Institut Flamand pour la Construction et l’Habitation Eco-Biologique

Jeudi 16/05/2013
& Vendredi 17/05/2013
KAHO Sint-Lieven Gand

Conférence internationale
Jour 1: Comment travailler avec des matériaux de construction naturels et
labellisés en tant qu’architecte, prescripteur, administration?
Jour 2: Comment utiliser les ACV et quelles sont les discussions specifiques?

En collaboration avec

Jeudi 16 mai, 13.00 – 17.00
Comment travailler avec des matériaux de construction naturels et labellisés en tant
qu’architecte, prescripteur, administration ?
Déclarations environnementales, ACV, outils d’évaluation… vous suivez encore ? Un label est un outil pratique et transparent pour
trouver des matériaux de construction qui répondent à des exigences sévères. Natureplus est un label indépendant et international
qui impose des critères stricts quand il s’agit de l’impact d’un matériau sur l’environnement et la santé.
Mais quels sont exactement les aspects évalués ? Comment l’utiliser correctement dans des cahiers des charges, des marchés publics, adjudications, réglementations en matière de subsides ? Comment un architecte peut-il s’en servir lors de la conception
d’un bâtiment ? Quelle est l’attitude de l’Europe vis-à-vis des labels?
A qui s’adresse cette journée ?
* Prescripteurs, architectes, gestionnaires de projets
* Autorités publiques
* pouvoirs subsidiants
* Fabricants de matériaux de construction
* Fédérations et entreprises du secteur de la construction.
* Institutions éducatives et scientifiques
Vu le caractère très international de la conférence, une traduction simultanée vers le néerlandais, le français, l’allemand et
l’anglais est prévue.
13.00h Mot de bienvenue
13.20h Bien – mieux – le top? ACV – déclaration environnementale – label. Lequel choisir, où, quand et comment? Quelles
différences, quelle plus-value?
Peter Thoelen, Conseil d’Administration natureplus & Directeur
VIBE asbl, Anvers (BE – néerlandais)
Une partie de l’industrie préférerait faire la promotion des déclarations environnementales plutôt que des labels Type I.
Où est la plus-value de chaque système ? Pourquoi les deux
sont-ils utiles et en quelles circonstances ? Quelle est la plusvalue de natureplus ?

14.20h natureplus dans les outils de certification pour bâtiments, l’exemple de be-ref
Liesbet Temmerman, architecte CERAA (Centre d’Etude, de Recherche et d’Action en Architecture), Bruxelles (BE – français)
Comment évaluons-nous les matériaux de construction dans
l’outil be-ref qui sera utilisé par le BSBC (Belgian Sustainable
Building Council) ? Comment intégrer les labels Type I et quelle
est la valeur de natureplus ?

13.40h Natureplus, subsides et réglementations : un exemple
autrichien
Hildegund Mötzl, Directrice et chercheuse IBO (Österreichisches
Institut für Bauen und Ökologie), Vienne (AT – allemand)

14.40h natureplus au Royaume-Uni : opportunités et difficultés
Gary Newman & Graham Hilton, ASBP, Londres (UK – anglais)

Comment le label natureplus est-il utilisé dans les réglementations et subventions de l’état fédéré du Vorarlberg ? Pourquoi
avoir choisi natureplus et avec quels résultats ?
14.00h Natureplus lors des achats publics durables : la situation
en Belgique
Jo Versteven, Responsable achats durables SPP Développement
Durable, Bruxelles (BE- néerlandais)
Comment le SPPDD utilise-t-il le label natureplus dans son outil
de promotion de la construction durable lors d’achats publics ?
Pourquoi le choix de natureplus ? Qui utilise l’outil, quelle
plus-value ?

Comment la “Alliance for Sustainable Building Products” (ASBP)
voudrait-elle utiliser natureplus parmi d’autres outils ? Comment
appliquer les outils existants et connus comme BREAAM,
BRE Environmental Profiles etc. ?
15.00h - 15.40h Pause café

15.40h Comment appliquer natureplus dans des cahiers des
charges et des adjudications, tout en tenant compte de la
législation et des réglementations européennes ?
Nicolas Carbonnelle, avocat Bird & Bird LLP, Bruxelles
(BE – français)
Quelles sont les règles de l’UE pour l’utilisation correcte des
labels Type I dans des documents officiels ? Quels sont les
risques et conséquences ? Exemples de jugements récents et
pertinents à ce propos.
16.00h Bâtiments durables – une nouvelle initiative de la
Commission Européenne
Josefina Lindblom, DG Environnement, Unité consommation et
production durables, Commission européenne, Bruxelles
(EU – anglais)
Communication, contexte, scope et valeur ajoutée.
16.20h Quel développement natureplus a-t-il connu en 10 ans ?
Uwe Welteke-Fabricius, Président natureplus & Thomas SchmitzGünther, Directeur natureplus, Neckargemuend (DE – allemand)

