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1. Pourquoi ELODIE ?
Une réponse au marché

La demande du marché :

� Les fabricants sont déçus car leurs FDES ne sont pas utilisées

� Les concepteurs et maître d’ouvrage sont déçus car ils n’ont pas 
d’outils pour mesurer la qualité environnementale d’un bâtiment et ne 
savent pas comment utiliser les FDES disponibles

� L’offre de FDES proposées à la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise 
d’œuvre reste encore insuffisante

� Les lois Grenelle orientent la filière construction vers une
réglementation environnementale incluant notamment les notions
d’énergie grise, de gaz à effet de serre, d’eau et de d échets
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2. ELODIE, les principes

• Calcul de la contribution des produits de construction aux impacts 
environnementaux des bâtiments

• Développé par le CSTB avec le soutien financier de la DHUP (ancienne DGUHC)

• ELODIE fournit donc en résultat principal un profil environnemental compilant 
toutes les contributions des différents composants aux impacts de l'ouvrage. 

PRODUIT OUVRAGE

INIES ELODIE
FDES
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2. ELODIE Aujourd’hui

• Outil en phase de béta test

• Mise à disposition gratuite 
depuis le 20 mai 2008: 
http://ese.cstb.fr/elodie

Actuellement, plus 
de 600 inscrits au 

Béta-test
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2. Les données d’entrée

Pour le bâtiment

• SHON

• Durée de vie du bâtiment

• Description et typologie

Pour les produits

• Quantité et type des produits: 

métrés du bâtiment

• Durées de vie des produits

• Description, estimations, …
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2. Les données d’entrée

Les données environnementales

•Une unité fonctionnelle (UF)
•Une durée de vie typique DVT
•Des indicateurs d’impact par annuité

1. Recherche d’une FDES sur la base 
INIES

(visualisation de la FDES complète 
possible à tout moment)

2. Création d’un « équivalent » FDES
(gestion de sa propre 

base de données)
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Résultats

Indicateurs 
environnementaux 
totaux par 
bâtiment

Indicateurs 
totaux de 
chaque zone

Total - par m² - par 
an - par m² et par 
an

Bilan 
Carbone

Energie Grise

Projet n°1

2. Les Résultats
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Visualisation des 
zones impactantes par 
bâtiments et par 
indicateur d’impact :
Aide à la conception

Déchets dangereux

Energie Primaire

Graphiques 
Analyse des résultats:

2. Les Résultats
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Comparaison
multi-impacts de 
différentes solutions 
constructives 
pour un même ouvrage

Graphiques 
Analyse des résultats:

2. Les Résultats

Rapport:     Edition d’un rapport .pdf complet
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3. Les évolutions d’ELODIE: 

Le modèle du bâtiment

Pollution

Bâtiment

Ressources
énergie

matériaux
eau (2)

air (5)
déchets (4)

Eau (2)
Qualité de l’air Lumière  Eau  

Température Acoustique

foncier

Surface 

Finances
investissement

charges

Nuisances
Sonores

Olfactives
Visuelles

Vibratoires

Contraintes Contraintes
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3. Les évolutions d’ELODIE:

Objectifs finaux

1. Savoir réaliser cette évaluation
1. Quelque soit le bâtiment
2. Quelque soit l’étape du projet (de l’esquisse à l’exploitation)
3. Que ce soit du neuf ou de l’existant

2. Fiabiliser les évaluations et garantir les performances

3. Ancrer solidement la démarche auprès des professionnels
1. Cohérence avec la normalisation
2. Cohérence avec la démarche HQE
3. Partenariat scientifique avec l’Ecole des Mines de Paris
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Descriptif du bâtiment
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Réhabilitation
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Outils d’Aide
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Outils simples
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3. Les évolutions d’ELODIE: 

Radiographie de l’outil

Du neuf à l’existant

Professionnalisation

Evaluation
et aide à la
conception

Transports 
des usagers

Lien avec
INIES

Lien avec
Les IFC

Réhabilitation

Lien avec
Autres outils

Valeurs
par défaut

Chantiers

Du beta test
à la v1

Valeurs
moyennes

2008 2009 2010 
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Ville

Produit
Composant

Bâtiment

Quartier

Un maillon
du produit à la ville  Contacts:

 elodie@cstb.fr
 Jacques Chevalier

 Patrick Corralès
 Alexandra Lebert

 Oceane Alirol
 Nicoleta Schiopu

http://ese.cstb.fr/elodie


