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Titre 

Indicateur Level(s) 2.3: Conception axée sur l’adaptabilité et la rénovation. 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
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La structure du document Level(s)  

 

Figure 1. La structure du document Level(s). 

Manuel d’utilisation 1 
Introduction au cadre 
commun

Orientations et 
informations à l’intention 
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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 les indicateurs 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. 

 

  



6 

 

Termes techniques et définitions 

Termes Définition 

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. 

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. 

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. 

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. 

Scénario 
Ensemble d’hypothèses et d’informations relatives à une séquence prévue d’événements futurs 
possibles. 

Durée de vie (durée 
d’usage) 

Période débutant après l’installation durant laquelle un bâtiment ou un système assemblé 
remplit ou excède les exigences fonctionnelles et techniques. 
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Note d’information introductive 

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

La durée de vie fonctionnelle prévue d’un bâtiment a de fortes implications sur la durée d’utilisation 
fonctionnelle pouvant être obtenue de l’investissement dans des matériaux et ressources pour initialement 
construire un bâtiment. Les impacts environnementaux les plus importants liés à la construction d’un bâtiment 
concernant sa structure et sa façade. Si la durée de vie utile du bâtiment, et par conséquent aussi celle de sa 
structure, peut-être prolongée, les avantages environnementaux peuvent être importants.  

La durée de vie fonctionnelle d’un bâtiment pourrait être plus courte que sa durée de vie de calcul. Cela 
pourrait partiellement être dû à des facteurs de marché le rendant obsolète, tels que l’évolution des exigences 
et des besoins des utilisateurs. Cela souligne l’importance de réfléchir, lors de la phase de conception, à la 
manière de prendre en considération la flexibilité et l’adaptabilité futures face à l’évolution des besoins. 
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a défini les 3 manières principales dont la conception des bâtiments 
peut être rendue plus adaptable1:  

 l’utilisation plus efficace de l’espace: l’utilisation plus efficace de l’espace à mesure que les besoins 
des occupants évoluent, par exemple lorsqu’une entreprise ou une famille s’agrandit, ce qui peut 
entraîner une utilisation plus intensive de l’espace; 

 l’allongement de la durée de vie: l’allongement de la durée de vie totale d’un bâtiment, en veillant à 
ce que cette durée de vie reflète la durée de vie de calcul des composants tels que la structure. Cela 
réduira le besoin d’engendrer d’importants impacts environnementaux en lien avec la phase de 
construction;  

 améliorer la conduite opérationnelle: faciliter le passage à de nouvelles technologies plus efficaces à 
mesure que celles-ci deviennent disponibles. Il pourrait notamment s’agir d’innovations 
technologiques dans les systèmes d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de ventilation et de 
production d’énergie. L’efficacité moyenne de nombreuses technologies énergétiques au sein des 
bâtiments s’est améliorée de 20 à 100 % au cours des dix dernières années.  

Aborder ces aspects de conception implique toutefois un degré élevé d’incertitude et peut par conséquent 
s’avérer difficile à faire tout en tenant compte des exigences fonctionnelles immédiates du client et/ou des 
acheteurs et occupants potentiels. Avec la mise à disposition d’un indicateur d’adaptabilité, les acteurs de 
projets pourront choisir parmi des options claires afin d’adopter une vision à plus long terme des aspects et 
décisions de conception susceptibles d’influencer la durée de vie fonctionnelle du bâtiment. En fonction de 
leurs décisions, cela pourrait permettre de prolonger la durée de vie fonctionnelle du bâtiment dans son 
ensemble, soit en facilitant la prolongation de son affectation, soit en envisageant d’éventuels changements 
d’affectation. Il sera alors possible de tirer le meilleur parti de l’investissement initial.   

Que mesure-t-il? 

Cet indicateur fournit une évaluation semi-quantitative de la mesure dans laquelle la conception d’un 
bâtiment pourrait faciliter l’adaptation future à l’évolution des besoins des occupants et des conditions du 
marché. Il est donc révélateur de la capacité d’un bâtiment à continuer à remplir sa fonction et à prolonger sa 
durée de vie utile.  

Cet indicateur mesure les aspects particulièrement importants liés à la conception et aux services, établis sur la 
base d’études de marché et de l’expérience. Selon qu’il s’agit de bâtiments de bureaux ou de bâtiments 
d’habitation, les aspects évalués varient. 

 Pour les bâtiments de bureaux, les aspects liés à la conception et aux services sont axés sur la 
flexibilité au sein du marché des bâtiments de bureaux, ainsi que sur la flexibilité par rapport à un 
changement éventuel d’affectation au sein du marché de l’immobilier.  

 Pour les bâtiments d’habitation, la liste de vérification se concentre sur le potentiel d’adaptation en 
fonction des évolutions personnelles ou familiales possibles des occupants, ainsi que sur la flexibilité 
de soutenir un changement d’affectation au sein du marché de l’immobilier.  

                                           
1 Agence internationale de l’énergie, Assessing buildings for adaptability, Annex 31 Energy-related 
environmental impacts of buildings, novembre 2001. 
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À quelle étape d’un projet? 

Niveau Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 2.3 

1. Conception (suivant des principes 
de conception)  

 Aspects de conception essentiels à prendre en considération par l’architecte 
et l’ingénieur en construction 

 Évaluation de la valeur des aspects de conception par le promoteur et les 
métreurs-vérificateurs 

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

 Dimensions spatiales du bâtiment et conception de ses structures, y compris 
largeur et portée des travées, hauteur des plafonds, taille des pièces et accès 

 Conception des services du bâtiment, y compris locaux techniques, conduites 
d’accès et réseaux de distribution 

3. «Tel que construit et utilisé» (sur 
la base des caractéristiques de 
conception et de l’inspection) 

 Sensibilisation et informations concernant les caractéristiques de conception 
adaptables et leur future valeur potentielle 

Unité de mesure 

L’unité de mesure commune est une notation adimensionnelle de l’adaptabilité d’un bâtiment. La note 
représente la somme des notes pondérées de chacun des aspects de l’adaptabilité ayant été incorporés dans 
la conception du bâtiment.  

Limite du système  

Les limites de l’évaluation sont le bâtiment et les caractéristiques de conception spatiales et structurelles 
pertinentes qu’il intègre.  

Champ d’action 

Les aspects susceptibles de contribuer à la conception axée sur l’indice d’adaptabilité comprennent 
principalement l’ingénierie structurelle, la disposition intérieure et les équipements techniques d’un bâtiment. 

