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Titre 

Indicateur Level(s) 2.4: Conception axée sur la déconstruction. 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). 
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La structure du document Level(s)  

 

Figure 1. La structure du document Level(s).  
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Manuel d’utilisation 2
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Manuel d’utilisation 3
Manuels d’utilisation des 
indicateurs 

Instructions et orientations 
détaillées concernant 
l’utilisation de chaque 
indicateur

1.1 Performance énergétique lors de la 
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1.2. Pouvoir de réchauffement global 
(PRG) du cycle de vie

2.1. Devis quantitatif, nomenclature des 

matériaux et durées de vie

2.2. Matériaux et déchets de 
construction et de démolition

2.3 Conception axée sur l’adaptabilité 
et la rénovation

2.4. Conception axée sur la 
déconstruction, la réutilisation et le 
recyclage

3.1 Consommation d’eau lors de la 
phase d’utilisation
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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. 
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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. 

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. 

Déconstruction 
Processus de démantèlement sélectif et systématique de bâtiments pour réduire la 
quantité de déchets créés et générer une offre de matériaux secondaires de grande 
valeur adaptés à une réutilisation ou au recyclage. 

Démontage 
Désassemblage d’un élément constitutif d’un bâtiment ou d’un assemblage à la fin 
de sa vie utile de façon à pouvoir réutiliser, recycler ou valoriser les composants et 
parties. 

Conditions 
d’utilisation 

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

Analyse de 
l’inventaire du cycle 
de vie 

Phase de l’évaluation du cycle de vie qui consiste à compiler et à quantifier les 
intrants et extrants pour un produit sur l’ensemble de son cycle de vie. 

Séparation de 
matériaux 

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

Valorisation 

Toute opération permettant d’utiliser des déchets à des fins utiles en remplaçant 
d’autres matières qui auraient été autrement utilisées à une fin particulière, ou de 
préparer des déchets pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble 
de l’économie. 

Recyclage 
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. 

Réutilisation 
Toute opération par laquelle un produit, ou des parties de celui-ci, ayant atteint la 
fin d’une phase d’utilisation, est utilisé à nouveau à des fins identiques à celles pour 
lesquelles il avait été conçu. 

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

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

Démolition sélective 
Retrait de matériaux d’un site de démolition selon une séquence prédéfinie afin de 
maximiser les performances de valorisation et de recyclage. 
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Note d’information introductive 

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

Les éléments de bâtiment tels que les structures, les enveloppes et les façades représentent la majorité des 
impacts environnementaux intrinsèques de la construction d’un bâtiment.  Il est en outre probable que de 
multiples cycles de rénovation soient mis en œuvre au cours de la durée de vie prévue en vue de 
l’aménagement intérieur d’un bâtiment.  

En conséquence, les avancées sur le plan de la «circularité» réalisées grâce à une conception prévoyant la 
valorisation de ces parties de bâtiments et matériaux en vue de leur réutilisation (soit sur le site dans un 
bâtiment neuf soit sur un autre site), ou le recyclage de ceux-ci afin de fabriquer de nouveaux produits de 
construction, contribueront à la réduction progressive des impacts intrinsèques et de la consommation de 
ressources naturelles sur l’ensemble du cycle de vie dans le secteur de la construction dans son ensemble. 

Un obstacle majeur à la conception axée sur la déconstruction est la déconnexion entre les décisions prises 
lors de la phase de conception d’un bâtiment et celles susceptibles d’être prises plusieurs décennies plus tard 
lorsque le bâtiment atteindra sa fin de vie.  Les études relatives aux pratiques de démolition et de 
déconstruction ont recensé quatre principaux obstacles à la réutilisation et au recyclage des matériaux: 

 la conception des bâtiments: les méthodes et matériaux actuels de construction ne favorisent pas la 

valorisation des matériaux, par exemple la contamination par des matières dangereuses, 

l’enchevêtrement des services dans des éléments structurels et l’utilisation de systèmes mixtes 

d’acier et de béton; 

 les processus de démolition: l’ordonnancement et les pratiques actuels ne favorisent pas la 

valorisation des matériaux dans un état utilisable, par exemple l’utilisation de cisailles pour couper 

des sections d’acier en raison de raccords soudés ou d’une limite de temps; 

 les systèmes logistiques: l’espace n’est pas suffisant pour stocker les matériaux récupérés, par 

exemple le stockage des sections d’acier récupérées dans l’attente d’être réutilisées dans une 

nouvelle construction.  Même si des sections sont valorisées, les types de modifications nécessaires 

pourraient être prohibitifs; 

 les marchés: la demande de matériaux récupérés est insuffisante.  Cette situation pourrait être 

rendue difficile par l’approvisionnement limité et les tailles variables des éléments ou sections par 

rapport à ce qui pourrait être recherché. L’évolution des spécifications standards dans le temps a 

