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Abréviations 

ACV : Analyse du Cycle de Vie

Bbio : Besoin Bioclimatique

CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

DQE : (Détail Quantitatif Estimatif)

ELODIE : Évaluation à L’échelle de l’Ouvrage Des Impacts Environnementaux  

FDES : Fiche de Déclaration Environnemental et Sanitaire

HQE : Haute Qualité Environnementale (une démarche environnementale pour la conception et la 
réalisation de bâtiments)

LPBP3E : Licence Professionnelle Bâtiments Performants Énergie Thermique, Électrique, Grise

RSET : Récapitulatif standardisé de l'étude thermique

RT2012 : Réglementation Thermique 2012

SDP : Surface de Plancher

SHON: La Surface Hors œuvre Nette (Surface habitable)

UF: Unité Fonctionnelle
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I-Rapport d’activité

A-Présentation de l'entreprise

Eco-Habiter Léger  est une entreprise de construction artisanale de  yourtes contemporaines de
qualité, située à Najac en Aveyron. Olivier Dauch  et Anne-Sophie Bobey, passionnés,  ont réalisé
jusqu'à présent une vingtaine de yourtes contemporaines. Ils conçoivent, fabriquent et montent
des maisons rondes à ossature bois totalement adaptées à l'usage, la situation géographique, et
aux goûts du client. Leurs yourtes sont entièrement personnalisables, réalisées sur-mesure, et sont
donc, uniques. Soucieux de la santé des habitants et de l'impact environnemental,  ils  choisissent
avec  soin  les  différents  matériaux  qui leur sont  nécessaires à  la  fabrication.  Privilégiant  des
ressources  naturelles,  les  matériaux  choisis sont  issus de  filières françaises  et/ou  locales,
protégeant au maximum l'homme et son environnement.  Respectant la RT2012,  ils souhaitent à
présent évaluer l'impact environnemental de ses yourtes sur la totalité de leur cycle de vie c'est à
dire depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du bâtiment. 

Nom de l'entreprise : SARL Eco-Habiter Léger

Nom commercial : La Maison Voyageuse

Gérant : Olivier Dauch

Associée salariée : Anne-Sophie Bobey

Situation : Sourbins 12 270 Najac - Aveyron

Activité principale : Fabricant de yourtes contemporaines artisanales de qualité

Email : lamaisonvoyageuse@gmail.com

Site internet : http://www.yourtes.net

B- Descriptif du stage

Je vais intervenir durant 12 semaines dans l'entreprise d'Anne-Sophie et Olivier, afin de réaliser
l'Analyse du Cycle de Vie d'une yourte, grâce au  logiciel ELODIE, conçu par le CSTB,  spécialisé
dans l'ACV des bâtiments. Je vais étudier l'impact énergétique de la yourte de mon tuteur situé à
Najac. 

En parallèle de cette activité, je suivrai et interviendrai dans les différentes étapes nécessaires à la
réalisation des éléments de la yourte. De plus, je serai intéressé d'assister au travail en atelier de
mon tuteur et de découvrir les méthodes de travail, les outils utilisés mais aussi être confronté aux
nouveaux vocabulaires de la menuiserie et de la yourte. 
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Enfin, j'aurai la chance d'assister au montage de la yourte en Suisse à Le Vaud, et d'intervenir sur
le chantier aux étapes de construction (voir quelques photos en annexe A). Ce sera ma première
expérience sur un chantier, je vais donc découvrir l'organisation et le déroulement des étapes de
montage, de la vie sur chantier et les outils mobilisés. 

Objectifs du stage : 

-Étude du cycle de vie d'un habitat fabriqué dans l'entreprise

-Travail en atelier 

-Suivi de chantier

Logiciel utilisé : Élodie (CSTB)

Durée : 12 semaines réparties de février à juin

Université : Grenoble-Alpes

C-Bilan des activités exercées

Lors  de  mon  arrivée dans  l'entreprise,  la  première  chose  était  de  m'adapter  rapidement  aux
vocabulaires utilisés dans la yourte et sa menuiserie. Pour cela, le livre « Construire en rond » aux
éditions « Eyrolles »,  en  partie  écrit  par  mon  tuteur,  m'a  permis  dans  un  premier  temps  de
découvrir l’histoire et la fabrication des yourtes. J'ai appris, de manière théorique, les différentes
étapes à la réalisation en atelier jusqu'au montage sur le site d'une yourte contemporaine. 

Ensuite j'ai commencé à m'accoutumer aux différents outils en travaillant quelques pièces de la
yourte  en atelier.   J'ai  pu dégauchir,  raboter,  couper,  coller,  poncer...  en suivant  les  méthodes
maîtrisées par Olivier et Anne-Sophie.