Méthode de calcul et normes de référence 

La méthode de calcul fait l’objet d’une section spécifique de Level(s). Une méthode de calcul transitoire est 
mise à disposition; elle se fonde partiellement sur l’outil de calcul de flexibilité des bâtiments fourni par 
BREEAM Netherlands et la Dutch Real Estate Norm (REN). Le critère ECO2.1 de flexibilité et d’adaptabilité du 
German Green Building Council (DGNB) peut également être utilisé pour attribuer une note.  

La méthode fait en outre référence aux principes et aspects de conception inclus dans les normes EN 15643-3, 
EN 16309 et ISO 20887. 

 

  



9 

 

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

Instructions pour le niveau 1 

L1.1 Objet de ce niveau 

Ce niveau s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent comprendre:  

 en quoi la conception d’un bâtiment pourrait faciliter l’adaptation future à l’évolution des besoins des 
occupants et des conditions du marché;  

 comment ces aspects de conception pourraient prolonger la durée de vie fonctionnelle du bâtiment 
dans son ensemble, soit en facilitant la prolongation de son affectation, soit en envisageant 
d’éventuels changements d’affectation éventuels d’utilisation.  

L1.2. Instructions étape par étape 

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques et les informations 
supplémentaires à partir de la page 16. 

1. Veiller à avoir terminé la description de bâtiment Level(s), car certaines informations contenues dans 
celle-ci peuvent être nécessaires pour vérifier la pertinence des principes de conception. 

2. Consulter la liste de vérification du point L1.4 relative aux principes de conception axée sur 
l'adaptabilité et lire les informations complémentaires dans les orientations du niveau 1 fournies ci-
après dans le présent manuel d’utilisation. 

3. (Facultatif) Demander conseil à un expert du marché de l’immobilier disposant des connaissances 
nécessaires sur le type de bâtiment et les besoins du marché local, régional et/ou national (en 
fonction de la nature de l’investissement réalisé). 

4. Au sein de l’équipe de conception, examiner les principes de conception axée sur l’adaptabilité et 
déterminer la manière dont ils peuvent être introduits dans le processus de conception.  

5. Une fois le schéma de conception achevé avec le client, consigner les principes de conception axée 
sur l'adaptabilité qui ont été pris en considération en utilisant le modèle de compte rendu L1 (voir 
L1.5). 

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

Les acteurs intervenant au stade de la conception du projet, sous l’égide de l’architecte concepteur. Les 
principes de conception axée sur l'adaptabilité pourront être étudiés plus en détail une fois que des 
professionnels tels que les ingénieurs en construction et les ingénieurs de maintenance auront été davantage 
associés au projet. 

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

Les principes de conception axée sur l'adaptabilité suivants ont été recensés à partir d’évaluations du marché 
immobilier et d’outils de certification de bâtiments. Ils ouvrent la voie à une conception plus adaptable des 
bâtiments et sont potentiellement capables d’améliorer leur performance environnementale sur le long 
terme. Les principes de conception sont répartis en principes applicables aux bâtiments de bureaux (voir le 
tableau 1) et aux bâtiments d’habitation (voir le tableau 2).  

Tableau 1. Liste de vérification relative aux principes de conception axée sur l'adaptabilité pour les bâtiments de bureaux. 

Principe de 
conception 

axée sur 
l'adaptabilité 

Aspect de conception 
spécifique à traiter 

En quoi l’aspect de conception peut-il contribuer à 
l’adaptabilité 

1. Modifications 
de la 
répartition de 
l’espace 
intérieur 

1.1 Espacement de la trame de 
poteaux 

Un écart plus large entre les poteaux permettra davantage de 
flexibilité dans la configuration des plans d’étage. 

1.2 Disposition de la façade 
Des travées plus étroites rendront possibles plus de 
configurations de l’espace intérieur.  

1.3 Système de murs intérieurs Des murs intérieurs non porteurs permettront de modifier 
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Principe de 
conception 

axée sur 
l'adaptabilité 

Aspect de conception 
spécifique à traiter 

En quoi l’aspect de conception peut-il contribuer à 
l’adaptabilité 

plus facilement les plans d’étage. 

1.4 Taille et accès des unités 
Veiller à ce que l’accès/la sortie soit possible à partir de 
subdivisions des espaces augmentera les possibilités de sous-
location. 

2. Modifications 
apportées 
aux services 
des 
bâtiments 

2.1 Facilité d’accès aux 
conduites de services 

L’accès sera amélioré si les équipements techniques ne sont 
pas intégrés dans la structure du bâtiment. 

2.2 Facilité d’accès aux locaux 
techniques 

Les futures modifications d’équipements techniques seront 
facilitées si les locaux techniques et les équipements sont 
facilement accessibles.  

2.3 Conduites de service 
longitudinales 

L’installation de conduites longitudinales apportera de la 
flexibilité pour l’implantation des points de raccordement. 

2.4 Plafonds plus hauts pour 
l’acheminement des services 

L’augmentation de la hauteur des plafonds apportera 
davantage la flexibilité dans l’acheminement des services 

2.5 Services aux subdivisions 
Veiller à ce que les subdivisions des espaces puissent être 
reliées individuellement aux services pour les installations 
sanitaires augmentera les possibilités de sous-location. 

3. Modifications 
de la façade 
et de la 
structure des 
bâtiments 

2.5 Façades non porteuses 
Des façades non porteuses permettront d’apporter plus 
facilement des modifications à la disposition intérieure et aux 
éléments extérieurs. 

2.6 Capacité portante à 
l’épreuve du temps 

L’intégration d’une capacité portante redondante permettra 
de soutenir de futures modifications de la façade des 
bâtiments et de leurs affectations. 

2.7 Conception des structures 
permettant de futures 
extensions 

La conception de structures disposant de la force verticale 
pour supporter des étages supplémentaires permettra de 
futures extensions de la superficie utile. 

 

Tableau 2. Liste de vérification relative aux principes de conception axée sur l'adaptabilité pour les bâtiments d’habitation. 

Principe de 
conception 

axée sur 
l'adaptabilité 

Aspect de conception 
spécifique à traiter 

En quoi l’aspect de conception peut-il contribuer à 
l’adaptabilité 

1. Modifications 
de la 
répartition de 
l’espace 
intérieur 

1.1 Systèmes de murs 
permettant la modification des 
plans 

Conception des murs intérieurs permettant de facilement 
modifier les plans d’étage. 