élargi la palette des éléments de bâtiment.  Les incertitudes quant aux propriétés des matériaux et à 

l’historique d’utilisation pourraient également jouer un rôle. 

Alors que les évaluations des bâtiments ne peuvent pas traiter de chacun de ces aspects, elles peuvent jouer 
un rôle important dans le recensement des aspects de conception susceptibles d’influencer les futurs 
processus et décisions de valorisation en fin de vie.   

Que mesure-t-il? 

Cet indicateur fournit une évaluation semi-quantitative de la mesure dans laquelle la conception du bâtiment 
pourrait faciliter la valorisation ultérieure des matériaux destinés à la réutilisation ou au recyclage. Il est donc 
révélateur de:  

 la contribution du bâtiment à l’économie circulaire, et;  

 la possibilité concrète d’obtenir la valeur matérielle déclarée dans le module D de l’indicateur 1.2 du 

cadre Level(s).   

L’indicateur mesure la facilité de démontage d’un ensemble minimal de parties de bâtiment, puis de la facilité 
de réutilisation et de recyclage de ces parties et des sous-ensembles et matériaux qui les composent.   
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À quelle étape d’un projet? 

Niveau Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 2.4 

1. Conception (suivant des principes de 
conception)  

 Aspects de conception essentiels à prendre en considération par l’architecte, 
l’ingénieur en construction et le contractant et à inclure par la suite dans les 
spécifications. 

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

2. Conception détaillée et construction 
(sur la base de calculs, de simulations 
et de plans)  

 Évaluation de la structure, de la façade et de la conception et des 
spécifications relatives à la déconstruction. 

 Évaluation des possibilités de déconstruction dans des délais plus courts des 
parties de bâtiment et des matériaux d’équipement.  

3. «Tel que construit et utilisé» (sur la 
base de la mise en service et de 
l’inspection) 

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

Unité de mesure 

L’unité de mesure commune est une notation adimensionnelle des possibilités de déconstruction d’un 
bâtiment.  Des notes peuvent être attribuées pour chacun des trois aspects de déconstruction ayant été 
incorporés dans la conception – facilité de valorisation, facilité de recyclage et facilité de réutilisation.  

Limite du système  

Les limites de l’évaluation sont le bâtiment ainsi que son devis quantitatif et sa nomenclature des matériaux 
complets, pour autant qu’ils soient visés dans l’évaluation de la conception par un utilisateur de Level(s).  

Champ d’application 

Le devis quantitatif et la nomenclature des matériaux du bâtiment, pour autant qu’ils soient visés dans 
l’évaluation de la conception, et l’ensemble minimal d’éléments du bâtiment recensé dans les instructions 
pour les niveaux 2 et 3.  

Méthode de calcul et normes de référence 

Une méthode de calcul transitoire est mise à disposition; elle se fonde sur le critère TEC1.6 relatif à la facilité 
de valorisation et de recyclage du German Green Building Council (DGNB).  La méthode complète proposée par 
le DGNB peut être utilisée pour attribuer une note et la consigner.  

Les instructions pour chaque niveau et les orientations font en outre référence aux principes et aspects de 

conception inclus dans la norme ISO 20887. 
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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 

Ce niveau s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent:  

 comprendre en quoi la conception d’un bâtiment pourrait faciliter sa future déconstruction afin 
d’accéder aux parties et matériaux et de les démonter;  

 réfléchir à la mesure dans laquelle ces parties de bâtiment pourraient être valorisées en vue de leur 
réutilisation et/ou recyclage.  

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 16). 

1. Veiller à avoir terminé la description de bâtiment Level(s) dans le manuel d’utilisation 2, car certaines 
informations contenues dans celle-ci peuvent être nécessaires pour vérifier la pertinence des 
principes de conception. 

