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Plan de la présentation

• « Management Environnemental » l’ISO/TC207 

• « Développement durable dans la construction » ISO/TC59/SC17
Historique, Structure, Production

• « Développement durable dans la construction » CEN/TC350
Historique, Structure, Production

• FDES et EPD’s: Les normes de « déclarations environnementales »
Différences, enjeux, perspectives

• D’autres éléments du paysage international:
• « Conception prenant en compte la durée de vie » ISO/TC59/SC14

• De la « DPC » au « RPC »

• La plateforme européenne « EPLCA » sur les ACV

• L’initiative « LEAD MARKET »

• Quelles perspectives internationales pour INIES?
Harmonisation (SB Alliance), normalisation, standards IFC…
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ISO/TC207 « management environnemental »

analyse de cycle de vie (ACV)

• Une approche développée dans les années 80 pour des 
produits industriels de grande consommation

• Pour l’ACV (NF/EN/ISO 14040), 4 étapes normalisées au sein 
de l’ISO/TC 207:

1) Définition des objectifs et du 

champ de l’étude (ISO 14041)

2) Inventaire du cycle de vie (ISO 

14041)

3) Evaluation de l’impact du cycle 

de vie (ISO 14042)
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ISO/TC207 « management environnemental »

étiquetage (labeling)

• Principes Généraux: ISO 14020

• 3 modes d’étiquetage

>Type I: auto-déclaration - ISO 14021

>Type II: écolabel – ISO 14044

>Type III: basé sur l’ACV  - ISO 14025
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« Sustainability in construction »:
l’ISO/TC59/SC17

• En 2003: création du sous comité
ISO/TC59/SC17 « développement durable dans la 
construction »

• Président: Jacques LAIR (F)

• Secrétariat: AFNOR

• 17 membres P (Afrique du Sud, Allemagne, 
Australie, Belgique, Canada, Corée du sud, Chine, 
Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne, 
Japon, Norvège, Pays-Bas, Suède,…)

• Groupe miroir français: la commission P01E 
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« Sustainability in construction »: 
l’ISO/TC59/SC17

ENV.         SOCIAL           ECO.

PRODUITS

BATIMENTS

OUVRAGES de
GENIE CIVIL

WG1
principes

WG2
indicateurs

WG3
QE produits

WG4
QE batiments

WG5
Génie civil

Les groupes de travail
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« Sustainability of Construction works »

le CEN/TC350

• 2003: mandat de la Commission Européenne (DG Entreprise)

• 2006: Création du TC350

« développement durable dans la construction»

• Président: Ari ILOMAKI (Finlande)

• Secrétariat: AFNOR

• plus de 30 membres  (actifs: Allemagne, Finlande, France, 

Grande Bretagne, Norvège, Pays-Bas, Suède,…)

• Groupe miroir français: la commission P01E
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« Sustainability of Construction works »

le CEN/TC350

Structure du CEN/TC350
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« Sustainability of Construction works »

le CEN/TC350

Rules for 
Product 
level 

Calculation 
methods for 
Building 
level

Framework
level 

Assessment of       
Social 

Performance (WG5)

prEN 15643-2 
Framework for 
Environmental 

Performance (TG)

prEN 15643-4 
Framework for 

Economic 
Performance (WG4)

WI 006 Gene. Data

WI 002 Assessment 
of Environmental 
Performance (WG1)

Assessment of 
Economic 

Performance (WG4)

Technical 
Characteristics

Functionality

WG2 level

prEN 15643-3 
Framework for 

Social Performance 
(WG5)

WI 007 Description of Building Life Cycle (WG2)

WI 003 Use of EPDs
(WG1)

prEN 15804 
Environmental 

Product 
Declarations (WG3)

prEN 15643-1 Sustainability Assessment of Buildings -
General Framework (TG)

(?) (?)

WI 005 Com.Format
B-t-B (WG3)

Life Cycle Costing 
(ISO 15686-5)

Framework for Methods of 
Assessment of Environmental 
Performance (ISO/DIS 21931-1)

EPD of Build. Products      
(ISO 21930)

Current Work Programme of CEN/TC350

Standards of 
Energy 

Performance of 
Buildings 

Directive (EPBD)
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FDES et EPD’s
normes, différences, enjeux

ISO TS 21931-1 (publié 2006)
ISO/DIS 21931-1: pour devenir une
norme ISO

WI00350002NF P01-020-1              
XP P01-020-3

Normes à
l’échelle ouvrage
(évaluation de la
performance du bâtiment)

ISO 21930 (publiée)

- Conforme à ISO 14025
- Texte cadre
- NF compatible
- « Cradle to gate » obligatoire

PrEN 15804 (2010)
Actuellement à l’enquête

- NF Compatible 
- Un seul PCR
- Modules (mais C to G obligé)
- Format de communication

XP 01-010 (2001)

NF P01-010 (2004)
Compléments en cours,
pour des règles claires:  
- sur le stockage CO2
- sur le recyclage

Normes à
l’échelle produits
(règles pour les EPD)

