
 

Le recyclage dans le profil environnemental produit et 
bâtiment 

Résumé : 

La prise en compte de la fin de vie est un facteur primordial dans l’évaluation environnementale d’un 
produit ou d’un bâtiment. Jusqu’à présent, cette faculté d’un produit à être réutilisé, recyclé ou valorisé 
à la fin de sa durée fonctionnelle n’était pas prise en compte mais la nouvelle méthodologie adoptée à 
l’échelle européenne répond à cette attente : c’est le module D dans la norme EN 15804 et EN 15978. 

 

Deux approches méthodologiques : la méthode des stocks et la méthode des impacts évités 

Deux principales méthodes sont utilisées pour intégrer les données relatives au recyclage dans une 
analyse de cycle de vie. 

La première, la méthode des stocks,  considère le recyclage uniquement sous l’angle de la production, 
c’est-à-dire en se basant seulement sur l’utilisation de matériaux recyclés en phase de production et en 
négligeant totalement les caractéristiques de recyclabilité en fin de vie. Cette méthode est aussi appelée 
communément recyclage en boucle ouverte. 

La seconde, la méthode des impacts évités ou recyclage en boucle fermée, considère le taux de 
récupération et valorisation en fin de vie d’un produit comme étant le paramètre clef pour évaluer les 
performances environnementales du recyclage. Pour les produits métalliques, ce taux correspond à la 
masse de métal effectivement valorisée sur la masse de métal théoriquement disponible en fin de vie du 
produit, incluant les pertes potentielles durant les phases d’utilisation, de collecte, de tri et de refonte. 
La phase d’utilisation n’entrainant pas de perte pour ce genre de produit et de matériau, ce taux reflète 
donc directement les performances spécifiques du processus de recyclage d’un produit métallique en fin 
de vie, sans tenir compte de sa durée de vie ni de l’évolution du marché .  

Bien que le taux de valorisation en fin de vie des produits métalliques de construction est aujourd’hui 
très haut (93% pour l’aluminium), le contenu recyclé des produits métalliques est pour sa part encore 
assez faible. Ceci s’explique par différentes raisons : 

• En pratique, le contenu recyclé est limité par la disponibilité réelle de matériau en fin de vie. La 
demande en aluminium est aujourd’hui bien supérieure à la disponibilité d’aluminium recyclé. 
En effet, le maximum de ce qui peut être recyclé aujourd’hui correspond à ce qui a été produit 
et utilisé il y a des années et qui arrive en fin de vie.  

• De plus, la croissance constante dans l’utilisation de produits métalliques de construction ainsi 
que leur longue durée de vie amène logiquement à une pénurie de déchets métalliques 
émanant des bâtiments en démolition. 

Il apparaît donc clairement que la méthode adaptée aux produits de construction est la méthode des 
impacts évités. En effet celle-ci permet de préserver les ressources en matériaux métalliques pour les 
générations futures. 

 

  



Une solution pour évaluer les impacts évités : le module D 

Les méthodes d’analyse de cycle de vie permettent ensuite de calculer les bénéfices ou charges liés à ce 
recyclage. C’est le principe du module D.  

La norme EN 15804 définit le module D comme étant un module permettant d’évaluer les bénéfices et 
les charges au-delà des frontières du système produit ou bâtiment étudié. Il vise donc la transparence 
en ce qui concerne les impacts sur l’environnement engendrés par les produits réutilisables, les matières 
recyclables et/ou la récupération d’énergie quittant un système de produits, par exemple sous forme de 
matière ou combustibles secondaires. Il reconnait ainsi le concept de « conception pour la réutilisation, 
le recyclage et la récupération » pour les bâtiments en indiquant les bénéfices potentiels liés à la baisse 
d’utilisation ultérieure de matières et combustibles primaires, tout en tenant compte des charges 
associées au processus de recyclage et de récupération au-delà des frontières du système. 