2. Consulter la liste de vérification relative aux principes de conception axée sur la déconstruction à la 
section L1.1 des présentes instructions et lire les orientations techniques et les informations 
supplémentaires connexes présentées ci-après. 

3. Étape facultative: demander conseil à un entrepreneur du secteur de la démolition ou à un expert du 
traitement des déchets disposant des connaissances nécessaires sur le type de bâtiment, l’état de la 
technique dans le domaine de la déconstruction et les marchés finals locaux, régionaux et/ou 
nationaux (en fonction du devis quantitatif et de la nomenclature des matériaux). 

4. Au sein de l’équipe de conception, examiner les principes de conception axée sur la déconstruction 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 la déconstruction qui ont été pris en considération en utilisant le modèle de compte rendu L1 à la 
fin des présentes instructions. 

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 la déconstruction pourront être étudiés plus en détail une fois que des 
professionnels tels que les ingénieurs en construction ainsi que les contractants, y compris les spécialistes en 
équipements, auront été davantage associés au projet. 

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

Les principes de conception suivants en matière de déconstruction ont été recensés à partir d’enquêtes 
menées auprès de professionnels et publiées dans la littérature, de recherches menées dans le domaine de la 
construction et d’outils de certification de bâtiments.  Ils ouvrent la voie à une conception facilitant la 
déconstruction des bâtiments et sont potentiellement capables d’améliorer leur performance 
environnementale sur le long terme.   

Aspect général 
de 

déconstruction 

Aspect de conception spécifique 
à traiter 

Description 

1. Facilité de 
valorisation 

1.1 Les éléments et leurs parties sont 
indépendants et facilement 
séparables  

La possibilité de séparer les éléments joints les uns aux 
autres1 et de démonter les éléments en composants et 
parties constitutives.  

La nature des raccords est abordée par les aspects de 

                                           

1 Par exemple, la façade et les équipements techniques du bâtiment peuvent facilement être retirés sans endommager la structure du 
bâtiment ou générer d’importants déchets depuis l’intérieur du bâtiment. 
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Aspect général 
de 

déconstruction 

Aspect de conception spécifique 
à traiter 

Description 

conception 1.2 et 1.3. 

1.2 Les raccords sont mécaniques et 
réversibles  

Utilisation de raccords mécaniques, non destructifs plutôt 
que de liants chimiques  

1.3 Les raccords sont facilement 
accessibles et séquentiellement 
réversibles 

Accès facile et séquentiel permettant de défaire les raccords 
mécaniques et de retirer les éléments 

1.4 Le nombre et la complexité des 
étapes de démontage sont limités.   

Le démontage ne devrait pas nécessiter d’étapes 
préparatoires complexes, ni une main-d’œuvre importante, 
ni des machines et/ou processus hors site.  

2. Facilité de 
réutilisation 

2.1 Spécification des éléments et 
parties dont les dimensions sont 
standardisées  

La spécification des éléments et parties respecte les 
spécifications standards de manière à pouvoir disposer d’un 
stock futur compatible 

2.2 Spécification d’équipements 
techniques modulaires 

Spécification de systèmes modulaires susceptibles de 
conserver de la valeur après démontage ou pouvant plus 
facilement être échangés ou modernisés.   

2.3 La conception facilite l’adaptation 
future à l’évolution des besoins 
fonctionnels 

Conception des parties de bâtiment pour soutenir 
l’affectation actuelle selon une conception identique ou 
différente dans le même bâtiment.  

3. Facilité de 
recyclage 

3.1 Parties composées de matériaux 
compatibles ou homogènes 

Spécification de composants et parties constitutives 
composés de matières homogènes, identiques ou 
mutuellement compatibles avec les processus de recyclage. 
Les finitions, revêtements, adhésifs ou additifs ne doivent 
pas empêcher le recyclage. 

3.2 Les matériaux constitutifs 
peuvent être facilement séparés 

Il doit être possible de séparer les composants et parties en 
matériaux les constituant. 

3.3 Des solutions de recyclage 
existent pour les parties ou 
matériaux constitutifs 

La partie ou le matériau concerné est facilement recyclable 
en produit avec le même domaine d’application et la même 
fonction, optimisant ainsi sa valeur circulaire.  