1.2 Plafonds plus hauts pour 
acheminement apparent 

L’augmentation de la hauteur des plafonds apportera 
davantage la flexibilité dans l’acheminement des services. 

2. Modifications 
apportées aux 
services des 
bâtiments 

2.1 Facilité d’accès aux 
équipements techniques du 
bâtiment 

Installation des équipements techniques au sein de la maison 
ou du bâtiment de logement de manière à faciliter les 
remplacements. 

2.2 Facilité d’adaptation des 
réseaux de distribution et des 
connecteurs 

La disposition intérieure des pièces, les réseaux de distribution 
et les connexions peuvent être adaptés en cas de 
modifications de l’aménagement. 

3. Changement 
d’affectation 
d’unités ou 
d’étages 

3.1 La possibilité d’espaces de 
travail à domicile séparés 

La possibilité de séparer un espace avec des dimensions, un 
éclairage et des équipements techniques appropriés au sein 
de l’habitation favorisera le télétravail. 

3.2 La possibilité de convertir le 
rez-de-chaussée en unité 
autonome 

La possibilité de convertir le rez-de-chaussée en unité 
autonome avec pièce à coucher, cuisine, sanitaires et douche 
permettra de modifier les circonstances à l’avenir. 

4. Évolution des 4.1 Facilité d’accès à chaque Facilité d’accès aux unités résidentielles rendant possible la 
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exigences 
d’accès 

unité résidentielle circulation de landaus ou de fauteuils roulants. 

4.2 Accès aux pièces et 
agencement  

La facilité d’accès aux espaces de vie, cuisines et salles de bain 
et l’espace pour s’y mouvoir rendront possible la circulation 
de landaus ou de fauteuils roulants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1.5. Modèle de compte rendu 

Pour compléter le modèle de compte rendu pour le niveau 1, vous devez répondre par oui ou non pour chacun 
des principes de conception que vous avez traités et fournir ensuite une brève description des mesures ou 
décisions prises pour chacun d’eux. 

Modèle de compte rendu des bâtiments de bureaux 

Principe de conception 
axée sur l'adaptabilité 

Traité? 
(oui/non) 

Comment a-t-il été intégré au principe de conception du 
bâtiment? 

(brève description) 

1. Modifications de la 
répartition de l’espace 
intérieur 

  

2. Modifications 
apportées aux services 
des bâtiments 

  

3. Modifications de la 
façade et de la 
structure des 
bâtiments 

  

Modèle de compte rendu pour les bâtiments d’habitation 

Principe de conception 
axée sur l'adaptabilité 

Traité? 
(oui/non) 

Comment a-t-il été intégré dans le principe de conception du 
bâtiment? 

(brève description) 

1. Modifications de la 
répartition de l’espace 
intérieur 

  

2. Modifications 
apportées aux services 
des bâtiments 

  

3. Changement 
d’affectation d’unités 
ou d’étages 

  

4. Évolution des 
exigences d’accès 
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Instructions pour le niveau 2 

L2.1. Objet de ce niveau 

Ce niveau s’adresse aux utilisateurs souhaitant définir des objectifs de conception ou sur le point de prendre 
des décisions de conception et souhaitant comparer l’adaptabilité relative des options de conception 
disponibles. 

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 19). 

1. Réunir l’architecte ainsi que les ingénieurs en construction et les ingénieurs de maintenance afin 
d’examiner les aspects de conception devant être traités.  

2. Étape facultative: demander conseil à un expert du marché de l’immobilier disposant des 
connaissances nécessaires sur le type de bâtiment et les besoins du marché local, régional et/ou 
national (en fonction de la nature de l’investissement réalisé). 

3. Pour les projets de rénovation: les aspects de conception axée sur l'adaptabilité qui rentrent dans le 
champ d’application des travaux proposés sont recensés. 

4. Élaborer les options de conception pour l’évaluation, en tenant compte des différentes combinaisons 
d’aspects de conception axée sur l'adaptabilité. 

5. Pour les lotissements avec plusieurs types de maisons ou d’appartements, procéder à une sélection 
représentative des conceptions. 

6. Recenser et réunir les plans de conception de l’architecture et des structures, les plans des 
équipements techniques ainsi que les calculs à l’appui requis pour établir la note. 

7. Étape facultative: Dans le but d’examiner les compromis potentiels dans la performance 
environnementale sur l’ensemble du cycle de vie de différents principes de conception axée sur 
l'adaptabilité, une évaluation du PRG sur l’ensemble du cycle de vie ou une ACV complète pourrait 
être réalisée. 

8. Utiliser la matrice des aspects de conception fournie aux tableaux 6 et 7 des orientations techniques 
pour le niveau 2 pour attribuer une note à chacun des aspects abordés. 

9. Pour obtenir l’indice d’adaptabilité pour la conception, multiplier la note obtenue pour chaque aspect 
de conception par le facteur de pondération et additionner ensuite les notes pondérées pour obtenir 
une note sur 100. 

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

Les principaux éléments nécessaires sont les suivants: 

 une conception, y compris les plans des structures et des services, qui est suffisamment avancée pour 
fournir les informations détaillées à partir desquelles une note relative aux aspects de conception 
axée sur l'adaptabilité peut être calculée;  

 pour les projets de rénovation, un champ d’application convenu des travaux permettant de recenser 
les aspects de conception axée sur l'adaptabilité pouvant être influencés. 

L2.4. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Les acteurs intervenant au stade de la conception détaillée, sous l’égide de l’architecte et avec l’intervention 
des ingénieurs en construction et des ingénieurs de maintenance. Une évaluation du PRG sur l’ensemble du 
cycle de vie ou des ACV complémentaires pourraient être réalisées par les consultants en énergie/durabilité ou 
les membres de l’équipe de conception disposant de compétences en interne.  

L2.5. Veiller à la comparabilité des résultats 

Une méthode unique est fournie pour procéder à l’évaluation qui est utilisée par les utilisateurs de Level(s). 
Les notes extraites d’autres méthodes peuvent être transposées au système de notation du niveau 2 mais 
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doivent correspondre aux mêmes aspects de conception spécifiques. La note peut être déterminée à l’aide des 
catégories de points fournies aux tableaux 6 et 7. 

L2.6. Aller plus loin  

Deux options se présentent pour optimiser les conceptions en lien avec l’adaptabilité d’un bâtiment: 

1. performance sur l’ensemble du cycle de vie: l’évaluation du PRG sur l’ensemble du cycle de vie de 
l’indicateur 1.2 ou l’ACV complète peut servir à évaluer la performance de différentes options de 
conception ou à optimiser la performance sur l’ensemble du cycle de vie d’une conception. Pour ce 
faire, des conceptions sont élaborées et testées et les règles établies pour la modélisation des 
scénarios d’adaptabilité dans les orientations relatives au manuel d’utilisation de l’indicateur 1.2 sont 
appliquées;   

2. scénarios du marché de l’immobilier: en complément soit de l’option 1, soit d’une évaluation des 
coûts du cycle de vie à l’aide de l’indicateur 6.1, des outils logiciels pourraient être utilisés en vue de 
l’analyse probabiliste de scénarios de cycle de vie fondés sur le marché pour la future occupation d’un 
bâtiment (voir le manuel d’utilisation pour l’indicateur 6.1).  

Il est à noter, pour l’option 1, que si les résultats de l’évaluation du PRG sur l'ensemble du cycle de vie ou de 
l’ACV doivent être rendus publics, il est recommandé de demander la contribution d’un spécialiste du marché 
immobilier et de joindre son avis au compte rendu. 

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

Indice d’adaptabilité pour la conception d’un bâtiment de bureaux 

Principe de conception axée 
sur l'adaptabilité 

Aspect de conception spécifique à traiter Note pondérée 

1. Modifications de la 
répartition de l’espace 
intérieur 

1.1 Espacement de la trame de poteaux  

1.2 Disposition de la façade  

1.3 Système de murs intérieurs  

1.4 Taille et accès des unités  

2. Modifications apportées 
aux services des bâtiments 

2.1 Facilité d’accès aux conduites de services  

2.2 Facilité d’accès aux locaux techniques  

2.3 Conduites de service longitudinales  

2.4 Plafonds plus hauts pour l’acheminement des 
services 

 

2.5 Services aux subdivisions  

3. Modifications de la façade 
et de la structure des 
bâtiments 

3.1 Façades non porteuses  

3.2 Capacité portante à l’épreuve du temps  

3.3 Conception des structures permettant de 
futures extensions 

 

Note totale pondérée  

 

Indice d’adaptabilité pour la conception d’un bâtiment d’habitation  

Principe de conception axée 
sur l'adaptabilité 

Aspect de conception spécifique à traiter Note pondérée 

1. Modifications de la 
répartition de l’espace intérieur 

1.1 Systèmes de murs permettant la modification 
des plans 

 

1.2 Plafonds plus hauts pour acheminement 
apparent 
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2. Modifications apportées aux 
services des bâtiments 

2.1 Facilité d’accès aux équipements techniques du 
bâtiment 

 

2.2 Facilité d’adaptation des réseaux de 
distribution et des connecteurs 

 

3. Changement d’affectation 
d’unités ou d’étages 

3.1 La possibilité d’un espace de travail à domicile 
séparé 

 

3.2 La possibilité de convertir le rez-de-chaussée 
en unité autonome 

 

4. Évolution des exigences 
d’accès 

4.1 Facilité d’accès à chaque unité résidentielle  

4.2 Accès aux pièces et agencement   

Note totale pondérée  
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Instructions pour le niveau 3 

L3.1. Objet de ce niveau 

Ce niveau s’adresse aux utilisateurs souhaitant comparer la conception «tel que construit» finale avec les plans 
de conception antérieurs. Il peut également servir de point de départ à la surveillance du bâtiment sur le long 
terme et de ses performances sur le marché immobilier local. 

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 à partir de la page 17. 

1. Réunir l’architecte et le contractant ainsi que les ingénieurs en construction et les ingénieurs de 
maintenance afin de recenser les aspects de conception ayant été traités. 

2. Recenser et réunir les plans de conception «tel que construit» pertinents de l’architecture et des 
structures, les plans des équipements techniques ainsi que les calculs à l’appui requis pour vérifier la 
note «tel que construit». 

3. S’assurer que la même sélection représentative de types de maisons ou d’appartements que pour la 
note au niveau 2 a été utilisée.  

4. Pour obtenir l’indice d’adaptabilité pour une conception achevée, multiplier la note obtenue pour 
chaque aspect de conception par le facteur de pondération et additionner ensuite les notes 
pondérées pour obtenir une note sur 100. 

5. Étape facultative: Dans le but d’évaluer les compromis potentiels dans la performance 
environnementale sur l’ensemble du cycle de vie de différents principes de conception axée sur 
l'adaptabilité, une évaluation du PRG sur l’ensemble du cycle de vie ou une ACV complète du berceau 
à la tombe pourrait être réalisée. 

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

Les principaux éléments nécessaires sont les suivants: 

 la conception «tel que construit», y compris les plans des structures et des services, pour fournir les 
informations détaillées à partir desquelles une note relative aux aspects de conception axée sur 
l'adaptabilité peut être calculée;  

 pour les projets de rénovation, un champ d’application convenu des travaux permettant de recenser 
les aspects de conception axée sur l'adaptabilité pouvant être influencés. 

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

Les acteurs dans l’achèvement du bâtiment, sous l’égide de l’architecte et avec l’intervention du contractant, 
des ingénieurs en construction et des ingénieurs de maintenance. Une évaluation du PRG sur l’ensemble du 
cycle de vie ou des ACV complémentaires pourraient être réalisées par les consultants en énergie/durabilité ou 
les membres de l’équipe de conception disposant de compétences en interne.  