En parallèle, pour réaliser l'ACV de la yourte, il m'a fallu dans un premier temps, collecter toutes
les données nécessaires à l'étude du cycle de vie dans le logiciel ELODIE. Pour cela, j'ai commencé
à comprendre les normes afin de les respecter. J'ai alors utilisé de nombreux documents comme
les Règles d'application HQE performance (Annexe B) pour respecter les étapes et le processus de
calcul. Ensuite, grâce aux données collectées nécessaires à l'ACV ( Quantitatif, RSET, Estimation des
consommations d'eau, de déchets …)  j'ai pu commencer à utiliser le logiciel ELODIE. 

Enfin, une bonne partie de mon stage  a consisté à sélectionner et analyser les résultats les plus
pertinents à  exploiter.  En  effet,  il  m'a  été  nécessaire  de  prendre  beaucoup  de  temps  pour
m'organiser dans l'exploitation des résultats. 
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D-Bilan personnel

Depuis  le  début  de  ma  formation  en  LPBP3E  ,  j'attachais  déjà  un  attrait  aux  yourtes
contemporaines par leur forme, leurs matériaux mais surtout par leur simplicité de fabrication. Je
suis heureux d'avoir pu écouter les divers enseignements d'Anne Sophie et Olivier  autour des
yourtes,  en plus d'avoir  participé aux travaux en atelier et au chantier  en Suisse.  C'était  une
formidable expérience totalement en accord avec ma formation et mes attraits personnels. J'ai
aussi  grâce  à  l'ACV,  découvert  une  nouvelle  approche  sur  l'estimation  des  impacts
environnementaux  des  bâtiments.  En  effet,  jusqu’à  présent  je  n'avais  étudié  que  l'impact  des
bâtiments sur la phase d'utilisation dû à leur conception, position, équipements etc... notamment
grâce au logiciel Pléiades. Mais aujourd'hui, cette nouvelle approche, m'a permis de comprendre
les enjeux environnementaux sur chaque phase du cycle de vie d'un bâtiment, c'est à dire de la
fabrication jusqu’à la fin de vie du bâtiment.
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II- Des yourtes traditionnelles aux
contemporaines

A- Un peu d'histoire 
Les  yourtes  sont  généralement  connues  de  leur  utilisation  en  Asie  centrale par  les  peuples
nomades qui sont les inventeurs historiques de ces habitats ronds, autoportants, démontables et
transportables.  Contrairement  aux  idées  reçues,  les  mongoles  utilisent le  mot  « Ger » pour
nommer les yourtes. Le nom «  yourte » désigne en turc ancien « lieu de campement » et est par
la suite utilisé par les russes occupant la Mongolie.  L'habitat rond est utilisé par un grand nombre
de peuple autour du monde, et prend son origine chez les  Scythes entre le VIIème et le IIIème
siècle avant J,-C. Chaque peuple adapte la yourte à son mode de vie, au climat, aux ressources
locales...  ainsi  on remarque des différences dans leur conception mais aussi  dans le choix des
matériaux.

B- Qu'est ce qu'une yourte traditionnelle ?

Les yourtes mongoles sont dotées d'une ossature (khana) d'une hauteur de 1,5 m à 1,7  m en
treillis  fait  en lattes ou branches de bois,  assemblées par des liens en cuir,  nerfs ou cordages
artisanaux.. Le toono est l'anneau de bois formant une clef de voûte . Il est percé de trous pour y
recevoir les perches reposant sur le khana. Il est soutenu par deux poteaux « baganos » et permet
de créer un puits de lumière.  La pente du toit est d'environs 20 à 22°.  L'ossature est fermée par
une porte pleine et est recouverte de un ou plusieurs feutres imbibés de matière grasse tirée du
lait pour les imperméabiliser. La majeure partie des yourtes mongoles ont une superficie de 20 à
30  m²  correspondant  à  un  diamètre  de  5  à  6  mètres  mais  peuvent  atteindre,  de manière
exceptionnelle, jusqu'à des superficies de 170m². 
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1,7m

treillis fait en lattes ou branche de bois, assemblé par des liens en cuir, nerf ou cordage artisanaux.

Perches de bois Toono de bois

Feutre imbibé de 
matière grasse

5 à 6 m de diamètre - 20 à 30 m²



C- Les yourtes contemporaines

Les yourtes d'Olivier et Anne-Sophie sont inspirées des yourtes traditionnelles mais sont adaptées
au mode de vie et climat occidental. Toutes ces améliorations, augmentant le confort, peuvent
permettent  de respecter la RT 2012 . Les yourtes contemporaines sont généralement destinées à
l'habitation permanente, mais peuvent aussi être utilisées comme garderie, salle de  méditation,
habitation  temporaire  (  le  temps  de  la  réalisation  d'un  chantier  par  exemple)  ou  pour  le
camping...Voici un schéma d'une yourte contemporaine illustrant les adaptations. 