 

L1.5. Modèle de compte rendu 

Principe de conception 
axée sur la 

déconstruction 

Traité? 
(oui/non) 

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

(brève description) 

1. Facilité de démontage   

2. Facilité de recyclage   

3. Facilité de réutilisation   
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Instructions pour le niveau 2 

L2.1. Objet de ce niveau 

Ce niveau s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent définir des objectifs de conception ou qui sont sur le point 
de prendre des décisions de conception et qui souhaitent comparer les possibilités de conception du point de 
vue de leur potentiel de déconstruction. 

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, les ingénieurs de maintenance et les 
fournisseurs d'équipements afin d’examiner les principes et les aspects de conception qui seront 
évalués, en commençant par l’ensemble minimal. 

2. Étape facultative: demander conseil à un entrepreneur du secteur de la démolition ou à un expert du 
traitement des déchets disposant des connaissances nécessaires sur le type de bâtiment, l’état de la 
technique dans le domaine de la déconstruction et les marchés finals locaux, régionaux et/ou 
nationaux (en fonction du devis quantitatif et de la nomenclature des matériaux). 

3. Pour les projets de rénovation: les parties de bâtiment qui rentrent dans le champ d’application des 
travaux proposés sont recensées. 

4. Élaborer les options de conception pour l’évaluation, en tenant compte des différents principes et 
aspects de conception en matière de déconstruction. 

5. Pour les lotissements avec plusieurs types de logements, procéder à une sélection représentative des 
conceptions et des équipements.  Pour les appartements, l’ensemble du bâtiment est également 
évalué. 

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

7. Utiliser la méthode transitoire pour attribuer une note pour la facilité de valorisation et la facilité de 
recyclage et de réutilisation. 

8. Consigner les parties de bâtiment de l’ensemble minimal dans le tableau 2 dont la facilité de 
valorisation, de réutilisation et de recyclage a été contrôlée, au même titre que les solutions de 
conception. 

9. Aller plus loin: 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 la 
déconstruction, une évaluation du PRG sur l’ensemble du cycle de vie ou une ACV complète pourrait 
être réalisée. 

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

Les principaux éléments nécessaires sont les suivants: 

 une conception avec un devis quantitatif, ainsi que les plans des structures et des services.  Ils 
devraient être suffisamment avancés pour fournir les informations détaillées à partir desquelles une 
note relative aux aspects de conception axée sur la déconstruction peut être calculée;  

 pour les projets de rénovation: un champ d’application convenu des parties de bâtiment et 
équipements permettant de recenser les aspects de conception axée sur la déconstruction 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, des ingénieurs de maintenance et des contractants.  Une évaluation du 
pouvoir de réchauffement global sur l’ensemble du cycle de vie ou une ACV complémentaire pourrait être 
réalisée par les consultants en énergie/durabilité ou les membres de l’équipe de conception disposant de 
compétences en interne.  
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L2.5. Veiller à la comparabilité des résultats 

Une méthode transitoire unique est fournie pour procéder à l’évaluation qui est utilisée par tous les 
utilisateurs de Level(s).  Cette méthode peut être téléchargée ici.  

L2.6. Aller plus loin  

Deux options se présentent pour optimiser les conceptions en lien avec la déconstruction 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 une ACV du berceau à la tombe 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 en vue de la 
modélisation des scénarios de fin de vie au point L2.4: l’étape 4 des instructions de l’indicateur 1.2 
(qui sont disponibles dans le manuel d’utilisation pour cet indicateur) est suivie;   

2. scénarios de fin de vie: les scénarios spécifiques à un projet devraient être élaborés à partir de 
données primaires sur les techniques et technologies de déconstruction appliquées dans le secteur de 
la construction et de la démolition au type de bâtiment/à la conception et, de façon aussi spécifique 
que possible, dans la zone géographique.   

Il convient d’observer que pour l’option 1, si les résultats de l’évaluation du PRG ou de l’ACV doivent être 
rendus publics, il est recommandé de demander la contribution d’un entrepreneur du secteur de la démolition 
et/ou un expert du traitement des déchets et de joindre leur avis au compte rendu. 