L3.5. Veiller à la comparabilité des résultats 

Une méthode unique est fournie pour procéder à l’évaluation qui est utilisée par les utilisateurs de Level(s). 
Les notes extraites d’autres méthodes peuvent être transposées au système de notation du niveau 2 mais 
doivent correspondre aux mêmes aspects de conception spécifiques. La note peut être déterminée à l’aide des 
catégories de points fournies aux tableaux 6 et 7. 
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L3.6. Modèle de compte rendu des résultats d’une évaluation 

Indice d’adaptabilité pour un bâtiment de bureaux achevé  

Principe de conception 
axée sur l'adaptabilité 

Aspect de conception spécifique à traiter Note pondérée 

1. Modifications de la 
répartition de l’espace 
intérieur 

1.1. Espacement de la trame des poteaux  

1.2. Disposition de la façade  

1.3. Système de murs internes  

1.4. Taille et accès des unités  

2. Modifications 
apportées aux services 
des bâtiments 

2.1. Facilité d’accès aux conduites de services  

2.2. Facilité d’accès aux locaux techniques  

2.3. Conduites de service longitudinales  

2.4. Plafonds plus hauts pour l’acheminement des 
services 

 

2.5. Services aux subdivisions  

3. Modifications de la 
façade et de la structure 
des bâtiments 

3.1. Façades non porteuses  

3.2. Capacité porteuse à l’épreuve de l’avenir  

3.3. Conception des structures permettant de futures 
extensions 

 

Note totale pondérée  

 

Indice d’adaptabilité pour un bâtiment d’habitation achevé  

Principe de conception 
axée sur l'adaptabilité 

Aspect de conception spécifique à traiter Note pondérée 

1. Modifications de la 
répartition de l’espace 
intérieur 

1.1 Systèmes de murs permettant la modification des 
plans 

 

1.2 Plafonds plus hauts pour acheminement apparent  

2. Modifications 
apportées aux services 
des bâtiments 

2.1 Facilité d’accès aux équipements techniques du 
bâtiment 

 

2.2 Facilité d’adaptation des réseaux de distribution et 
des connecteurs 

 

3. Changement 
d’affectation d’unités ou 
d’étages 

3.1 La possibilité d’espaces de travail à domicile 
séparés 

 

3.2 La possibilité de convertir le rez-de-chaussée en 
unité autonome 

 

4. Évolution des exigences 
d’accès 

4.1 Facilité d’accès à chaque unité résidentielle  

4.2 Accès aux pièces et agencement   

Note totale pondérée  
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Orientations et informations supplémentaires concernant l’utilisation de l’indicateur 

Pour utiliser le niveau 1 

La présente section des orientations fournit des explications et informations générales supplémentaires pour 
trois principes clés servant de base à la liste de vérification L1.4 des principes de conception axée sur 
l’adaptabilité, à savoir l’adaptation aux aspects ci-après. 

 Liste de vérification L1.4a. en général: besoins existants et futurs des occupants. 

 Liste de vérification L1.4b. en général: évolution de la demande sur le marché de l’immobilier. 

 Liste de vérification L1.4c. en général: changements de vie dans le cas des locaux d’habitation. 

De cette manière, les utilisateurs sont en mesure de mieux comprendre pourquoi il importe de traiter la 
question de l’adaptabilité et dans quelle mesure celle-ci peut influer sur la durée de vie utile d’un bâtiment 
dans le moyen à long terme. 

Liste de vérification L1.4a. en général: Adaptation aux besoins existants et futurs des occupants 

Il est naturel pour les clients investissant dans des biens immobiliers de se concentrer sur une adaptation 
reflétant l’évolution des besoins des occupants, car il leur faudra réfléchir à la manière de réduire au maximum 
les vides et, lorsque les bâtiments et les étages sont subdivisés et loués à différents occupants, atteindre le 
rendement ou le taux de rentabilité cible. La Dutch Real Estate Norm en est un bon exemple; elle recense les 
facteurs associés à l’emplacement, au site et au bâtiment et cherche à les mettre en correspondance avec les 
facteurs de risque d’inoccupation2.  

Cette perspective commerciale de l’adaptabilité a également été au centre de l’attention pour le mouvement 
«Open building» aux Pays-Bas, au même titre que les critères d’adaptabilité établis par les systèmes de 
certification des bâtiments DGNB (Allemagne) et BREEAM Netherlands. Ces deux derniers systèmes, ainsi que 
la recherche menée par l’AIE, ont servi à étayer la méthode de notation transitoire à utiliser pour le compte 
rendu au titre de cet indicateur.  

Dans la conception d’un bâtiment de bureaux, quatre «couches» différentes ont été recensées, chacune étant 
associée à des durées de vie moyennes normales: 

1. le gros œuvre: superstructure, y compris la façade si porteuse (> 50 ans de durée de vie); 

2. les équipements techniques: canalisations, conduites, câbles, machines, ascenseurs, escalier roulant 
(15 ans de durée de vie); 

3. les décors: cloisons, plafonds, finitions (6 ans); 

4. les équipements: ameublement, meubles, équipements informatiques (plusieurs années à plusieurs 
mois). 

Établir le lien entre les données collectées pour l’indicateur 2.1 et le besoin potentiel d’adaptation et de 
remplacement dans le temps peut permettre de mieux comprendre à quel niveau l’attention devrait être 
portée pour faciliter la flexibilité future. 

La recherche et l’expérience ont montré que pour les bâtiments de bureaux, des facteurs tels que la hauteur 
sous plafonds et les problèmes liés à l’adaptation de la distribution de services tels que l’électricité et la 
climatisation, qui est généralement située dans les plafonds, peuvent être des obstacles majeurs à leur 
conversion. Les autres facteurs importants à prendre en considération sont notamment: 

 l’emplacement des colonnes et la largeur des travées; 

 la facilité avec laquelle les murs intérieurs peuvent être déplacés; 

 la mesure dans laquelle le bâtiment est divisé en une ou plusieurs parties ou ailes; 

 la capacité portante des sols; 

 la profondeur des pièces et la pénétration de la lumière naturelle. 

                                           
2 «Real Estate Norm», Netherlands Foundation (1992). 
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Ces types de facteurs, également parfois désignés comme les aspects d’«adaptabilité fonctionnelle», devraient 
être pris en considération tant lors de la phase de conception que lors de la phase de conception détaillée. Les 
aspects de conception pris en considération dans Level(s) sont synthétisés au Tableau 3. 

 

 

 

 

Tableau 3. Aspects de conception axée sur l'adaptabilité fonctionnelle. 

Aspect de conception spécifique 
à traiter 

En quoi l’aspect de conception peut-il contribuer à 
l’adaptabilité 

1.1 Espacement de la trame de 
poteaux 

Un écart plus large entre les poteaux permettra davantage de 
flexibilité dans la configuration des plans d’étage. 

1.2 Disposition de la façade 
Des travées plus étroites rendront possibles plus de configurations de 
l’espace intérieur.  

1.3 Système de murs intérieurs 
Des murs intérieurs non porteurs permettront de modifier plus 
facilement les plans d’étage. 

1.4 Taille et accès des unités 
Veiller à ce que l’accès/la sortie soit possible à partir de subdivisions 
des espaces augmentera les possibilités de sous-location. 