Tout comme les yourtes mongoles, les yourtes traditionnelles de l'entreprise Eco-Habiter Léger sont
dotées de murs en bois (khana)  réalisés en atelier avec du Pin Douglas. Cependant le volume de ces
dernières est le premier paramètre modifié. En effet, la hauteur de ce treillis varie de 2,2 à 2,7 mètres
avec une pente de toit de 30°. Les tailles des yourtes peuvent être agrandies jusqu'à 90m² au sol pour
un  diamètre  de  10,70  m.  Des  mezzanines  peuvent  être  réalisées  pour  l'aménagement  de  pièces
intérieures mais aussi pour agrandir l'espace habitable. Le plancher des yourtes contemporaines est
isolé par une vingtaine de centimètres de ouate de cellulose. La toiture et les murs se voient aussi
isolés jusqu'à 25 cm de laine de mouton recouverte par une toile acrylique. Les baies vitrées respectent
le ratio imposé par la RT 2012 spécifiant que les surfaces vitrées doivent correspondre à 1/6 ( minimum
) de la surface habitable, soit 12 m² pour une yourte de 70 m². Le confort thermique étant amélioré,
certaines yourtes contemporaines respectent la RT 2012. Les yourtes dont la surface de plancher sont
inférieures à 50 m² ne sont plus soumis à la RT2012 depuis le 1er janvier 2015. Pour ces cas spécifiques,
c’est désormais la RT existant élément par élément qui s’applique.

Source : Livre Construire en Rond aux Éditions Eyrolles
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Laine de mouton 25cm

Dome en plexi

Perches

2 poteaux baganos

Khana

Plancher isolé (Ouate de Cellulose)

2,7m 

9,6 m

Les coûts:
 De 18 000 € à 22 000€ pour une yourte de 20 m² (plancher fourni)
 De 46 000€ à 50 000€ pour une yourte de 70m² (plancher et mezzanine fournis)
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III- L'analyse du cycle de vie (ACV)

Ma mission est d'évaluer l'impact environnemental d'une yourte de l'entreprise Eco-Habiter 
Léger sur la totalité de leur cycle de vie c'est à dire depuis l'extraction des matières premières 
jusqu'à la fin de vie des bâtiments. 

La réalisation d'une ACV nécessite :

- Des connaissances théoriques sur l'approche ACV

- De respecter le cadre d'évaluation imposée ( Les Règles d'application HQE performance ) 

- Un logiciel apte à l'application de ces règles. ( ELODIE)

A- Qu'est ce qu'une ACV ?
L'analyse du cycle de vie d'un bâtiment permet d'évaluer les impacts environnementaux d’un
bâtiment sur l’environnement et quantifier les ressources (selon les flux de matière et d’énergie )
de la planète nécessaires durant son cycle de vie,  c’est à dire depuis l'extraction des matières
premières jusqu'à la fin de vie du produit. 

Le cycle de vie d'un bâtiment se caractérise par différentes étapes :

1- Extraction des matières premières
2- Fabrication des matériaux
3- Transport des matériaux
4- Mise en œuvre – Chantier
5- Utilisation du bâtiment
6- Fin de vie -Démantèlement

On comprend donc qu'il y a des impacts environnementaux à chaque étape du cycle de vie d'un
bâtiment.   Ces  impacts  sur  l'environnement  sont  multiples,  on  distingue  des  indicateurs  de
changement climatique , de consommation des ressources, de production de déchets ... ( voir la
liste des indicateurs  en  annexe 1).  L'ACV permet donc de connaître l'impact environnemental
d'un  contributeur  en  ciblant  un  indicateur  souhaité.  Par  exemple,  on  peut  connaître  la
consommation d'eau lors de la phase d'utilisation. 
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ACV obligatoire si l’on veut communiquer sur les impacts environnementaux d’un produit.On
regarde les impacts environnementaux  sur la totalité du cycle de vie et non plus seulement sur 
l'utilisation et les consommations du bâtiment.



B- Qu'est ce que les Règles d'application 
HQE performance

Les Règles d’application HQE Performance (Annexe B) ont été élaborées par l'Association HQE en
collaboration avec le CSTB.  Ces règles expliquent  comment appliquer la norme européenne de
référence EN 15978  pour le calcul des impacts environnementaux d’un bâtiment. Autrement dit,
elles  indiquent la  trame méthodologique à  suivre pour traiter  l'ACV d'un bâtiment,   tout  en
respectant le cadre de la norme.  Le logiciel  ELODIE est un outil  d'Analyse de Cycle de Vie des
bâtiments, il est apte à l'application de ses règles.

C-Qu'est ce que ELODIE ?