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

Partie 1 - Compte rendu sur la facilité de valorisation 

Facilité de valorisation Score global obtenu 

Partie de bâtiment 

Aspects de conception vérifiés/mis en œuvre 

Aspect relatif à la facilité 
de valorisation 

Description de la ou des solutions utilisées pour faciliter 
la valorisation 

Les parties énumérées au 
tableau 2 ayant été 
traitées 

Aspect x  

Partie 2 - Compte rendu sur la facilité de réutilisation et de recyclage 

Facilité de réutilisation et 
de recyclage 

Note globale obtenue 

 

Partie de bâtiment 

Aspects de conception vérifiés/mis en œuvre 

Aspect relatif à la facilité 
de recyclage/réutilisation 

Description de la ou des solutions utilisées pour faciliter 
la valorisation 

Les parties énumérées au 
tableau 2 ayant été 
traitées 

Aspect x  

Partie 3 - (facultatif) Contrôle par un expert de la démolition et du traitement des déchets 

Vérification menée par un 
expert? 

oui/non 

D’autres aspects de conception 
ont-ils été recensés et traités? 

Préciser tout autre aspect recensé et traité: 

 Aspects x 

https://www.dgnb-system.de/en/buildings/new-construction/criteria/ease-of-recovery-and-recycling/
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 Aspects y 
 Aspects z 
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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 l’élaboration du contenu technique 
d’un passeport de bâtiment ou d’un registre des matériaux de construction. 

L3.2. Instructions étape par étape 

Étant donné la similarité entre les approches pour le niveau 2 et le niveau 3, 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 et le contractant ainsi que les ingénieurs en construction et les ingénieurs de 
maintenance afin de recenser les principes et aspects de conception ayant été traités. 

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

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

4. Utiliser la méthode transitoire détaillée au point L3.5 pour attribuer une note pour la facilité de 
valorisation et la facilité de recyclage et de réutilisation. 

5. Consigner les parties de bâtiment de l’ensemble minimal dans le Tableau 2 dont la facilité de 
valorisation, de réutilisation et de recyclage a été contrôlée, au même titre que les solutions de 
conception. 

6. Aller plus loin: dans le but de conclure l’évaluation des compromis potentiels dans la performance 
environnementale sur l’ensemble du cycle de vie de différents principes de conception axée sur 
l'adaptabilité, une nouvelle évaluation du PRG sur l’ensemble du cycle de vie ou une ACV complète 
pourrait être réalisée. 

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

Les principaux éléments nécessaires sont les suivants: 

 une conception avec un devis quantitatif, ainsi que les plans des structures et des services, qui soient 
suffisamment avancés pour fournir les informations détaillées à partir desquelles une note relative 
aux trois principes de conception axée sur la déconstruction peut être calculée – facilité de 
valorisation, facilité de recyclage et facilité de réutilisation;  

 pour les projets de rénovation: un champ d’application convenu des parties de bâtiment et 
équipements permettant de recenser les aspects de conception axée sur la déconstruction 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 ou des 
contractants, 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 transitoire unique est fournie pour procéder à l’évaluation qui est utilisée par tous les 
utilisateurs de Level(s).  Cette méthode peut être téléchargée ici. 

 

 

 

 

https://www.dgnb-system.de/en/buildings/new-construction/criteria/ease-of-recovery-and-recycling/
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L3.6. Modèle de compte rendu des résultats d’une évaluation 

Partie 1 - Compte rendu sur la facilité de valorisation 

Facilité de valorisation Score global obtenu 

Partie de bâtiment 

Aspects de conception vérifiés/mis en œuvre 

Aspect relatif à la facilité 
de valorisation 

Description de la ou des solutions utilisées pour faciliter 
la valorisation 

Les parties énumérées au 
tableau 2 ayant été 
traitées 

Aspect x  

Partie 2 - Compte rendu sur la facilité de réutilisation et de recyclage 

Facilité de réutilisation et 
de recyclage 

Score global obtenu 

 

Partie de bâtiment 

Aspects de conception vérifiés/mis en œuvre 

Aspect relatif à la facilité 
de recyclage/réutilisation 

Description de la ou des solutions utilisées pour faciliter 
la valorisation 

Les parties énumérées au 
tableau 2 ayant été 
traitées 

Aspect x  

 

Partie 3 - (facultatif) Contrôle par un expert de la démolition et du traitement des déchets 

Vérification menée par un 
expert? 

oui/non 

D’autres aspects de conception 
ont-ils été recensés ou traités? 

