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Normalisation et Développement Durable dans 
le secteur de la construction

Logique des travaux (des produits au bâtiment vers...)
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Orientation des futurs travaux normatifs,

Impact du nouveau RPC

Les initiatives et la réglementation 

Les forces en présence

PLAN
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Document établi par consensus et approuvé par un 
organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs 
et répétés, des lignes directrices ou des caractéristiques, 
pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau 
d’ordre optimal, dans un contexte donné (Guide ISO/CEI 2)
(Definition de l’Organisation Internationale de la N ormalisation (ISO))

Outil de référence d’application volontaire

« Concentré de solutions »

Harmonisation (et non uniformisation) de 
bonnes pratique innovantes et exemplaires

La Normalisation qu’est ce que c’est ?
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Normalisation et Développement Durable dans 
le secteur de la construction

…des produits au bâtiment »
Engagement progressif du secteur du bâtiment dans les démarches
développement durable

Qualité environnementale = volonté du maître d’ouvrage

Qualité environnementale = fruit d’un travail coordonné de
nombreuses professions. La qualité = cohérence et rigueur dans cet 
assemblage de moyens

Différentes formes d’engagements complémentaires :
l’utilisation de méthodes et outils adaptés au secteur de la construction et 
déclinant techniquement le concept de DD (produits, bâtiments, ouvrages 
de génie civil),
le déploiement d’une démarche de management
le déploiement de démarche à l’échelle du quartier
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Produit => Bâtiment => Infrastructure
au développement durable

De la qualité environnementale…
diffusion des savoirs-faire et de généralisation
normalisation pour bâtir de façon consensuelle 

le langage commun (Q.E.B) aux acteurs de la construction
(y compris les usagers)
et, peu à peu, les outils spécifiques nécessaires pour la programmation, la 
conception, la mise en oeuvre, l’exploitation
et la fin de vie

via les produits de construction

en passant par l’information / MOA (données produits)

…au développement durable
Évolution des travaux vers le « social » et la dimension 
« économique » au niveau européen et international
(ISO CD 21929-1 et ISO DIS 21931-1,prEN 15643-3 et prEN 15643-4),
Évolution des travaux internationaux au secteur du génie civil (ISO 
21929-2)

N
orm

alisation
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Normalisation et Développement Durable dans 
le secteur de la construction

« des produits …

Information environnementale et sanitaire sur les produi ts 
de construction :

NF P01-010:2004 « Qualité environnementale des produits de 
construction - Déclaration environnementale et sanit aire des 
produits de construction »
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Normalisation et Développement Durable dans 
le secteur de la construction

« des produits …
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Normalisation et Développement Durable dans 
le secteur de la construction

… au bâtiment »

NF P01-020-1
GA P01-020-2

XP P01-020-3 « Indicateurs environnementaux et 

méthodes de calcul associées pour l’évaluation 
environnementale des bâtiments" »

Qualité environnementale des 
bâtiments
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Fabrication Transport Mise en
oeuvre

Vie 
en œuvre

Fin 
de vie

Unité fonctionnelle

La Qualité environnementale des bâtiments

Approche cycle de vie

Approche fonctionnelle
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La Qualité environnementale des bâtiments

QEB : mesure, quantification, appréciation des 
performances environnementales

Traduction en préoccupation environnementale (ex : réduire les 
pollutions)

Traduction en caractéristiques / indicateurs (équivalent C02) & en 
exigences notamment techniques pour le projet de construction

� Exemple : Economie d’énergie = Chaufferie Bois, 

� Exemple : Réduction des pollutions = Choix des matériaux 
� Exemple : Minimisation du bruit des machines  = Espace clos
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La Qualité environnementale des bâtiments

La QEB place le maître d’ouvrage au cœur du dispositif  : 
un outil au service du management environnemental d’u n 
projet

En fonction des préoccupations environnementales, le MOA se fixe 
des objectifs, des niveaux de performance et s’organise pour les 
atteindre

Il organise ses choix par priorité

Il décide à partir du compromis suivant :

� Faisabilité technique, 
� Coût 

� Priorités et orientations
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Construction et développement durable :
les principales normes