 

Liste de vérification L1.4b. en général: Adaptation à l’évolution de la demande sur le marché de l’immobilier 

L’adaptation à l’évolution de la demande sur le marché de l’immobilier présente davantage de difficultés, car 
elle suppose la possibilité de modifier la demande globale pour une affectation, voire la classe d’affectation 
d’un bâtiment. La réaction du marché pourrait comprendre la conversion de bureaux en bâtiments 
d’habitation, ou inversement. Les contraintes avec lesquelles il pourrait être difficile de travailler et dont 
l’origine pourrait remonter à la conception initiale de bâtiments d’habitation pourraient notamment 
comprendre des plafonds plus bas, un niveau étroit des poteaux et des subdivisions plus petites de la plaque 
de sol. 

La possibilité de s’adapter aux modifications des charges internes sur les structures – par exemple, dans le cas 
de bureaux qui pourraient encore avoir besoin d’archives – et, dans des cas exceptionnels, de la hauteur et de 
l’envergure d’un bâtiment, pose davantage de difficultés sur le plan technique. L’augmentation de la hauteur 
d’un bâtiment par l’ajout de nouvelles superstructures, et l’évaluation de la capacité de la superstructure et de 
l’infrastructure existantes à supporter la charge additionnelle, requièrent une évaluation technique 
minutieuse.  

La possibilité de changer la façade peut également être envisagée, car les aspects esthétiques de la conception 
ainsi que les considérations de performance pourraient évoluer dans le temps. Toute décision de changer ou 
de modifier une façade impliquerait un investissement financier important.  

Les aspects de conception pris en considération dans Level(s) en lien avec les structures et les façades sont 
synthétisés au Tableau 4. Cet aspect de l’adaptabilité est examiné de manière plus détaillée dans les 
orientations du niveau 2 du présent manuel d’utilisation.  
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Tableau 4. Aspects de conception axée sur l'adaptabilité en lien avec la capacité structurelle. 

Aspect 
En quoi l’aspect de conception peut-il contribuer à 

l’adaptabilité 

3.1 Façades non porteuses 
Des façades non porteuses permettront d’apporter plus 
facilement des modifications à la disposition intérieure et aux 
éléments extérieurs. 

3.2 Capacité portante à l’épreuve du 
temps 

L’intégration d’une capacité portante redondante permettra de 
soutenir de futures modifications de la façade des bâtiments et de 
leurs affectations. 

3.3 Conception des structures 
permettant de futures extensions 

La conception de structures disposant de la force verticale pour 
supporter des étages supplémentaires permettra de futures 
extensions de la superficie utile. 

Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) sont un autre facteur à prendre en 
considération afin qu’ils puissent être adaptés aux modifications futures tout au long du cycle de vie du 
bâtiment. Cela pourrait être associé à des modifications des sources de carburants ou d’intrants énergétiques, 
mais également des modes d’occupation, qui pourraient en retour être reflétés dans l’intensité d’utilisation 
d’un bâtiment et la disposition intérieure. 

La facilité à remplacer les équipements de CVC est également une considération importante, compte tenu du 
besoin potentiel de modifier la stratégie d’acheminement des services à l’avenir et de prévoir des 
améliorations de la performance d’un bâtiment dans le temps.  

Les aspects de conception pris en considération dans Level(s) en lien avec les services sont synthétisés au 
Tableau 5.  

 

 

 

Tableau 5. Aspects de conception axée sur l'adaptabilité en lien avec les services. 

Aspect 
En quoi l’aspect de conception peut-il contribuer à 
l’adaptabilité 

2.1 Facilité d’accès aux conduites de 
services 

L’accès sera amélioré si les équipements techniques ne sont pas 
intégrés dans la structure du bâtiment. 

2.2 Facilité d’accès aux locaux 
techniques 

Les futures modifications d’équipements techniques seront 
facilitées si les locaux techniques et les équipements sont facilement 
accessibles.  

2.3 Conduites de service longitudinales 
L’installation de conduites longitudinales apportera de la flexibilité 
pour l’implantation des points de raccordement. 

2.4 Plafonds plus hauts pour 
l’acheminement des services 

L’augmentation de la hauteur des plafonds apportera davantage la 
flexibilité dans l’acheminement des services 

2.5 Services aux subdivisions 
Veiller à ce que les subdivisions des espaces puissent être reliées 
individuellement aux services pour les installations sanitaires 
augmentera les possibilités de sous-location. 

 

Liste de vérification L1.4c. en général: Adaptation des bâtiments d’habitation aux changements de vie 

Alors qu’un certain chevauchement existe entre les aspects de conception axée sur l'adaptabilité applicables 
aux bâtiments de bureaux (par exemple, dans le cas d’un changement d’affectation de bâtiment résidentiel en 
bureaux), il existe également des aspects caractéristiques des bâtiments d’habitation qui sont liés aux 
changements de vie. Par exemple, le fait de fonder une famille ou un changement de circonstances entraînant 
une situation de mobilité réduite. Les confinements de masse provoqués par la pandémie de COVID-19 
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en 2020 ont également souligné l’importance de la flexibilité pour fournir des environnements de travail 
adaptés à domicile. 

Le point de référence le plus important pour les bâtiments résidentiels est probablement l’ensemble de 
critères Lifetime Homes3. Élaboré dans les années 1990, Lifetime Homes est un ensemble de critères 
permettant de rendre compte des évolutions des besoins des personnes et des familles aux différentes étapes 
de leur vie. Ces critères sont parfois qualifiés de critères de «conception inclusive». L’indice d’adaptabilité de 
Level(s) intègre plusieurs des aspects visés dans les 15 critères.  

 

Tableau 6. Aspects de conception axée sur l'adaptabilité des bâtiments résidentiels liés aux changements de vie. 

Aspect de conception spécifique à 
traiter 

En quoi l’aspect de conception peut-il contribuer à 
l’adaptabilité 

3.1 Possibilité d’espaces réservés au 
travail à domicile 

La possibilité de réserver, au sein de l'habitation, un espace de 
dimensions appropriées, doté d'un éclairage et d'équipements 
techniques adéquats, qui se prêtera au  télétravail. 

3.2 Possibilité de conversion du rez-de-
chaussée en unité autonome 

La possibilité de convertir le rez-de-chaussée en unité autonome 
avec espace de couchage, cuisine, toilettes et douche permettra une 
adaptation à l'évolution des circonstances. 