Préciser tout autre aspect recensé et traité: 

 Aspects x 
 Aspects y 
 Aspects z 
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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 les trois principes de 
conception axée sur la déconstruction, à savoir la facilité de valorisation, de recyclage et de réutilisation. 

De cette manière, les utilisateurs sont en mesure de mieux comprendre les raisons pour lesquelles il est 
important de traiter la question de la conception axée sur la déconstruction dans quelle mesure elle peut 
influencer la circularité d’un bâtiment dans le moyen à long terme. 

 

Liste de vérification du point L1.4 relative aux principes de conception axée sur la déconstruction 

Un obstacle majeur à la conception axée sur la déconstruction est la déconnexion entre les décisions prises 
lors de la phase de conception d’un bâtiment et celles susceptibles d’être prises plusieurs décennies plus tard 
lorsque le bâtiment atteindra sa fin de vie.  À cet égard, les systèmes d’évaluation et outils de compte rendu 
pourraient par conséquent avoir un rôle important à jouer de court à moyen terme pour inciter de telles 
pratiques et fournir des outils et orientations de référence.   

Recensement des principaux obstacles à la réutilisation et au recyclage 

Une étude menée par Charlson (2013) pour Arup et le Chartered Institute of Building (CIOB) fournit des 
informations utiles sur les facteurs susceptibles d’étayer les pratiques de déconstruction.  Cette étude 
comprenait un examen de la littérature internationale ainsi qu’une enquête auprès de 26 professionnels du 
secteur de la démolition2.  Les mesures les plus communément citées dans les orientations actuellement 
disponibles ont également été compilées.  Le tableau 2 énumère les mesures le plus souvent citées.  Ces 
mesures potentielles ont été soumises aux professionnels du secteur de la démolition par l’intermédiaire 
d’une enquête.  Deux mesures principales qu’il convient d’encourager et auxquelles l’indicateur 2.4 peut être 
appliqué ont ainsi été déterminées: 

1. informations relatives au bâtiment: les informations relatives au bâtiment devraient être transmises, 
pour inclure les plans «tel que construit» complets ainsi qu’un plan de déconstruction; 

2. mesures lors de la phase de conception: il convient d’adopter des mesures de conception spécifiques 
pour permettre la séparation des matériaux et des éléments. 

S’agissant du second point ci-dessus, les mesures de conception recensées comme étant potentiellement les 
plus importantes étaient les suivantes: 

 éléments de bâtiment indépendants et facilement séparables, par exemple la structure, l’enveloppe, 
les équipements techniques et les finitions intérieures; 

 facilité d’accès aux raccords; 

 raccords mécaniques et réversibles (non chimiques); 

 éviter les résines, adhésifs ou revêtements sur les éléments à démonter; 

 éviter les structures en béton coulé in situ; 

 éviter les constructions avec planchers composites; 

 les éléments préfabriqués devraient être marqués de manière permanente de leurs propriétés 
détaillées. 

VTT et TUT (2013) sont parvenus à des conclusions globalement similaires, tout en mettant l’accent sur des 
éléments structurels à longue durée de vie et faciles à entretenir et sur la facilité d’enlèvement et la 
recyclabilité des matériaux de gainage et applications de revêtements extérieurs et intérieurs devant être 
renouvelés.  La nécessité d’éviter l’utilisation de matières dangereuses susceptibles d’entraver le recyclage a 
également été soulignée.  

 

                                           
2 Charlson, A., Designing for the deconstruction process, rapport final élaboré avec le soutien de la bourse d’études Sir Ian Dixon, 
25 février 2013, Royaume-Uni. 



17 

 

 

Tableau 1. Mesures de conception axée sur la déconstruction citées dans les orientations actuelles 

Mesures citées comme contribuant à la conception axée sur la déconstruction Nombre de sources 

ayant cité la mesure 
Utilisation de raccords réversibles et mécaniques/non chimiques  15 
Veiller à ce que les éléments de bâtiment soient indépendants et séparables (structure, 

enveloppe, équipements techniques, équipements) 12 

Utilisation d’éléments normalisés  10 
Utilisation de systèmes de planchers non composites  10 
Marquage permanent des matériaux, précisant leurs propriétés  10 
Veiller à la disponibilité des plans «tel que construit»  9 
Élaborer un plan de déconstruction lors de la phase de conception  8 
Éviter l’utilisation de résines, de colles et de revêtements  8 
Veiller à ce que les fixations soient facilement accessibles après la construction  8 
Ne pas utiliser de béton in situ  7 
Éviter l’utilisation de matières dangereuses 7 
Utilisation d’éléments modulaires 6 
Utilisation d’éléments préfabriqués  6 
Utilisation de mortier à base de chaux pour la maçonnerie  6 
Nombre de matériaux et composants aussi réduit que possible  6 
Réfléchir à un stade précoce du processus de conception (élaboration des plans et de la 

conception)  6 

Utilisation de composants de matériaux singuliers  5 
Former tous les membres de l’équipe à la conception axée sur la déconstruction  5 
Déterminer les possibilités de réutilisation des éléments  5 
Conception axée sur la déconstruction  4 
Fournir le plan de construction  4 
Utilisation de matériaux durables  4 
Dimensionner les éléments en vue de permettre leur manutention manuelle 4 
Inclure des informations sur les techniques de déconstruction  3 
Ne pas utiliser de coulis structurel avec des éléments précoulés  3 

Source: Charlson (2013). 

Comprendre les possibilités de promotion de la réutilisation 

Le projet finlandais ReUSE est une précieuse source d’informations pour comprendre les possibilités pratiques 
de réutilisation.  Le projet avait pour objectif d’examiner les possibilités de réutilisation des éléments de 
bâtiments existants et de conception axée sur la réutilisation dans les nouveaux bâtiments, et les difficultés qui 
existent aujourd’hui en la matière3.  Bien que les conclusions soient relativement génériques et associées à la 
nature des pratiques de construction locales et régionales ainsi qu’aux marchés finals des produits et 
matériaux, cela signifie qu’il est toujours important de s’intéresser aux solutions de déconstruction dans le 
contexte local lors de la conception. 

                                           
3 VTT Centre de recherche technique de Finlande et Université technique de Tampere (2014), Re-use of structural elements of building 

components. 
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Le projet ReUSE était spécifiquement axé sur les plus grands éléments de structure dans les bâtiments de 
bureaux, industriels et d’habitation (poteaux, poutres, panneaux muraux et éléments de plancher et de 
toiture), y compris ceux fabriqués à partir de bois, d’acier et de béton.  Les conclusions du projet 
correspondaient globalement à celles de Charlson (2013).  La figure 2 sert à illustrer les interactions complexes 
entre les différents acteurs associés au processus de réutilisation.   

 

Figure 2.  Principaux rôles dans le processus de réutilisation et leur interaction 

Source: VTT (2014). 

L’enquête connexe menée auprès de professionnels de la construction et de la démolition en Finlande a 
souligné que les poutres et poteaux en acier ou béton présentaient les meilleures possibilités de réutilisation à 
court terme.  Le potentiel des poutres, poteaux et stratifiés croisés en bois pourrait s’améliorer à l’avenir.  Les 
observations supplémentaires ci-après ont été posées. 

 Bois: le potentiel des poutres, des poteaux et des stratifiés laminés en bois a été souligné. 

 Béton: bien que les poutres et poteaux aient été perçus comme bien prédisposés à la réutilisation, 
l’absence de marché établi a été perçue comme un obstacle majeur. En ce qui concerne les panneaux 
et les dalles, la difficulté de la déconstruction en tant que telle a été perçue comme le premier 
obstacle, suivi de problèmes liés au marché.  

 Acier: c’est l’absence de pratiques établies et non la technologie de construction qui a été perçue 
comme un obstacle à la réutilisation des composants en acier.   

L’étude a également mis en lumière les possibilités pratiques de réutiliser les panneaux en béton des maisons 
individuelles moins hautes (préfabriquées) à partir de panneaux dans les années 1960 et 1970, tout en 
reflétant des pratiques similaires dans l’ancienne Allemagne de l’Est4.  