ISO 14 001
Projet ISO 26 000
ISO 15 392
ISO 16 813

PrEN 15 643-1
SD 21000

GA P 01 030

FD X30-205

NF P 01 010
FD P 01 015
FD 30 310

NF P 01 020-1
GA P01 020-2
XP P01 020-3

GT P01E miroir des 
travaux ISO

4 projets en cours :
-PrEN 15643-2
-WI00350011
-WI00350003
-WI00350007

ISO 21 930
ISO 15 686
ISO 14 025
ISO 14040
ISO TR 14 047
Evaluation/conception
- ISO 21 929-1
- ISO 21 931-1
- ISO 15 686-5
- ISO 15686-10
- ISO 23 045

Projet ISO NP 12720 
en cours
+ Génie Civil

3 projets en cours :
-PrEN15 804
-WI00350005
-WI00350006

Bâtiments

Ouvrages

Produits

NF EN ISOT
E
C
H
N
I
Q
U
E

Lancement de 2
WGs:
-PrEN 15643-3 (soc)
-PrEN 15643-4 (eco)

NF P01-010 : Déclaration environnementale 
et sanitaire des produits de construction,

FD P01 015 : Fascicule de données énergie 
et transport

FD 30 310 : Prise en compte de 
l'environnement dans la conception des 
produits - Principes généraux et application

NF P01-020-1 : QEB - cadre méthodologique 
pour la description et la caractérisation des 
performances environnementales et sanitaires 
des bâtiments

GA P01-020-2 : Guide d’application ,

XP P01-020-3 : Indicateurs environnementaux 
et méthodes de calcul associées pour 
l’évaluation environnementale des bâtiments

prEN 15804 : EPD – Règles de Catégorie de Produit 

WI5 : EPD – formats de communication

WI6 (TR): EPD – Méthodologie et données pour des 
données génériques des ouvrages de construction

prEN 15643-3 : Cadre pour l’évaluation de la 
performance sociale,

prEN 15643-4 : Cadre pour l’évaluation de la 
performance économique,

prEN 15643-2 : Cadre pour l’évaluation de la 
performance environnementale,

WI11 : Méthodes de calcul

WI03 : Utilisation des EPD produits

WI07 (TR) : description du cycle de vie du bâtiment

ISO 21930 : Déclarations environnementales des produits de construction,

Série ISO 15686 : Prédiction de la durée de vie »

ISO 14025 : Marquage et déclarations environnementaux - Déclarations 
environnementales de type III - Principes et modes opératoires

ISO 14040 : Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Principes et cadre

ISO TR 14047 : Évaluation de l'impact du cycle de vie

Création d’un groupe de travail (ISO/TC 59/SC17/WG5 « engineering civils works »

ISO NP 12720 : Guide d'application des principes généraux "projet"

ISO CD 21929-2 : Cadre pour le développement d'indicateurs de développement 
durable - partie 2 : ouvrage de génie civil

ISO CD 21929-1 : Cadre pour le développement d'indicateurs de développement durable -
partie 1 : bâtiment. 

ISO DIS 21931-1 : Cadre méthodologique pour l'évaluation de la performance 
environnementale des ouvrages -- Partie 1: Bâtiments.

ISO 15686-5 (2008) Approche en coût global »

ISO CD 15686-10 : Evaluation de la fonctionnalité et de l’usage

ISO 23045 : Lignes directrices pour l'évaluation de l'efficacité énergétique des bâtiments 
neufs

ISO 14001 : Management de la qualité
ISO 26000 : Responsabilité sociétale
NF ISO 15392 : Principes généraux,
NF ISO 16813 : Conception de l’environnement 
intérieur des bâtiments - principes généraux

SD 21000 : DD - Responsabilité sociétale des 
entreprises

GA P01 030 : SME pour le maître d'ouvrage : 
opérations de construction, adaptation ou gestion 
des bâtiments

FD X30-205 : Guide pour la mise en place par 
étapes d'un SME

prEN 15643-1 : Evaluation des bâtiments : 
Partie 1 : Cadre général
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Créer de la richesse « en consommant » moins d’environnement et 
contribuer au progrès social

Le bâtiment et plus largement le secteur de la construction s’intègre 
dans une dimension sociale,

