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• Utiliser des matériaux ayant le moindre impact environmental possible considérant
les cycles de vie de produits (énergie grise reduite …)

• Économiser les ressources naturelles dans la construction et le bâtiment

• Allonger la durée d‘utilisation des produits, de la construction et du bâtiment

Exigences „Éco-Bâtiment“ relatives aux produits et aux
matériaux

• Allonger la durée d‘utilisation des produits, de la construction et du bâtiment

• Utiliser des méthodes de construction appropriées aux exigences environmentales 
(séparabilité des éléments, réutilisabilité …)

• faciliter le renouvellement ou un changement de l`équipement technique en 
réalisant l‘accessabilite des installations

• Utiliser des matériaux réutilisables et recyclables

• Réaliser une haute qualité de l‘air et un climat intérieur sain

• assurer la qualité de l‘exécution du bâtiment



Les exigences sont precisées lors d‘un cahier des charges relatif aux produits et 
matériaux. Là-dedans différents matériaux ou composants des produits sont exclus:

- Halogènes,

- Biocide,

Établir un cahier des charges „produits et matériaux“  

- PVC seulement s‘il n‘existe pas des matériaux alternatifs

- Produits contenants des métaux lourds et composants…

Objectif central pour la qualité de l‘air intérieur:

Valeurs cible pour COV (Comp. Organique volatile ensemble)
• 1,5 bis 2,0 mg / m³ air intérieur après réalisation du bâtiment
• 0,2 bis 0,3 mg / m³ air intérieur après un à deux ans d‘opération



� Évaluer des alternatives pour la construction, des élements de constructions et les matériaux
possibles sur la base d‘une évaluation écologique (analyse du cycle de vie)

� Insérer des exigences précises relatives aux éléments de construction et aux produits dans
les appels d‘offres

� base: cahier des charges; 

Mesures prises lors du processus de la construction et des appels
d‘offres

� base: cahier des charges; 

� se référant aux critères dans les déclarations existantes

o notamment ange bleu

o FSC, PESC …

� Définir des justificatifs nécessaires (p.e. pour les revêtements du sol) pour les produits
et matériaux

� dont une qualité insuffisante effectuerait une grande perte du confort

� Dont leur réparation serait coûteuse ou même pas possible



Mesures prises lors du processus de la construction et d es appels
d‘offres

(suite)

� Déclaration de tous les produits et matériaux du part des livraiseurs / 
entreprises réalisants le bâti

• Fiches techniques (FT)• Fiches techniques (FT)

• Fiches de déclarations environmentales et sanitaires (FDES)

� Vérification des produits et matériaux selon la liste (CC) approuvée

� Contrôle de l‘utilisation des produits sur le chantier

• Recensement de toutes les quantités des produits et matériaux

• Analyse des données et élaboration d‘un bilan écologique



OFE Dessau: décisions des matériaux sur la base d‘une AC V

1. Construction du paroi extérieur avec 9 alternatives dont
o 4 en bois avec des élements préfabriqués
o 5 en béton armé

2. Paroi intérieur (utilisation de terre)2. Paroi intérieur (utilisation de terre)
3. Matériaux pour le système géothermique / ponts climatiques

o D-Polyethylène
o Béton inperméable

4. Vitrages / chassis des fenêtres
5. Tôles pour l‘acrotère, l‘appui des fenêtres
6. Revêtements des sols



OFE Dessau: décision sur la base des ACV pour le revête ment



OFE Dessau, décision pour les matériaux des ponts c limatiques

Béton pour les tuyaux distribuants Polyéthylène pour le système du transfer
énergétique



OFE Dessau: résultats des mesures du contenu COV dans l ‘air
intérieur

Valeur limite

Valeur cible 
après deux 
ans 
d’opération

No. Bureau











Primärenergiebedarf der Materialien



Treibhauspotential der eingesetzten Materialien



coûts avec une planification 
conventionnelle
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