RENCONTRE DE l’ARCAD n°7
Ecoconception dans le bâtiment, Pourquoi et comment ?
Vendredi 13 décembre 2013
CFA interpro de la marne, 32 rue Benjamin Franklin – Chalons en Champagne

La construction durable se généralise par la mise en place d’outils d’aide à la décision efficaces à chaque étape de la
vie d’un projet de construction. Cette approche se focalise généralement sur la performance énergétique des projets
qui ne constituent qu’une partie des enjeux sociaux économiques, et environnementaux portés par la maîtrise
d’ouvrage.
Il existe désormais des outils d’évaluation environnementale permettant d’inscrire les projets dans une démarche
d’éco‐conception. L’enjeu est de concevoir un projet de bâtiment en mettant en perspective l’ensemble de son
cycle de vie (de sa conception à sa démolition) grâce à l’Analyse de Cycle de Vie.
En comptabilisant les impacts environnementaux, l’utilisation des ressources, dont notamment l’énergie grise, et les
déchets ces nouveaux outils participent à la prise de décision. Ils permettent de croiser des données techniques,
économiques et environnementales, à l’échelle des produits (matériaux et équipements), du bâtiment dans son
ensemble, voir des quartiers.
Cette 7ème rencontre de l’ARCAD consacrée à l’éco‐conception des bâtiments présentera la pertinence de ce type de
démarche. Elle vous donnera les clefs pour mettre en œuvre une démarche d’éco‐conception efficace sur vos projets
grâce à des outils basés sur l’Analyse de Cycle de Vie

Programme de la Rencontre



09h00 ‐ 09h30 : Accueil



9h30 ‐ 9h45 : Introduction de la rencontre par Cédric VILLETTE, Chargé de mission thermique du bâtiment
et construction durable à l’ARCAD



9h45 ‐ 10h30 : Prise en compte de l’impact environnemental des bâtiments dans les réglementations et
nouvelles exigences : Intervention de Monsieur Galdric SIBIUDE, Ingénieur d’étude et de recherche pour
le CSTB. Monsieur Sibiude présentera l’évolution de la prise en compte de l’impact environnemental des
bâtiments notamment au travers des réglementations actuelles et à venir. Il présentera également l’outil
d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) pour le bâtiment « Elodie » développé et commercialisé par le CSTB.
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