ISO 15392 (publiée en 2008)
(general principles of sustainability in
construction),
ISO TS 21929-1  (publié en 2006) 
(sustainability indicators)

prEN 15643-1 
(General framework for 
sustainability assessment of
buildings) (2010 ?) 
prEN 15643-2, 3 et 4 pour chaque
aspect du DD (env., soc., eco)

Cadre
méthodologique et
principes 

généraux

ISO TC59/SC17CEN TC 350France
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Eléments du paysage international:
« Conception prenant en compte la durée de vie »

ISO/TC59/SC14

En 1998: création du sous comité
ISO/TC59/SC14 « Conception prenant en compte la  durée de vie »
Président: Christer Sjöström (Suède), Secrétariat: BSI
17 membres P (Australie, Belgique, Brésil, Finlande, France, Canada , Corée du Sud, 
Chine, Etats-Unis, Grande Bretagne, Italie, Japon , Malaisie, Norvège, Nouvelle Zélande, 
Suède, Suisse,…)

Groupe miroir français: la commission P01E (GT Durée de vie)

Normes publiées: (sous forme de différentes parties de l’ISO 15686)
- Méthodes de prévision de la durée de vie
- Audits et revue de performance
- Calcul en coût global
- Durées de vie de référence (ISO 15686-8)
- .... 
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Eléments du paysage international:
De la « DPC » au « RPC » (1/2)

 La nouvelle exigence essentielle 
N°7:

 Utilisation durable des ressources 
naturelles

Les ouvrages doivent être  conçus, 
construits et démolis de manière à
assurer une utilisation durable des 
ressources naturelles et à
permettre:

a) la recyclabilité des ouvrages de 
construction, de leurs matériaux et 
de leurs éléments après 
démolition ;

b) la durabilité des ouvrages 
(products!!) de construction;

c) l’utilisation, dans les ouvrages de 
construction, de matières 
premières et secondaires
compatibles avec 
l’environnement .

Les ouvrages doivent être conçus, construits utilisés et 
démolis de manière à assurer une utilisation 
durable des ressources naturelles et à permettre:

1) la diminution des quantités de ressources naturelles 
utilisées,

2) l'utilisation de ressources naturelles renouvelables 
ou non épuisables,

3) l’utilisation dans les ouvrages de construction de 
matières premières secondaires (en tant que matière
ou énergie ) si cela présente un bénéfice pour 
l'environnement.

4) la valorisation matière ou énergie des ouvrages de 
construction, de leurs matériaux et de leurs éléments 
après démolition si cela présente un bénéfice pour 
l'environnement.

P
roposition de rédaction

• La nouvelle exigence essentielle N°7:
Utilisation durable des ressources naturelles
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Eléments du paysage international:
De la « DPC » au « RPC » (2/2)

 La question de la durabilité – pérennité des performan ces
> Continuité DPC et RPC « Sous réserve d’un entretien normal, les exigences fondamentales 

applicables aux ouvrages doivent être satisfaites pendant une durée de vie raisonnable du 
point de vue économique.… »

> Mais dans le RPC, la durabilité apparaît aussi dans l’exigence 7 b)

 L’extension de l’exigence 3
> Question des émissions sur tout le cycle de vie

> Question des émissions de GES: le cas de l’énergie grise, et des émissions de GES 
associées (exigence 7, 3 ou 6??)

> Question des émissions dans l’eau vers les nappes, directement ou à travers les sols: outils 
de mesures? CEN TC 351?
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Eléments du paysage international:
La plateforme Européenne « EPLCA » sur les ACV

� Objectif la compilation, la gestion et la mise à disposition de données d’ACV

� ILCD « Hand-book »

� ILCD « Data Network »

� C’est une initiative du JRC (Joint Research Center) d’ISPRA (Italie)

� Elle est multisectorielle

� Mais au comité consultatif on trouve EUROGYPSUM, TBE, CEMBUREAU,…

� EPLCA participe aux travaux du CEN/TC350

La plateforme européenne « EPCLA »
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Eléments du paysage international:
L’initiative « LEAD MARKET »

Standardisation
Labelling

Certification
Legislation

Public 
Procurement

Complementary 
Actions

Networks of 
advanced 

public 
procurers to 

foster 
demand for 
innovation

Recommendation 
for 

interoperability

+ Financial support 
for market 

replication projectsIntegrate RE 
sources into 

national grids

Standardisation 
mandates

e-Health

Sustainable 
construction

Protective 
textiles

Bio-based 
products

Recycling

Renewables
energies

Revision of 
WEEE directive, 

SCP/SIP 
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Des perspectives internationales 
pour INIES? 

Quelle est le besoin?
- Un accès international à la base
- L’accès à des produits internationaux pour 
prescripteurs français 
- L’intégration aux outils de CAO, l’interopérabilité
-…

Harmoniser à travers :
- La normalisation (ISO, CEN)

- sur le contenu (DD)
- sur le contenant (IFC)

- SB Alliance
- …