4.1 Facilité d’accès à chaque unité 
résidentielle 

Facilité d’accès aux unités résidentielles rendant possible la 
circulation de landaus ou de fauteuils roulants. 

4.2 Accès aux pièces et facilité de 
déplacement  

La facilité d’accès aux espaces de vie, cuisines et salles de bain et de 
déplacement au sein des différents espaces permettra  la circulation 
de landaus ou les déplacements en fauteuils roulants. 

 
  

                                           
3 Les critères Lifetime Homes peuvent être obtenus à l’adresse suivante: http://www.lifetimehomes.org.uk/pages/revised-design-
criteria.html 
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Pour utiliser le niveau 2 

Cette partie des orientations fournit des orientations et des explications générales supplémentaires pour 
soutenir l’évaluation de l’adaptabilité au niveau 2. Les thèmes spécifiques couverts sont les suivants: 

 L2.2. Étape 2: scénarios concernant l’évolution du marché immobilier. 

 L2.2. Étape 3: règles techniques européennes pour l’évaluation et la modernisation des structures 
existantes. 

 L2.2. Étape 7: évaluation de la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie des 
conceptions. 

Le Tableau 7, qui fournit la notation et la pondération pour une évaluation de l’adaptabilité au niveau 2 ou 3, 
est disponible à la fin de la présente section. 

 

L2.2. Étape 2: Scénarios concernant l’évolution du marché immobilier 

Compte tenu de l’incertitude inhérente aux décisions et aux investissements en lien avec les mesures 
d’adaptabilité, il est recommandé de demander conseil à des experts du marché de l’immobilier commercial. 
Cela permettra de mieux comprendre les futurs besoins des acheteurs et des locataires, à court terme comme 
à moyen terme. Dans le secteur public, le résumé du projet de construction devrait chercher à déterminer la 
stratégie d’affectation du bien à moyen et long terme.  

Au même titre que les connaissances du marché des experts intervenant, des outils logiciels peuvent être 
utilisés pour étayer l’analyse probabiliste des scénarios de cycle de vie pour la future occupation d’un 
bâtiment. Par exemple, le projet CILECCTA4 financé par l’UE 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.  

En utilisant l’outil logiciel CILECCTA, les utilisateurs peuvent 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 3: Règles techniques européennes pour l’évaluation et la modernisation des structures 
existantes 

Le Centre commun de recherche a publié de nouvelles règles techniques européennes pour l’évaluation et la 
modernisation des structures existantes5. Elles ont été élaborées par le groupe de travail CEN/CT250 nº 2 sur 
l’évaluation et la modernisation des structures existantes.  

Une évaluation des structures existantes pourrait être nécessaire dans le cas de leur rénovation ou de leur 
réutilisation, par exemple en cas de changement d’affectation ou d’ajout de nouveaux étages ou de nouvelles 
structures. Une telle évaluation de la structure existante pourrait être requise dans les cas suivants:  

 contrôle de l’adéquation pour déterminer si la structure existante peut résister aux charges associées 
à toute modification anticipée de l’affectation de l’installation, modification opérationnelle ou 
extension de sa durée de vie fonctionnelle prévue;  

                                           
4 CORDIS (2014) Rapport de synthèse CILECCTA http://cordis.europa.eu/result/rcn/141443_en.html 
5 Centre commun de recherche, New European Technical Rules for the Assessment and Retrofitting of Existing Structures, Institut pour la 

protection et la sécurité des citoyens, Union européenne, 2015.  
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 réparation d’une structure existante, qui s’est détériorée en raison d’effets environnementaux sous 
l’effet du temps ou qui a subi des dégâts à la suite d’actions accidentelles, par exemple un impact, 
une explosion, un incendie ou un tremblement de terre;  

 doutes concernant la fiabilité réelle de la structure;  

 réhabilitation de la structure existante d’un bâtiment en conjonction avec la modernisation des 
équipements techniques du bâtiment;  

 exigences des autorités, compagnies d’assurance, propriétaires ou au titre d’un plan de maintenance.  

La détérioration d’une structure existante est prise en considération. Lorsque la détérioration d’une structure 
existante est observée, l’évaluation de la fiabilité de la structure devient un problème de détérioration sous 
l’effet du temps tel que décrit dans la norme ISO 2394, et une méthode d’analyse appropriée devrait être 
utilisée. 

 

L2.2. Étape 7: Évaluation de la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie des 
conceptions 

Certains des aspects de conception axée sur l'adaptabilité pourraient supposer des compromis entre une 
adaptabilité accrue et la performance environnementale. Voici quelques exemples: 

 l’utilisation de béton postcontraint à la place de béton in situ pour élargir la portée peut entraîner une 
augmentation des émissions contribuant au PRG6;   

 l’éventualité d’un réaménagement des équipements de CVC par les locataires de bâtiments de 
bureaux. Cela pourrait avoir pour effet d’aller à l’encontre de la conception de la ventilation naturelle 
et des options de refroidissement passif de tout un bâtiment. Dans le cas d’unités résidentielles, le 
même constat pourrait s’appliquer aux systèmes communaux d’énergies renouvelables; 

 un agencement flexible de l’espace pourrait encourager un réaménagement plus fréquent des 
bureaux. La figure 2 montre dans quelle mesure des réaménagements récurrents peuvent contribuer 
aux émissions intrinsèques globales en équivalent CO2 sur l’ensemble du cycle de vie. 

L’indice d’adaptabilité ne peut pas faire apparaître ces compromis, qui peuvent uniquement être quantifiés au 
moyen d’une évaluation du PRG sur l’ensemble du cycle de vie ou d’une ACV complète pour le bâtiment. Cela 
permettra de calculer et de comparer la performance des conceptions. À cette fin, des scénarios possibles 
d’affectation du bâtiment doivent être élaborés et testés en se basant sur la contribution d’experts. Les règles 
fournies dans le manuel d’utilisation pour l’indicateur 1.2 sont suivies.  

 

                                           

6 Kaethner, SC. et Burridge, J.A., «Embodied CO2 of structural frames», The Structural Engineer, mai 2012. 
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Figure 2. Empreinte carbone indicative sur l’ensemble du cycle de vie pour un bâtiment de bureaux dans le nord de 
l’Europe. 

