
Webinaire
13 septembre 2022
11h00 à 12h00

RE2020 & ACV PRODUIT 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

SUR L’ÉCOCONCEPTION
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Pour le bon fonctionnement du webinaire

En tant que participant au webinaire, votre microphone est désactivé par défaut.

Pour réagir n’hésitez pas à utiliser le tchat en bas à droite, nous afficherons vos 
questions et y répondrons (pendant le webinaire et/ ou à la fin en fonction des 
possibilités)

Vous n’entendez pas les intervenants ? 
• Assurez-vous d’avoir activé vos haut-parleurs 
• Redémarrez votre navigateur (Chrome, Firefox ou Safari)
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Intervenants

Ronan Bellier
Directeur du développement
Pôle Fibres-Energivie

Lucas Giard
Directeur du pôle Bâtiment
EVEA
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• 11h00 – 11h05 | Accueil des participants

• 11h05 – 11h10 | Présentation du Pôle Fibres-Energivie et EVEA

• 11h10 – 11h20 | Rappels sur la RE2020 et l’ACV Produits

• 11h20 – 11h50 | L’écoconception : théorie, cas d’usage et outils 

• 11h50 – 12h05 | Comment se faire accompagner dans sa démarche 

d’écoconception ?

• 12h05 – 12h15 | Questions & Réponses

Déroulé du webinaire



Introduction



Pôle de compétitivité labellisé par l’Etat Français

pour accompagner des 
Projets collaboratifs auprès des acteurs du bâtiment, 

des matériaux et de l’énergie.

QUI SOMMES NOUS ?

L’acteur incontournable de la filière du bâtiment - véritable 

locomotive du développement de solutions innovantes

(en lien avec le CSF « Industries pour la construction »)



Nos thématiques clés:

ÉNERGIE

CARBONE

SANTE ET 
CONFORTS 

DES USAGERS

NUMÉRIQUE 
ET IA



Nos 
moyens
d'actions

Animer un écosystème d’acteurs de 
la filière « bâtiment » (dispositif 
communication/ évènementiel)

Projets collaboratifs

Favoriser l’émergence, 
accompagner et faire financer 
vos projets de R&D

Réseau

Services

Accompagner les porteurs de projets

dans leurs transitions stratégiques



Un écosystème
fort de 231
membres







Le dispositif
animation











17

NOS MISSIONS COMMUNES :

Contribuer au développement durable par l’éco-

conception de produits et services 

Promouvoir le bâtiment sain, circulaire et responsable

Assurer le transfert des compétences (numériques, 

humaines, techniques…)

Faciliter l’accès aux bons outils 



Rappels sur la RE2020 

et l’ACV Produits
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Actualités réglementaires 

• La loi de transition énergétique pour la croissance verte (PLTECV) :

• Introduction dans la réglementation (2018) d’un seuil maximal d’émission de gaz à effet de serre pour
les bâtiments neufs, sur la base d’une Analyse de Cycle de Vie.

• Un élargissement à d’autres indicateurs environnementaux est prévu.

• La DHUP a préparé en 2015/2016 un référentiel Energie Carbone d’évaluation des bâtiments, pour une
expérimentation pré-réglementaire à partir de l’automne 2016. Il a été publié le 21/10/2016.

• Mise en place d’un observatoire et de groupes consultatifs pour capitaliser les retours d’expériences et
adapter, à terme, la méthode de calcul et les exigences si nécessaire.

• La RE2020 est appliquée depuis le 1er janvier 2022 pour les logements collectifs et individuels et le sera le
1er Juillet 2022 pour les bâtiments tertiaires (bureaux, enseignement primaire ou secondaire).
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De ce constat naît l’idée de compléter la réglementation thermique par un volet 

environnemental

RE 2020 – Aux origines, le concept d’énergie « grise »

 Il y a eu une forte diminution de la
consommation d'énergie d'usage des
bâtiments pour le confort thermique ces
dernières décennies, poussée par les
réglementations thermiques successives
depuis 1974. L’utilisation massive de
matériaux d’isolation et d’appareils de
production de chaleur et de froid de plus
en plus complexes a fait cependant
augmenter la part absolue et relative de
l’énergie "grise".

L’énergie grise en question / Expo au fil du bois (Caue 38 – Creabois)

RT 1974

RT 2012

RE 2020
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RE2020 - l’ACV bâtiment

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) permet de quantifier les impacts d’un
«produit » (qu’il s’agisse d’un bien, d’un service, d’un bâtiment,
voire d’un procédé).

