Nantes, le 5 juillet 2012

L'Ifsttar et le CSTB organisent un symposium autour
de l'Analyse du Cycle de Vie pour les secteurs de la
construction
L'Ifsttar et le CSTB, avec le soutien scientifique de trois organisations internationales :
la SETAC1, l'ISIE2 et la RILEM3, organisent du 10 au 12 juillet 2012, à Nantes, un symposium international pour créer un forum d'échanges sur les développements et résultats
récents en matière de recherche en Analyse de Cycle de Vie (ACV). Ces rencontres
auront aussi pour objectif de présenter un aperçu de la demande sociétale dans les
secteurs du génie-civil et des bâtiments.
De nombreuses activités de recherche autour de l'Analyse de Cycle de Vie appliquée aux bâtiments et plus récemment au génie civil ont émergé au cours des dix dernières années au
niveau international. Les enjeux environnementaux sont particulièrement importants pour le secteur de la construction où toute décision entraîne des conséquences sur le long terme. Par
ailleurs, ce secteur génère et recycle de grandes quantités de déchets et tant sur les étapes
de production des matériaux que sur les étapes de vie en service des constructions, il est également considéré comme un important contributeur à la consommation d'énergie et au changement climatique. Pour faire face aux enjeux de l'environnement, les industries investissent
de plus en plus dans les « éco-innovations » et les autorités publiques sont en demande de
supports décisionnels scientifiques.
Actuellement, la recherche en ACV se fragmente entre les opérationnels (industriels, entreprises
de la construction, bureaux d'étude), les scientifiques de la construction (génie civil, matériaux
thermique…) et les scientifiques de l'ACV (base de données, indicateurs…). Tous partagent les
mêmes difficultés méthodologiques. En effet, il existe des variations importantes de méthodes
et de résultats entre les phases amont et opérationnelle des projets qui ont conduit de nombreux organismes publics et privés à développer leurs propres outils logiciels. Ces outils sont
cependant rarement comparables car ils utilisent en général des données et des hypothèses
différentes. Seule une coopération étroite entre les scientifiques de la méthode ACV et les
scientifiques de la construction et les opérationnels peut conduire à une appropriation commune
et à des développements méthodologiques nouveaux.
http://lca-construction2012.ifsttar.fr/index-fr.php
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1. SETAC : Society of Environmental Toxicology and Chemitsry
2. ISIE : International Society for Industrial Ecology
3. RILEM : International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures

