
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
1. Les premiers résultats montrent que ce qui a le plus d’influence sur les 

impacts est le matériau et les portées

2. Les éléments de structures avec la plus grande part de l’impact sont les 

planchers et poutres.

3. Ces résultats soulignent le besoin de réaliser une analyse multicritère 

avec plusieurs indicateurs environnementaux pour avoir un panorama 

complet et prendre les meilleures décisions pour la conception.

Les travaux futurs consisteront à :

1. étendre la composition aux murs et fondations

2. étudier l’influence de de la forme du bâtiment

3. étendre ce travail aux structures de grandes portées en commençant par 

les structures treillis et les fermes. 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS

Contexte

Objectif

> L’objectif de cette thèse est d’identifier les parties les plus impactantes dans 

les structures de bâtiment et rechercher des leviers pour diminuer ces 

impacts, que ce soit les typologies structurelles, les portées/hauteurs ou 

les matériaux.

> Pour cela une méthode d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) couplée à des 

calculs de structures est développée.

ETAT D'AVANCEMENT

Première étude sur des bâtiments classiques type 

bureau/logement

> Une première étude consistait à évaluer l’impact environnemental de 

structures classiques de bureau et logement.

– Afin de pouvoir composer plusieurs type de bâtiments, plusieurs choix de 

conceptions on été considérés

– Aussi cette première étude nous permet de regarder l’influence de 

différents paramètres de structure
> Le secteur du bâtiment est responsable de 40% des émissions de gaz à 

effets de serre en France.

> Il génère avec le génie civil 70% des déchets nationaux

> Les bâtiments étant de plus en plus efficace énergétiquement parlant, la 

construction et les matériaux nécessaires à celle-ci prennent une part de plus 

en plus grande dans le bilan environnemental. Etant particulièrement 

consommatrice de matière, la structure est responsable d’une part 

significative de ces impacts.
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RESULTATS PRINCIPAUX

> Sur un bâtiment type, une première étude a permis de mettre en 

évidence que :

– Les solutions en bois sont moins impactantes sur la plupart des 

indicateurs que les solutions en acier et béton

Influence de la portée et du matériau sur le 

réchauffement climatique (GWP), l’appauvrissement de 

la couche d’ozone (ODP), l’acidification (AE), la 

formation d’ozone photochimique (POF)

Portée

– Le deuxième paramètre le plus important

est la portée des éléments

– Concernant les émissions de GES, les

planchers ont une part variant de 30 à

70%, les poteaux entre 1 et 10%, les

poutres entre 3 et 50%. Ces variations

sont dues au matériaux mais également

aux portées. Structure type pour le 

premier cas d’étude
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