C’est une approche :
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RE2020 - Cycle de vie d’un bâtiment

Extraction des matières premières

Transformation des 

matières premières

fabrication des matériaux 

de construction

Transport des matériaux 

vers le chantierVie en Oeuvre

Utilisation par les habitants

Consommations d’énergie

Consommation d’eau

Fin de vie des matériaux, 

Enfouissement

Incinération

Recyclage

Construction

Phase de chantier

Transport des matières premières
Transport des matériaux 

après déconstruction

Déconstruction, 

Démolition

Phase de chantier
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RE 2020 – Les axes de travail

 RE 2020

 OBJECTIF : -30% DE L’IMPACT EN 10 ANS

ENERGIE CONFORT D’ETE IMPACT CARBONE

S’orienter vers la sobriété 
énergétique et décarbonation 

de l’énergie

Garantir le confort en cas de 
forte chaleur (canicule de 

2003)

Diminuer l’impact carbone de 
la des bâtiments, sur leur 

cycle de vie

Améliorer le traitement de la Qualité de l’Air Intérieur (QAI) et de la ventilation
→ Contrôle obligatoire par un tiers de la qualité et du bon fonctionnement de la ventilation

→ Seuils progressifs (consultables dans les textes officiels)



24

EN 15978 : 

Analyse de la performance 

environnementale des 

bâtiments – Méthode de calcul

NF EN 15804/CN: Complément 

national français

Décrets relatif aux déclarations 

environnementales produit

EN 15804

CEN/TR 15941 : 

Méthodologie de sélection 

et d’usage des données 

génériques

EN 15942 : Format de 

communication business-

to-business

EN ISO 15686 : 

Conception prenant en 

compte la durée de vie du 

bâtiment

EN ISO 14025: Type III 

déclarations environnementales -

Principes et procédures

EN ISO 14044 : Analyse de cycle de vie 

– Exigences et recommandations

FDES - Résumé des normes et réglementations

Programme INIES

http://www.inies.fr/

FDES

http://www.inies.fr/accueil/
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Déclarations environnementales – Les bases de
données européennes

FDES PEP EPD

Produits de 

construction

Produits électriques, 

électroniques et de 

génie climatique

Tous produits

Déclaration

Type de 

produits 

concernés

Bases de 

données 

d’EPD

Périmètre 

géographique

https://www.environdec.com/
http://www.pep-ecopassport.org/fr/
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ACV PRODUIT/ FDES – Les étapes de la mission

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6

FDES

L
a
n

c
e
m

e
n
t d

u
 p

ro
je

t
R

Collecte de données 

environnementales
1

Modélisation3

Collecte de données 

sanitaires
2

Rédaction du rapport 

d’accompagnement
6

Réalisation de la 

FDES
5

C
o

m
m

u
n
ic

a
tio

n
 a

u
 

v
é

rific
a

te
u

r

Vérification

Intégration des 

remarques

7

8

R
é

u
n

io
n
 in

te
rm

é
d
ia

ire
 

R

Calcules des 

résultats
4



L’écoconception : théorie
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L’éco-conception consiste à la :
« prise en compte de l’environnement lors de la phase de conception ou 

d’amélioration d’un produit (bien ou service), en considérant l’ensemble de son 

cycle de vie »

Un produit qui conserve un usage 

et des fonctionnalités équivalents, 

voire meilleures 

L’ÉCO-PRODUIT RESTE 
PERFORMANT & 

DÉSIRABLE

UNE PRISE EN COMPTE DÈS LE 
DÉMARRAGE DU PROJET

Légende du colibri

UN TRAVAIL TRANSVERSAL

ET PLURIDISCIPLINAIRE

COMPARER CE QUI EST 
COMPARABLE

Quelques mots sur l’éco-conception



© 2021 EVEA

Prise en compte de l’environnement dans l’entreprise et les produits



18/06/2021

Un produit 

ÉCO-EFFICIENT

PERFORMANCE
Maintenir ou accroitre le service rendu 

la valeur fonctionnelle et d’usage

IMPACTS
Réduire l’impact négatif sur l’environnement

Optimiser les coûts
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L’écoconception - Différents niveaux

A
m

p
le

u
r 

d
e 

ré
d

u
ct

io
n

 d
’im

p
ac

t

V
al

eu
r 

aj
o

u
té

e

Eco-conception
Eco-innovation

Amélioration

Optimisation 

dimensionnelle

(masse et/ou volume)