Source: Buro Happold (2014). 
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Tableau 7. Système de notation et de pondération des bâtiments de bureaux pour les aspects de conception axée sur l'adaptabilité. 

Principe de 
conception axée sur 

l'adaptabilité 

Aspect de 
conception 

spécifique à traiter 

En quoi l’aspect de conception peut-il 
contribuer à l’adaptabilité 

Système de notation Facteur de 
pondération 

1. Modifications de 
la répartition de 
l’espace intérieur 

1.1 Espacement de la 
trame de poteaux 

Un écart plus large entre les poteaux permettra 
davantage de flexibilité dans la configuration des 
plans d’étage. 

Espacement des colonnes: 

- < 5 400 mm                      0 point 

- 5 400 mm < 8 100 mm                      1 point 

- > 8 100 mm    2 points 

- Portée libre    3 points 

1,5 

1.2 Disposition de la 
façade 

Des travées plus étroites rendront possibles plus 
de configurations de l’espace intérieur.  

Espacement entre les travées: 

- 1 350 à > 1 800 mm     0 point   

- 1 350 - 1 800 mm     1 point 

- 1 350 - 1 800 mm, certaines travées 900 - 1 350 mm     2 points 

- 900 - 1 350 mm, certaines travées < 900 mm    3 points 

1,5 

1.3 Système de murs 
intérieurs 

Des murs intérieurs non porteurs permettront de 
modifier plus facilement les plans d’étage. 

- Murs intérieurs inamovibles, fonctions multiples 0 point  

- Murs intérieurs inamovibles, structures temporaires
 1 point 

- Murs intérieurs amovibles, démontage nécessaire 2 points 

- Murs intérieurs facilement amovibles, système de cloisons 3 
points 

4,5 

1.4 Taille et accès des 
unités 

Veiller à ce que l’accès/la sortie soit possible à 
partir de subdivisions des espaces augmentera les 
possibilités de sous-location. 

Taille moyenne pondérée de l’unité/de la plaque de sol: 

- > 600 m2  0 point 

- 400 - 600 m2                     1 point 

- 200 - 400 m2                     2 points 

- < 200 m2  3 points 

3,0 

2. Modifications 
apportées aux 
services des 
bâtiments 

2.1 Facilité d’accès 
aux conduites de 
services 

L’accès sera amélioré si les équipements 
techniques ne sont pas intégrés dans la structure 
du bâtiment. 

Emplacement des conduites de services essentielles: 

- Intégrées dans le plancher  0 point 

- Entre 2 couches du bâtiment  1 point 

- Au-dessus d’une couche du bâtiment (plancher)  2 points 

- En dessous d’une couche du bâtiment (plafond) 3 points 

1,5 

2.2 Facilité d’accès 
aux locaux 
techniques 

Les futures modifications d’équipements 
techniques seront facilitées si les locaux 
techniques et les équipements sont facilement 
accessibles.  

- Intégrées dans une couche de fondation du bâtiment   0 point 

- Situées dans un local technique sur la toiture ou sur une terrasse 
accessible 1 point 

- Situées dans un local technique au rez-de-chaussée facilement 
accessible depuis l’extérieur 2 points 

- Situées à l’extérieur du bâtiment avec accès complet  3 points 

1,5 
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Principe de 
conception axée sur 

l'adaptabilité 

Aspect de 
conception 

spécifique à traiter 

En quoi l’aspect de conception peut-il 
contribuer à l’adaptabilité 

Système de notation Facteur de 
pondération 

2.3 Conduites de 
service 
longitudinales 

L’installation de conduites longitudinales 
apportera de la flexibilité pour l’implantation des 
points de raccordement. 

- Réseau de connexion unidirectionnel  0 point 

- Fourreau à câble unidirectionnel                       
1 point 

- Réseau de connexion bidirectionnel  2 points 

- Fourreau à câble bidirectionnel                      3 
points 

1,5 

2.4 Plafonds plus 
hauts pour 
l’acheminement 
des services 

L’augmentation de la hauteur des plafonds 
apportera davantage la flexibilité dans 
l’acheminement des services 

Hauteur intérieure (hauteur sous plafond) 

- < 3000 mm  0 point 

- 3 000 - 3 500 mm                     1 point 

- 3 500 - 4 000 mm                     2 points  
  

- > 4000 mm  3 points 

4,5 

2.5 Services aux 
subdivisions 

Veiller à ce que les subdivisions des espaces 
puissent être reliées individuellement aux 
services pour les installations sanitaires 
augmentera les possibilités de sous-location. 

Taille moyenne pondérée de la subdivision de l’unité/de la plaque de sol 

- > 600 m2  0 point 

- 400 - 600 m2                     1 point 

- 200 - 400 m2                     2 points 

- < 200 m2  3 points 

3,0 

3. Modifications de 
la façade et de la 
structure des 
bâtiments 

3.1 Façades non 
porteuses 

Des façades non porteuses permettront 
d’apporter plus facilement des modifications à la 
disposition intérieure et aux éléments extérieurs. 

- Façade porteuse avec obstacles au soutènement  0 
point 

- Façade porteuse sans obstacle au soutènement 
 1 point 

- Façade non porteuse avec obstacles au soutènement 
 2 points 

- Façade non porteuse sans obstacle au soutènement  3 
points 

Remarque: les murs intérieurs porteurs, les colonnes, puits d’ascenseur 
ou canalisations sont des exemples d’obstacles. 

4,5 

3.2 Capacité portante 
à l’épreuve du 
temps 

L’intégration d’une capacité portante redondante 
facilitera les éventuelles futures modifications de 
la façade des bâtiments et des affectations de 
ceux-ci. 

Capacité variable: 

- 1,75 kN/m2  0 point 

- 2,50 kN/m2  1 point 

- 4,00 kN/m2  2 points 

- 5,00 kN/m2  3 points 

4,5 

3.3 Conception des 
structures 
permettant de 

La conception de structures disposant de la force 
verticale pour supporter des étages 
supplémentaires permettra de futures extensions 

Capacité d’ajouter des étages: 

- 1 étage  0 point 1,5 
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Principe de 
conception axée sur 

l'adaptabilité 

Aspect de 
conception 

spécifique à traiter 

En quoi l’aspect de conception peut-il 
contribuer à l’adaptabilité 

Système de notation Facteur de 
pondération 

futures 
extensions 

de la superficie utile. - 2 étages                     1 point 

- 3 étages                     2 points    

- 4 étages ou plus 3 points 
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