Augmentation du nombre d’entreprises et de produits labellisés. Evolution des ventes et de l’emploi dans les entreprises
travaillant avec des produits certifiés natureplus. Avantages des
produits labellisés natureplus pour l’environnement et la santé.
16.40h Keynote speaker
arch. bOb Van Reeth, AWG Architects et ancien Maître Architecte
de la Région Flamande
Le lien entre l’architecture modeste, de la sainteté et de matériaux de construction naturels.
17.00h Réception

Programme optionnel
19.00h - 20.30h (Dutch)
Une introduction au Post-graduat Construction Durable selon
des principes Bio-Ecologiques (néerlandais)
Inscription souhaitée
http://www.vibe.be/agenda/vorming_inschrijven.php?id=1043

Architect Alexis Versele

20.00h - ...
Dîner – conférence – non inclus dans le prix
Inscription souhaitée via le formulaire général

Vendredi 17 mai, 9.30h - 17.00h
ACV : comment les utiliser et résoudre leurs problèmes spécifiques ?
CAP’EM (cycle assessment procedure for eco-materials) a développé un outil international de calcul d’ACV. Ce projet Interreg IVB a
permis de faire ce calcul pour plus de 100 matériaux d’éco-construction. Pendant cette conférence, nous vous présentons en primeur
les résultats, exprimés en catégories d’impact ILCD. Nous prendrons amplement le temps de passer en revue quelques difficultés
spécifiques propres aux ACV, de comparer différents outils et leurs résultats et clôturons avec un atelier pour étudier de plus près
des exemples pratiques.
A qui s’adresse cette journée ?
* Utilisateurs et spécialistes d’ACV, institutions scientifiques
* Architectes, bureaux d’ingénieurs, prescripteurs
* Autorités publiques
* Pouvoirs subsidiants
* Fédérations et entreprises du secteur de la construction
Langue : anglais
9.30h Mot de bienvenue
9.50h Présentation du projet CAP’EM, outil ACV et la mise en route officielle du CAP’EM COMPASS
Jodie Bricout, CAP’EM project manager, CD2E, Loos-en-Gohelle

Explications sur le projet CAP’EM et la méthode ACV élaborée.
Démonstration du CAP’EM COMPASS (outil de comparaison de matériaux de construction).
10.10h La méthode ACV de natureplus
Philipp Boogman, IBO/natureplus (AT)
Explications sur la méthode ACV du label natureplus. Quelles différences par rapport à la méthode CAP’EM, quels points communs ?
10.30h Déclarations environnementales, ACV : selon les méthodes et données, les résultats sont différents. Exemples et pistes
de solutions.
Els Van de Moortel, architecte VIBE – projet CAP’EM
Comment combiner ou intégrer les aspects théoriques d’une ACV dans la pratique quotidienne de la construction ? Quelles sont
les questions à poser pour une bonne utilisation des ACV ?
10.50h
11.20h
Pause pratique
11.20h -ACV
– application
11.20h ACV Experts
ACV dans la construction : outils et résultats en Belgique
Développement ACV : divers critères
modérateur : Alexis Versele, chargé de cours KAHO Sint-Lieven et modérateur : Carolin Spirinckx, project manager VITO
architecte
Politique des produits belge en matière de déclarations environnementales, émissions de matériaux de construction etc.
Dieter De Lathouwer, SPF Environnement

CEN TC 350 : où en sommes-nous ? Quel avenir ? Points de
discussion et tendances
Johan Van Dessel & Laetitia Delem, sector operator pour le
Calcul des éléments de construction pour les autorités flamandes Comité miroir belge CEN TC 350 ‘Sustainability of construction
works’, CSTC
Etude des performances environnementales des matériaux
de construction dans les éléments de construction: concept,
résultats intermédiaires et développement futur.
Roos Servaes, OVAM
Comparaison de deux systèmes belges d’évaluation pour
bâtiments : le référentiel belge et l’Etalon flamand Construction
Durable
Prof. Frank De Troyer, Département ASRO KULeuven

Quelle différence entre les critères CEN et les critères ILCD ?
Pourquoi ne sont-ils pas identiques ? Le seront-ils un jour ?

Le point de vue du Groupement des Producteurs Belges de
Matériaux de Construction
PMC - Groupement des Producteurs Belges de Matériaux de
Construction

Quid des charges et bénéfices environnementaux qui tombent
hors du cadre d’une ACV d’un matériau de construction ? Pertinence et difficultés des calculs Module D.
Wim Debacker (VITO) and Lisa Wastiels (WTCB)

12.50h - 13.50h Lunch
Présentation CAP’EM COMPASS
13.50h LCA – pratique
LCA dans la pratique de la construction : outils intéressants et
résultats belges
modérateur : Alexis Versele, chargée de cours Kaho Sint-Lieven
et architecte

13.50h LCA Experts
Développements des ACV : critères divers
modérateur : Carolin Spirinckx, project manager VITO

Be.global – ajout de données d’ACV dans le calculateur PHPP
Maison Passive : exemples et développements futurs
Emmanuelle Rota, PMP (Plateforme Maison Passif), Namur

Qu’en est-il du CO2 ? Comment les méthodes ACV cachent divers
impacts environnementaux
Dr. Andrew Norton, Directeur Renuables, Llanllechid (UK)