Substitution de 

matériaux

Re-conception

Changement 

de forme

Innovation du 

produit

Changement de 

technologie

Nouvelles fonctions

Nouveaux usages

D
’a

pr
ès

 R
at

he
na

u 
In

st
itu

t

1

2

3

4

De l’amélioration incrémentale… … à l’éco-innovation

Innovation de 

système

Location

Services réparation

Produits convertibles 

/ à détourner

Mutualisation…
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L’écoconception - Différents niveaux
Scénario 1 : Optimisation dimensionnelle

AVANT

RÉVISION DE L’AMMENAGEMENT DES BOUTIQUES
Modification de l’éclairage et du mobilier des boutiques 

LACOSTE

• Gains économiques et environnementaux de plus de 20% 
obtenus par l’éco-conception du mobilier - EVEA

APRES

Optimisation dimensionnelle 

(masse et/ou volume)

Substitution de matériaux et 

composants

1

Architecture du produit

2

Saut technologique

Nouvelles fonctions

Nouveaux usages

3

Nouveaux modèles 

économiques

4

S
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L’écoconception - Différents niveaux
Scénario 2 : Evolution de l’architecture du produit

REDIMMENSIONNEMENT DE LA VOITURE CITADINE
Développement de voitures citadines deux places plus adaptée 

aux usages

• Sa taille et son poids réduits lui permet de consommer peu et 
d’émettre moins de pollution qu'un véhicule plus grand et plus 
lourd, ce qui lui permet de figurer parmi les voitures les moins 
émettrices de CO2 - Basé sur les références de l’ADEME

Optimisation dimensionnelle 

(masse et/ou volume)

Substitution de matériaux et 

composants

1

Architecture du produit

2

Saut technologique

Nouvelles fonctions

Nouveaux usages

3

Nouveaux modèles 

économiques

4
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L’écoconception - Différents niveaux
Scénario 3 : Saut technologique et nouveaux usages

PORTE CONTENEUR
Retour de la voile dans les transports maritimes 

commerciaux

• Airbus: Utilisation d’ailes de kite permettrait d’économiser 
20% du carburant

• Neoline : L’entreprise ambitionne sur réduction de 
consommation de carburant de 90% avec leur futurs 

voiliers-cargo
Optimisation dimensionnelle 

(masse et/ou volume)

Substitution de matériaux et 

composants

1

Architecture du produit

2

Nouveaux modèles 

économiques

4

S
ou

rc
e 

: E
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Saut technologique

Nouvelles fonctions

Nouveaux usages

3

https://www.mer-ocean.com/un-cargo-airbus-sera-equipe-dune-voile-de-kite/
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L’écoconception - Différents niveaux
Scénario 4 : Changement de modèle et plus

MOBILIER DURABLE POUR LES MAGASINS
Mobilier modulable et assemblé sans colles de MOBIL WOOD

• Boit brut issu de forêts gérées durablement
• Complètement modulable et sans colle

• Disponible à la location

Optimisation dimensionnelle 

(masse et/ou volume)

Substitution de matériaux et 

composants

1

Architecture du produit

2

Saut technologique

Nouvelles fonctions

Nouveaux usages

3

Nouveaux modèles 

économiques

4
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La place de l’ACV dans une démarche d’éco-conception
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Ce qu’il faut retenir sur l’éco-conception



L’écoconception : 
démarche et cas d’usage
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Eco-conception –
Constat

Faire les constats initiaux:

1

2

4

Produits non recyclables ?

Dépendance à des matières vierges ?

Pour faciliter la séparabilité des matériaux plus nobles et imaginer à partir d’autres matériaux un 

process permettant de séparer les matières

Fonctions supplémentaires possibles ?

3 Optimisation des procédés ?

Energie, chutes…
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Eco-conception –
Axes de travail  

Identifier les axes de travail :

Travailler sur les matières / matériau ?

pour, par exemple, limiter le nombre de matériaux différents, maximiser les chances de recyclage 

matière

Travailler sur les process ?

Pour faciliter la séparabilité des matériaux plus nobles et imaginer à partir d’autres matériaux un 

process permettant de séparer les matières

Travailler sur le design (et éventuellement le modèle d’affaires) ?

Pour imaginer de nouveaux usages, de nouvelles fonctionnalités, allonger la durée de vie 

(exemple évoqué de customisation ?)

➔ Un atelier peut être proposé pour faire le constat et définir des

pistes d’éco-conception pour l’entreprise

1

2

3
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Eco-conception –
Un atelier « Comprendre, comparer, éco-innover »

Objectifs :

Comprendre les résultats d’impacts environnementaux de vos produits

Comparer ces résultats avec ceux d’ACV de produits équivalents (2 à 3 ACV à sélectionner

en amont de l’atelier)

Identifier des pistes d’éco-conception : quels paramètres sont les plus influents ? quels sont

ceux pour lesquels vous avez des marges de manœuvre ? ceux sur lesquels vous ne pouvez

pas agir ?