NB : Le module D doit éviter les doublons et présenter les impacts nets des bénéfices et charges de la 
récupération, réutilisation ou recyclage potentiels hors de la frontière du système. En effet, la 
méthode des impacts évités n’empêche pas de prendre en compte l’intégration de matériaux recyclés 
en phase de production. Cependant, ce facteur devra être pris en compte dans les calculs des bénéfices 
au-delà des frontières du système. 

Concrètement, pour les produits de construction en aluminium, imaginons le cas d’un produit intégrant 
20% d’aluminium recyclé et recyclable/valorisable à 95% en fin de vie. Considérons aussi l’hypothèse 
qu’il n’y a pas de perte de propriétés intrinsèques dans le matériau secondaire obtenu, donc pas de 
facteur de correction à prendre en compte. Le module D se calculerait donc comme suit : 

Bénéfice Net Recyclage =  95% (impact matériau vierge – impact matériau secondaire) -20% (impact 
matériau vierge – impact matériau secondaire) 

Le module D représentant des impacts évités (les bénéfices étant supérieurs aux charges dans le cas des 
produits de construction en aluminium), il pourra être présenté schématiquement comme une valeur 
négative, atténuant l’impact global du système produit ou bâtiment. 
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Remarque : 

1. L’agrégation des résultats fait encore débat. Par un souci de transparence, il est demandé de 
laisser apparaître clairement le détail, notamment entre les impacts dans les frontières du 
système et ceux au-delà (module D). 

2. A l’échelle bâtiment, on pourrait penser que la phase d’utilisation (module B) écrase les autres 
indicateurs. Ce n’est vrai que pour certains d’entre eux (énergie primaire, changement 
climatique…) alors que d’autres (déchets dangereux par exemple) n’apparaissent qu’en phase 
de production et peuvent donc être atténués par la prise en compte du module D. De plus, la 
tendance étant à la diminution des consommations en phase d’utilisation (maison passive voire 
à énergie positive), la part relative de la phase de construction et donc de revalorisation 
deviendra de plus en plus importante avec le temps. 

 

Les FDES et le module D 

Les fiches de déclarations environnementales et sanitaires (FDES) qui sont sur la base INIES suivent 
encore à ce jour la norme française NFP 01-010 qui base les analyses de cycle de vie (ACV) suivant le 
scénario de recyclage en boucle ouverte. En effet, à ce jour, la majorité des FDES sur la base de données 
du CSTB  présente les impacts environnementaux des phases de production, de mise en œuvre et de fin 
de vie (démolition, tri et transport jusqu’aux centres de recyclage, d’incinération ou d’enfouissement). 
Ceux-ci sont compilés et présentés sous forme d’un tableau synthétisant les résultats dans la base INIES. 

Fin 2012, les instances normatives européennes ont mis au point et finalisé une nouvelle norme 
permettant d’encadrer l’évaluation environnementale des produis de construction : la EN 15804. Celle-
ci diffère de la norme française car elle permet, de manière facultative, de prendre en compte les 
bénéfices et charges au-delà des frontières du système produit (module D), c’est-à-dire qu’elle ouvre la 
porte au recyclage en boucle fermée et donc à la méthode des impacts évités. Cependant, la norme 
française restera valable jusqu’à mi 2014 au moins, le temps que le complément national de la norme 
européenne soit validé et que l’arrêté soit publié. L’évolution des fiches de la norme française vers la 
norme européenne se fera plus ou moins vite aussi, en fonction de l’intérêt des industriels et de la 
réglementation. La base INIES devrait aussi modifier l’interface de saisie et de présentation des données 
afin notamment de permettre de renseigner les valeurs pour le module D. 

Il est important de noter que les FDES ont un rôle informatif et ne permettent en aucun cas de 
comparer des produits entre eux. En effet, un produit possède des caractéristiques techniques qui 
confèrent ensuite à l’ouvrage auquel il s’intègre des performances environnementales. La comparaison 
ou l’évaluation environnementale de produits de construction ne pourra donc se faire qu’à l’échelle 
d’un ouvrage spécifié. 