Le logiciel PHPP calcule et évalue les performances énergétiques des

Le stockage et l’absorption du carbone sont depuis longtemps des

bâtiments passifs. PMP a développé un outil complémentaire pour les

questions délicates parmi les experts en ACV. Dans certaines méthodes

impacts énergie des différents matériaux de construction. Comment

on prend ces aspects-là en compte, dans d’autres pas. Dans d’autres

fonctionne-t-il ? Quelles bases de données ont été utilisées ? Le CAP’EM

encore, ils ont été délaissés au fil du temps. Pourquoi ? A qui cela

peut-il apporter quelque chose ?

profite-t-il, à qui cela nuit-il ? Quel est l’avis de scientifiques sur la
méthode de calcul ?

NIBE : information environnementale des matériaux de construction : méthodologie et exemples
Rick Scholtes, conseiller NIBE – Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NL)

Quel impact de l’intégration de la durée de vie des matériaux
de construction dans le calcul des ACV ?

L’institut NIBE a développé des classifications environnementales de

Allocation et/ou extensions de système en ACV
Guillaume Georgeton, Université de Technologie de Troyes (FR)

matériaux de construction basées sur des calculs d’ACV et qui sont

Allocation dans les ACV et les problèmes qui se posent sur le choix

fréquemment utilisées aux Pays-Bas comme en Belgique. Elles sont

de la méthode (massique, économique...). Exemples des résultats

régulièrement revues ce qui produit des changements surprenants au

environnementaux concernant chanvre, lin et miscanthus : différen-

niveau des résultats. Comment interpréter ces changements et com-

ces de résultats environnementaux suivant le choix de la méthode

ment baser ses choix sur des classifications qui changent ?

d’allocation utilisée.

Pratique pc-atelier avec des outils différents belges pour les
architectes, les soumissionnaires ...
modérateur : Alexis Versele, chargée de cours Kaho Sint-Lieven
et architecte
Pause
- 16.00h
Els
Van15.40h
de moortele
and Sigrid Van Leemput - architectes VIBE

Discussion avec le panel
modérateur : Carolin Sprinckx, project manager VITO

16.00h – 16.20h conclure conférence
Des concepteurs et techniciens qui font bien leur métier n’ont pas vraiment besoin d’une ACV, s’ils évaluent les matériaux en
premier lieu en fonction des matières premières et de leur application
Brian Murphy, architecte de formation et prescripteur de profession, Peterborough
Exposé Keynote surprenant et original d’un architecte et prescripteur britannique.
16.20h - Confrontation : les experts scientifiques en ACV rencontrent les travailleurs de terrain
Discussion avec le panel et les modérateurs
17.00h Réception

Renseignements pratiques
Date			
les 16 et 17 mai 2013
Location		
KAHO Sint-Lieven Gent
			Technologie Campus,
			
Gebroeders De Smetstraat 1 - 9000 Gand
Prices			
Membres VIBE
		Les non-membres			
			60€ (jour 1)				80€ (jour 1)
			200€ (jour 2)				220€ (jour 2)
			
220€ (jour 1 & 2)			
260€ (jour 1 & 2)				
			

Inclus : lunch (jour 2) et documentation

En pratique		

Vous trouverez un plan d’accès et une liste d’hôtels en visitant la page du for		

			mulaire d’inscription.			
		
Inscription 		
http://bit.ly/YC3Gb8
			L’ inscription sera définitive après réception de votre paiement.
VIBE vzw, Grotesteenweg 91 * B-2600 Antwerpen-Berchem
Tel.: 03-218 10 60 * Fax: 03-218 10 69
www.vibe.be * info@vibe.be
Reknr: 523-0800593-30
IBAN: BE 15 5230 8005 9330

BIC: TRIOBEBB

natureplus est une organisation environnementale internationale et indépendante qui agit pour un secteur de
la construction plus durable. Pour réaliser
cet objectif, natureplus a créé un label
Type I international pour matériaux de
construction, basé sur les standards
les plus élevés en matière de santé et
d’environnement.

CAP’EM réunit l’expertise de 11 organisations partenaires présentes dans le NordOuest de l’Europe. Le but : améliorer la
production, le transport et l’utilisation des
éco-matériaux. Sur le site www.capem.
eu vous trouverez les résultats des ACV de
100 matériaux écologiques directement
utilisables dans le CAP’EM COMPASS. Pendant la conférence, l’outil sera présenté et
inauguré officiellement.

VIBE propose des informations sur la construction et l’habitat sains et écologiques.
VIBE STUDIE & ADVIES est spécialiste en
matière d’urbanisme écologique ainsi
qu’en techniques et matériaux de construction bio-écologiques, calcul d’ACV et
conseil en éco-construction.
VIBE VORMING propose des formations sur
mesure à propos de tout thème lié à la
construction ou l’habitat écologiques. VIBE
gère également le label VIBE qui certifie
les connaissances des professionnels du
secteur au sujet de la construction respectueuse de l’environnement et de la santé.