1

2

3
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Eco-conception –
Un atelier « Comprendre, comparer, éco-innover »

Déroulé :
❑ Evolution normative et grands principes pour la réalisation des ACV

❑ Présentation d’une démarche d’éco-conception

❑ Présentation détaillée de vos résultats d’impact, discussion et premières pistes

d’amélioration

❑ Principes de comparaison d’ACV et limites de cette comparaison

❑ Applications aux 2 ou 3 ACV sélectionnées pour des produits équivalent

❑ Identification d’autres axes d’éco-conception

❑ Synthèse et clôture de l’Atelier

Le support pdf des éléments présentés + le compte-rendu des échanges et discussions

Livrable :
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Eco-conception –
Cas d’usage

Intégration matière biosourcée :
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Eco-conception –
Cas d’usage

Utilisation de produits recyclés vs vierge : Planchers technique Mobius

Choix de fournisseurs spécifiques « vertueux » : Panneaux 
photovoltaïques et aluminium 
Les données fournisseurs sont alors à collecter
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Eco-conception –
Cas d’usage

Choix de fournisseurs spécifiques « vertueux » : 
Plastiques



Outils d’écoconception
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Ev-DEC rappel : Principe de fonctionnement 
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Ev-DEC rappel: exemple de formulaire
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Objectifs :

➢ Modifier certains paramètres sans l’objectif de réaliser une FDES

➢ Comparer des configurations en cours de développement

➢ Analyser des choix de conception en amont des décisions

Déroulé :

❑ Utilisation d’un formulaire disponible

❑ Intégration des données souhaitées

❑ Analyse/comparaison des configurations créées

❑ Fichiers de résultats exportables au format .xlsx

Ev-DEC 5 –
Un module d’éco-conception optionnel
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Ev-DEC 5 –
Des résultats personnalisables

Choix des indicateurs

Parmi ceux disponibles dans les FDES
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Ev-DEC 5 –
Des résultats personnalisables

Résultats pour une configuration
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Ev-DEC 5 –
Des résultats personnalisables

Résultats pour plusieurs configurations



53

Ev-DEC 5 –
Des résultats personnalisables

Résultats détaillés par phase du cycle de vie



Exemples 
d’accompagnement
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Eco-conception -
Exemple d’accompagnement

PHASE 4. 

DEVELOPT.

INDUSTRIEL

Accompagnement 

en fonction de vos 

besoins

PHASE 3.  

PROTOTYPAGE

✓ Partenaires clés

✓ Groupe Projet

✓ Ateliers 

✓ Recherche de 

solutions 

alternatives

✓ Validation d’un 

ou plusieurs 

prototypes

✓ Evaluation env. 

comparative

PHASE 2. 

CAHIER DES 

CHARGES 
Vers un produit éco-

conçu : Demain et 

après-demain

✓ Travail en interne 

EVEA

✓ Ateliers créatifs

✓ Rédaction et 

validation d’un 

cahier des 

charges 

✓ Validation de KPI 

de suivi

Go / No 
Go ?

PHASE 1. 

ETAT DES LIEUX & 

INSPIRATIONS

✓Données 

environnementales 

déjà disponibles ? 

✓Particularités de vos 

produits : Analyse 

fonctionnelle, design…

✓ Identification de KPI

✓Benchmark concurrent 

et marché (vos clients)

✓Etat des lieux des 

normes & 

règlementations

Go / No 
Go ?

Go / No 
Go ?

PHASE 5. 

LANCEMENT

Accompagnement 

en fonction de vos 

besoins
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Et pour aller plus loin (Eco-innovation)…
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Prochains événements

14 Sept (Epinal) | La responsabilité environnementale et sociale dans la
filière forêt-bois 

21 Sept (Strasbourg)| Dîner des Décideurs #4 (membres premiums)

11 Oct (Webinaire)| Economie circulaire et bas carbone : comment se 
lancer dans un projet innovant 

11 Oct (Webinaire)| Le R.O.I du BIM

22-23 Nov | Build & Connect
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Intervenants

Ronan Bellier
Directeur du développement
Pôle Fibres-Energivie

Lucas Giard
Directeur du pôle Bâtiment
EVEA

06.83.54.37.02

ronan.bellier@fibres-energivie.eu

07.60.22.73.65.

l.giard@evea-conseil.com

mailto:ronan.bellier@fibres-energivie.eu
mailto:l.giard@evea-conseil.com


Questions & Réponses



Merci à tous pour 
votre participation !