Élargissement aux acteurs socio-économiques pour suivre les travaux 
nationaux, européens et internationaux,
(Élargissement des travaux du CEN/TC 350 à l’évaluation des performance 
économique du bâtiment),

La dimension urbanistique et territoriale
Élargissement des travaux du SC17 au génie civil « civil engineering
works »

La dimension économique
Élargissement des travaux du SC17 aux indicateurs du développement 
durable,
Élargissement des travaux du CEN/TC 350 à l’évaluation des performance 
économiques du bâtiment,

Développement durable dans la construction : 
Orientations futures des travaux normatifs
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Le CEN/TC350 
procure des 
indicateurs, des 
méthodes et des 
moyens de 
communication

Green
Public

Procurement

Energy labelEcoDesign
ECOlabel

Product
standards

CE-marked
product

declarations

CEN TC351

standards

Building

Energy Perf.

Of Buildings

CEN TC350
standardsCEN TC350

standards
CEN TC350
standards

prEN 15643-2
prEN15804

Waste
Framework

CPR

Prévention des barrières aux échanges (EU)

Le nouveau RPC :
De nouvelles exigence fondamentales des 
ouvrages

Prise en comptes 
des facteurs 
environnementaux 
pour les acheteurs 
publics lors de 
l'achat de produits, 
de services ou de 
travaux".
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Le nouveau RPC :
De nouvelles exigence fondamentales des 
ouvrages

Les exigences fondamentales
Exigence Fondamentale n°3 (Substances Dangereuses R églementées) : du 
berceau à la tombe

Une exigence fondamentale n°7 applicable aux ouvrag es supplémentaire : 
Utilisation durable des ressources naturelles

Les ouvrages doivent être conçus construits et démolis de manière à assurer 
une utilisation durable des matériaux et à permettre

La recyclabilité des ouvrages , de leurs matériaux et de leurs éléments après 
démolition
La durabilité des ouvrages
L’utilisation dans les ouvrages de matières premières et secondaires 
compatibles avec l’environnement

Moyens de valoriser les travaux du CEN/TC 350,

Demande forte de la CE (multiples initiatives)
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Au niveau national

Grenelle de l’environnement

Futur décret : Etiquetage environnemental des produ its de 
construction :

Plate-forme : affichage environnementale des produi ts de grandes 
consommations,

Convention d’engagement volontaire pour l’affichage  
environnementale et sanitaire des produits de const ruction dans 
le cadre du grenelle de l’environnement / AIMCC
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ISO/TMB RS/DD

ISO/TC 207

(Management Environnemental)

ISO/TC 205

(Conception environnement intérieur)

ISO/TC 59/SC 17

(DD dans la Construction)

ISO/TC 59/SC 16

(Accessibilité)

ISO/TC 59/SC 14

(Prise en compte de la Durée de Vie)

SecrétariatPrésidenceComité technique ou Sous-
comité

Les forces en présence pour les leaderships 
au niveau international (ISO)
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Principes généraux 
et exigences

WG3: 
”Aspect Produits”

WG1: 
”Performance

environnementale 
des bâtiments”

WG2: 
”Description du 
cycle de vie des 

bâtiments”

CEN/TC 350 Task Group
“Document cadre”

CEN/TC 350

Les forces en présence pour les leaderships 
au niveau européen (CEN)
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De la qualité environnementale…

Une position française affirmée et portée au niveau 
européens et international sur des questions clés :

Le bâtiment et plus largement le secteur de la construction s’intègre 
dans une dimension sociale,
informations environnementale et sanitaire,
Qualité des produits de construction,
Evaluation de la qualité environnementale des bâtiments
Approche cycle de vie,
Unité de référence (produit),
Équivalent fonctionnel,
Performance intégrée des bâtiments,
Éco-conception

Des efforts à faire sur les dimensions sociale et écon omique 
dans le secteur de la construction

Conclusion
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http://www.afnor.org/construction.asp

(Site AFNOR thématique de la Construction)

http://www.afnor.org/developpementdurable/

(Site AFNOR thématique du Développement Durable)

http://www.afnor.org/developpementdurable/eco-
conception.html (Etude Eco conception)

rodolphe.civet@afnor.org - 01 41 62 81 24

Pour en savoir plus
et/ou participer

Merci de votre attention