 

L’analyse de cycle de vie « Bâtiment » et le module D 

Plusieurs logiciels d’analyse de cycle de vie de bâtiment voient le jour depuis quelques années sur le 
marché français, sans compter ceux qui se développent au niveau européen : le logiciel ELODIE du CSTB 
est aujourd’hui le plus répandu et le plus utilisé. De la même manière que pour les FDES, il présente les 
impacts d’un ouvrage durant les quatre phases de son cycle de vie suivant la norme européenne EN 
15978: les phases de production et de construction (module A), la phase d’utilisation (module B), la 
phase de fin de vie (module C) et le potentiel de réutilisation, récupération et recyclage (module D). 

ELODIE puise notamment ses informations dans la base INIES et les fiches FDES . Il est évident que les 
phases de production, de construction, de fin de vie et les bénéfices du recyclage ont une part 
relativement faible par rapport à l’énergie utilisée pendant l’utilisation de l’ouvrage. Cependant, la prise 



en compte du module D aura une importance grandissante quand on sait que la tendance est à la 
diminution drastique des consommations durant la phase d’utilisation.  

L’analyse de cycle de vie au niveau du bâtiment est aujourd’hui une démarche volontaire, qui rentrera 
d’ailleurs probablement dans l’évolution de la certification HQE mais elle deviendra sûrement 
réglementaire ou sous forme de label et il est important d’y être préparé et de s’assurer que tous les 
paramètres soient bien pris en compte. 

 

FAQ :  

Que faire si on me demande des produits avec un contenu recyclé de X% ? 

Faire la course au contenu recyclé n’est pas une bonne solution pour les matériaux dont la filière de 
recyclage est déjà matûre. C’est le cas de l’aluminium qui profite de sa valeur économique intrinsèque. 
De plus, la demande en aluminium aujourd’hui est supérieure à la quantité de matériau potentiellement 
récupérable en fin de vie. Il faut donc favoriser la conception pour le recyclage ou éco-conception. 
Aujourd’hui, en Europe, 40% des produits aluminium sont issus de matériaux secondaires. 

Quel est le taux de recyclage de l’aluminium ? 

Il faut bien faire la disctinction entre les différents usages de l’aluminium. Dans les emballages, le taux 
de récupération et de recyclage varie énormément en fonction du pays étudié (peu de canettes en 
Allemagne, sensibilisation accrue en Suisse) mais reste assez faible en France. Par contre, l’aluminium 
dans la construction est sytématiquement collecté et valorisé en fin de vie. Une étude réalisée en 2004 
par l’université de Delft (NL) sur dix chantiers de rénovation ou de démolition en Europe a démontré 
que plus de 95% de l’aluminium était collecté et près de 93% était valorisé en nouvelle matière 
première. 

D’autres produits sont-ils aussi impactés par le module D ? 

Tous les produits potentiellement recyclables ou valorisables sont concernés par le module D. Le bois 
par exemple peut faire valoir la possible valorisation énergétique en fin de vie de ces produits 
(transformation des déchets bois en copeaux pour alimenter une chaudière). Les panneaux 
photovoltaïques sont concernés aussi car le surplus d’électricité généré par une installation intégrée au 
bâti et qui repart sur le réseau sera comptabilisé dans le module D. 

Est-il nécessaire/judicieux de préciser que l’amuminium des profilés est de première fusion ? 

Une telle précision n’est pas stratégique car elle sous-entend qu’il est possible d’obtenir de l’aluminium 
recyclé sur demande. De plus, cela laisse penser que l’aluminium primaire est un gage de qualité alors 
que nous vantons tous les jours l’aspect recyclage à 100%, à l’infini et sans perte de valeur de notre 
matériau. Notre seule référence de qualité doit être la définition des alliages utilisés. Par exemple, dans 
notre cas pour les profilés, le 6060 qualité bâtiment. 