 

  

                                           
4 IEMB (2007), Recycling Prefabricated Concrete Components – a Contribution to Sustainable Construction, Neue Ergebnisse, Allemagne. 
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Pour utiliser le niveau 2 

Cette partie des orientations fournit des orientations et des explications générales supplémentaires pour 
soutenir l’utilisation des instructions au niveau 2.  Les étapes suivantes des instructions sont spécifiquement 
abordées: 

 L2.2. Étape 1: Définition du champ de l’évaluation 

 L2.2. Étape 3: Principes «Buildings As Material Banks» (BAMB) 

 L2.2. Étape 9: Évaluation de la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie des 
conceptions 

 

L2.2. Étape 1: Définition du champ de l’évaluation 

Les utilisateurs devraient commencer par consulter l’ensemble minimal de parties de bâtiment recensées au 
tableau 2, et déterminer quelles parties de bâtiment seront évaluées.  Chaque partie de bâtiment devra 
ensuite se voir attribuer une note en fonction de la méthode transitoire.  

 

Tableau 2. Ensemble minimal de parties de bâtiment à évaluer 

Ensemble de parties Parties de bâtiment 

Structure 

o Structure porteuse 

o Murs porteurs extérieurs 

o Poteaux extérieurs et intérieurs 

o Planchers et toitures 

o Fondations 

Gros œuvre 

o Murs extérieurs non porteurs 

o Façades (y compris fenêtres et portes) 

o Dispositifs d’occultation et revêtements des murs extérieurs 

o Revêtements de toiture 

Équipements essentiels 

o Équipements (sols, plafonds et revêtements) 

o Murs intérieurs non porteurs 

o Équipements techniques: 

 Éclairage 

 Énergie  

 Ventilation 

 Installations sanitaires 

 

L2.2. Étape 3: Principes «Buildings As Material Banks» (BAMB) 

La valeur des bâtiments est traditionnellement estimée sur la base de leur superficie utile, de l’emplacement 
et de la surface du terrain sur lequel ils sont bâtis, des propriétés architecturales et de l’affectation possible du 
bâtiment. Toutefois, les bâtiments ont également une valeur résiduelle inhérente constituée par leurs 
composants et matériaux. Cette valeur inhérente (souvent considérée comme uniquement un coût futur de 
démolition et d’élimination) est optimisée lorsque ces composants et matériaux peuvent être récupérés de 
manière appropriée à la fin de vie du bâtiment en vue de leur réutilisation. 

Ce concept du BAMB peut être appliqué à tous les bâtiments mais peut en particulier être incorporé dans la 
conception de nouveaux bâtiments ou dans la définition des activités de rénovation importante. En choisissant 
des éléments et des composants qui peuvent être démontés, et en fournissant des instructions claires quant à 
leur démontage approprié par l’intermédiaire de passeports de matériaux de construction, la possibilité de 
réutiliser le matériau ou l’élément est optimisée. Le niveau d’informations pour chaque produit pourrait 
comprendre les caractéristiques du produit, le potentiel de réutilisation/recyclage et une représentation 
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visuelle de l’élément ou matériau de construction. Ce principe peut étayer la «circularité» du bâtiment dans 
son ensemble également. 

 
Figure 3. Exemple de passeport de matériau de construction (gauche) et illustration de la manière dont ces informations 

peuvent être structurées pour un bâtiment dans son ensemble. 

Source: Projet BAMB (2019)5 

Pour que ces principes soient intégrés, la contribution d’architectes et/ou de consultants possédant des 
connaissances spécialisées des principes du BAMB et de la disponibilité de matériaux et d’éléments disposant 
de passeports de type BAMB est essentielle lors de la phase de conception. L’approche du BAMB est 
complémentaire à la modélisation des informations de la construction (BIM) et peut s’insérer dans le modèle 
du bâtiment et les documents connexes. 

 

L2.2. Étape 9:  Évaluation de la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie des 
conceptions 

Certains des principes de conception axée sur la déconstruction pourraient supposer des compromis entre une 
facilité de valorisation accrue et la performance environnementale.  L’indice de déconstruction 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 du berceau à la tombe pour le bâtiment.  Cela permettra de 
calculer et comparer la performance des conceptions.  À cette fin, des scénarios possibles de fin de vie du 
bâtiment doivent être élaborés et testés en se basant sur la contribution d’experts.  Ce faisant, les règles 
spécifiques fournies au point L2.4 (étape 4 des instructions de l’indicateur 1.2) sont suivies.  Elles peuvent être 
consultées dans le manuel d’utilisation pour l’indicateur 1.2.  

 

                                           
5 Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web du BAMB: https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications  

https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications
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