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Solutions intégrées de valorisation des flux 

‘Matériaux’ issus de la démolition :

Approche transfrontalière

vers une économie circulaire.
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Module 3 - Recherche appliquée

Activité 4 - Analyse du Cycle de Vie (ACV)
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Qu’est-ce que l’Analyse du Cycle 

de Vie (ACV) ?

Cycle de vie Inventaire quantitatif Indicateurs

© C. Chabbi

• Épuisement des ressources

• Consommation d’énergie

• Changement climatique

• Eutrophisation

• Toxicité humaine

• Acidification atmosphérique

• Destruction de la couche 

d’ozones

• Déchets

• ...

« L’ACV traite les aspects environnementaux et les impacts environnementaux potentiels tout 

au long de la vie d’un produit, de l’acquisition des matières premières à sa production, son 

utilisation, son traitement en fin de vie, son recyclage et sa mise au rebus (à savoir, du 

berceau à la tombe »

Processus normé : ISO 14040:2006 et 14044:2006
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Bilan carbone : outil monocritère et multi-étapes

Etapes du cycle de vie

Impacts 
environnementaux

Emissions de gaz 

à effet de serre BILAN CARBONEAnalyse du Cycle de Vie (ACV)

Production des 
matières premières

Fabrication Distribution Utilisation Valorisation 
et fin de vie

ACV : outil multicritère et multi-étapes

 Méthode de calcul des impacts sur l’environnement 

d’un produit ou d’un service en prenant en compte toutes les 

étapes de son cycle de vie.

ACV et Bilan Carbone, quelle 

différence ?
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Quelle place ?

L’ACV sera menée avec les partenaires pour intégrer la pensée cycle de vie au cœur du 

projet, recueillir les données précises et nécessaires et les faire monter en compétences. 

Les apports concrets ? 

 Evaluer les impacts associés aux procédés de préparation des matériaux de  démolition 

et déconstruction (1). 

 Evaluer les impacts associés aux produits issues du recyclage des matériaux de 

démolition et déconstruction (2) / (exemple : formulations de bétons incorporant une 

part de matières recyclés).

Finalités :

Apporter des éléments 

scientifiques avec l’appui de 

données terrains  pour démonter la 

plus value-environnementale du 

recyclage des déchets de 

déconstruction 

(scénarii définis au préalable).

Quid de l’ACV dans le projet 

VALDEM ?
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• Beaucoup de littératures existantes (plusieurs centaines d’articles sur l’ACV 

appliquée au bâtiment et sa fin de vie sont disponibles) et récentes (beaucoup publiés 

2010 et après). Une minorité des articles traitent de la fin de vie. 

• Impact environnemental du recyclage des matériaux en fin de vie : 

Déconstruction 
du bâtiment

Transport des 
matières

Process de tri
Process de 
recyclage

Matériau 
recyclé

La chaine logistique 

présente un impact 

important (particulièrement 

sur les émissions de GES)

le recyclage est plus 

bénéfique d’un point de vue 

environnemental par rapport 

à l’enfouissement. 

Importance de distinguer 

l’up-cycling (ex : béton 

recyclé en béton) du down-

cycling (sous-couche 

routière). Attention au 

périmètre des 

études et 

méthodologies 

employées

Bibliographie préliminaire : 

publications scientifiques


