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Cadre général du test

� Demande du CSTB qui a souhaité s’adjoindre la collaboration 
de différents acteurs de la construction afin d’évaluer l’outil 
ELODIE.

� CERQUAL, filiale de QUALITEL, s’est proposé pour participer 
à l’évaluation de l’outil ELODIE.

� Immeuble test :
� Choix d’une opération classique courante (Bâtiment collectif de 22 

logements en R+2 d’une SHON = 1.250,4 m² - construction en béton 
armé + parpaings – toiture (pente) en tuiles de terre cuite – fenêtres et 
occultations en PVC).

� 209 produits.
� Durée de vie ≈ 60 ans.



Le déroulement du test

� Prise en main du logiciel
� Opérateur avec peu d’expérience = 1 jour.
� Personne ayant des compétences et connaissances = 2 heures.

� Constats :
� Connaissances générales du bâtiment minimum mais pas de 

formation complémentaire ou de spécialité dans le domaine du 
bâtiment.

� Connaître les FDES + indicateurs environnementaux.

� Outil facilement utilisable :
� Manuel d’utilisation simple et complet.
� Pas de formation spécifique nécessaire.



100 ansm²Dallage industriel à base de 
béton XF1 C25/30 CEM II

Approxm²14.9Dallage béton de 
0.12 ép.

100 ansm²Mur en maçonnerie de 
blocs en béton

Ouim²28.71Agglo creux de 0.20

___Nonm327.55Béton cis hydrofuge

DVTUFNom de la FDESFDESUnitéQuantitéÉquipement

� Nécessité d’établir un tableau intermédiaire quantit atif et 
qualitatif (à partir du DQE portant sur  les 19 lots) :

� Pour établir la correspondance entre les produits identifiés dans le 
DQE et ceux de la base INIES.

� Pour choisir des produits équivalents.

Le test (1)

Fiches identifiées : 25 soit 12%
Fiches approchées : 55 soit 26%

Fiches manquantes : 129 soit 62%

� 1er approche : 12% des produits de notre projet bénéficient d’une 
FDES soit 25 produits.

� 2ème approche : Recherche de produits équivalents disposant 
d’une FDES soit 55 produits, qui correspondent à 26% des 
matériaux utilisés → couverture faible & risques d’un mauvais 
choix.



� Choix de la DVP (durée de vie prescrite � durée de vie programmée)

� DVP choisi pour le test = 60 ans → Difficulté d’estimer la DVP 
d’un bâtiment (selon choix de l’utilisateur du logiciel pour le test).

� Importance de la valeur DVP car influence sur les valeurs des 
indicateurs d’impacts obtenues.

Le test (2)



� Transpose les informations des FDES à l’échelle d’un ouvrage entier 
(stade « produit » � stade « ouvrage »).

� Retient la meilleure solution constructive pour une opération donnée.
� Identifie les « zones » (couverture, planchers, cloisons,…) les plus 

contributrices aux impacts environnementaux.

� Graphiques clairs et simples d’interprétation.
� Permet une comparaison multi-impacts des différentes solutions 

envisagées pour un même ouvrage.

Points forts du logiciel



Pistes d’amélioration

Remonter l’information auprès des 
fabricants.

Dénomination du matériau dans le DQE et 
dans les FDES souvent différente.

Durée moyenne convenue.Difficulté d’estimer la DVP.
Bloquer l’entrée dans le logiciel.Radar sur un total cycle de vie peut 

induire en erreur.

Transmettre les ≠ aux fabricants.Unités du DQE et des FDES � pas 
toujours identiques.

Le CSTB travaille sur la mise en forme 
générale des résultats.

Format d’affichage des valeurs

OrientationPoints à améliorer



Pistes d’amélioration

Intégrer les PEP dans la base 
INIES.

Manque de données sur les 
équipements techniques.

Valeurs par défauts vont être 
intégrées au logiciel pour les 
matériaux sans FDES.

Nombre de FDES faible � rend 
le résultat peu pertinent.

Prise en compte des 
performances environnementales 
à l’usage (eau, énergie, déchets).

Ne prend en considération que 
les impacts environnementaux 
liés à la construction.

Donnée de référence en 
m²/SHON par type de bâtiment.

Sans projet de référence, 
exploitation des données 
chiffrées impossible.

Pistes d’améliorationRéserves



�Modules Energie & Eau devraient être intégrés 
d’ici fin décembre 2008.

�Adaptation du logiciel ELODIE aux opérations de 
réhabilitation.

�Maquettes IFC pourraient être intégrées dans le 
logiciel.

Les IFC sont un modèle numérique du bâtiment ou maquette numérique 
(générée avec le plan du bâtiment). Ces IFC transportent des infos 
architecturales, des infos sur les composants qui peuvent permettre de 
réaliser, moyennant les softs compatibles, des études techniques, 
thermiques et environnementales à partir d’un plan d’architecte bien 
renseigné. 

Evolutions programmées 
de ELODIE



�Prise en compte de logiciels de type ELODIE, 
TEAM Bâtiment ou équivalent dans les 
certifications H&E et NF Logement démarche HQE 
courant 2010, après une phase d’expérimentation 
et de validation.

Conclusion


