentiels» 
et les «installations extérieures» (voir orientations L2.2. pour étape 3). 

 L3.2. Étape 3b: Présentation succincte de la feuille de calcul «Quotations» de Level(s). 

 L3.2. Étapes 3 et 4: Comment remplir le modèle Level(s) de devis quantitatif (voir orientations L2.2. pour 
étapes 3 et 4). 

 L3.2. Étape 5: (facultatif) Pour aller plus loin, estimation du devis quantitatif et des coûts au cours de la 
durée de vie prévue du bâtiment (voir orientations L2.2. relatives à l’étape 6 facultative). 

 L3.2. Étape 6: (facultatif) Pour aller plus loin, établir un lien entre le devis quantitatif et les DEP ou les 
inventaires du cycle de vie pour calculer les empreintes carbone et les autres impacts environnementaux 
sur l’ensemble du cycle de vie (voir orientations L2.2. relatives à l’étape 7 facultative). 

 

L3.2. Étape 3: Présentation succincte de la feuille de calcul «Quotations» 

Étant donné que le modèle Excel de Level(s) pour le devis quantitatif est identique pour les niveaux 2 et 3, les 
lecteurs sont renvoyés à la section relative aux orientations pour le niveau 2 afin de se familiariser avec le modèle.  

Toutefois, certaines orientations spécifiques sont fournies ci-dessous concernant la feuille de calcul «Quotations» 
dans le modèle Excel de Level(s) pour le devis quantitatif. Une capture d’écran de la feuille de calcul est présentée 
ci-dessous. 



 

37 
 

 

Figure 17. Capture d’écran de l’onglet «Quotations» du modèle Excel de Level(s). 

 

La feuille de calcul «Quotations» permet de placer côte à côte plusieurs devis pour la même exigence relative au 
devis quantitatif. Dans la pratique, les devis n’arriveront pas en même temps. Toutefois, si les entrées dans la 
colonne E sont cohérentes lorsqu’il est décidé de demander des devis pour une exigence donnée relative au devis 
quantitatif, les entrées de la colonne E peuvent être triées de A à Z voire être filtrées de sorte que l’ensemble des 
devis pertinents pour cette exigence relative au devis quantitatif soient énumérés côte à côte.  

Les entrées de la colonne A sont spécifiques à la feuille de calcul «Quotations». L’entrée devrait être suffisante pour 
que l’utilisateur puisse suivre le devis (par exemple, nom de l’entreprise, coordonnées, etc.). Des données 
complémentaires pourraient être introduites dans la section prévue à cet effet dans la colonne M.  

Les colonnes B-L de la feuille de calcul «Quotations» sont identiques aux colonnes A-K de la feuille de calcul «BoQ 
input» et peuvent être directement recopiées.  

 

 

Fournir des données plus détaillées sur le 
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Par exemple, type de matériau, nom commercial, etc.
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comprennent la livraison sur le site 
et si de quelconques coûts de main-
d’œuvre pourraient être inclus

La  multiplication directe de la 

colonne F et de la colonne J

Nombreuses différentes unités 
possibles:
par ex., nombre de pièces pour 
composants

par ex., longueur en mètres pour câbles
par ex., m2 pour dispositifs 
d’occultation
par ex., m3 pour paroi en béton

Ces informations sont facultatives, 
quoiqu’évidemment requises lorsqu’il s’agit de 
rendre compte des résultats relatifs au coût.
Les valeurs devraient simplement correspondre aux 
matériaux (livrés sur le site) et pas à la main-
d’œuvre, cette dernière n’entrant pas dans le 
champ d’application de l’indicateur 2.1.
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