ÉLODIE (Évaluation  à  L’échelle  de  l’Ouvrage  Des  Impacts  Environnementaux)  est  un  logiciel
développé par le CSTB, il s’agit d’un outil d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) des bâtiments. Il est relié
à la base de données  INIES et  utilise les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire
(FDES) pour associer les produits à ceux de  l’ouvrage. Ce logiciel est apte à intégrer les impacts
environnementaux du bâtiment depuis l’extraction des matières premières nécessaires à sa mise à
disposition et à son fonctionnement jusqu’à la gestion des déchets produits par la fin de vie. Il
intègre également les chantiers de construction,ainsi que l’utilisation même du bâtiment
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IV- Méthodologie de travail  

Les  règles  d’application (annexe  B) pour  l’évaluation  environnementale  des  bâtiments  de
l’Association HQE, nous ont permis de respecter le cadre méthodologique basé sur les principes de
l’analyse de cycle de vie. Nous allons régulièrement citer les grandes lignes de cet article afin que
le lecteur puisse suivre les règles opérationnelles à respecter pour mener une ACV. L'introduction
du document «  Règles d'application HQE performance » que nous avons jugé très utile de citer
en annexe B2, permet de manière concise de comprendre brièvement les enjeux des normes. Elle
permet aussi de récapituler succinctement  les étapes de ses règles. 

1ère Étape: Objectif et champ de notre 
étude.

L'objectif  de  notre  étude  est  d'estimer  les  performances  environnementales  d'une  yourte à
l'usage d'habitation par  l'intermédiaire  d'une  ACV réalisée  à  partir  d'ELODIE et  conforme aux
normes.  Ces  résultats  seront  comparés  aux  valeurs  médianes des  Maisons  Individuelles  (MI),
toutes typologies confondues, du test HQE performance (Annexe C)

2ème Étape: Description du bâtiment 
étudié. 

Typologie du bâtiment: Yourte, ou maison ronde à ossature bois
Phase d’exploitation
Usage : Habitation
Nombre d'occupants : 4 
Lieu : Sourbins, 12270 Najac
Département : Aveyron
Altitude : 404 mètres
Zone climatique : H2C
Surface de Plancher (SDP) : 78 m² + 20m² de local technique
SHON : 78m²
Volume de la yourte (hors Local technique)  : 261m³
Année de construction : 2015
Durée du chantier : 2 semaines
Autres : Mezzanine + Terrasse extérieure
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3ème Étape: Unité fonctionnelle ( UF)

« La norme ISO14040 définit la notion d’unité fonctionnelle (UF) pour décrire le système
étudié qui servira de référence pour l’analyse des résultats de l’ACV. Dans une UF, très
souvent, la fonctionnalité est décrite très succinctement et seule la fonction principale du
système est caractérisée. »  page 14 Annexe B 

La fonction de la yourte est d'assurer l'habitation et le confort des quatre occupants de par sa
conception, les matériaux et les équipements choisis. 

4ème Étape: Une durée de vie

« Cette durée permet le calcul des taux de renouvellement des produits et équipements,
et la durée d’entretien et d’exploitation du bâtiment. A la fin de cette durée, l’objet est
considéré comme conventionnellement démoli  ou déconstruit.[ ...]Dans tous les cas, la
durée de vie utilisée pour l’analyse de cycle de vie ne peut être qu’une convention car les
bâtiments ne sont pas démolis à échéance de leur durée de vie qu’elle soit estimée, de
conception ou indiquée dans le programme initial » page 15 Annexe B

Pour respecter les conventions proposées par les règles d'application, nous avons défini une durée
de vie de 50 ans pour la yourte. Les MI du test HQE ont aussi une durée de vie défini de 50 ans.
Cependant, cette durée de vie ne reflète pas la réalité, elle est un convention afin de comparer des
bâtiment entre eux. Les éléments de construction renseignés dans le logiciel, ont eux aussi une
durée  de  vie  déterminée.  C'est  pourquoi,  un  taux  de  renouvellement  des  composants  est
considéré dans l'étude.  Par  exemple pour une période d'étude de référence de 50 ans et  un
composant d'une durée de vie de 20 ans, il sera considéré 2,5 cycle de vie du composant.

5ème Étape: Contributeurs considérés 

« Ce cadre méthodologique pour l’analyse du cycle de vie d’un bâtiment repose sur une
approche  par  contributeurs  […]  Le  bâtiment  est  donc  décrit  par  l’intermédiaire  d’un
ensemble de contributeurs. Le découpage permet ainsi de construire une ACV bâtiment à
partir  des  données  relatives  au  projet  et  de  données  environnementales,  calculées
élément par élément. La description des frontières de l’étude se fait donc comme la liste
des contributeurs à inclure dans l’évaluation. » Page 17 Annexe B 
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La norme NF EN 15978  renseigne les règles de calcul de la performance environnementale d’un
bâtiment en décomposant les impacts par étape du cycle de vie.  ELODIE étudie  ces étapes par
contributeur : 

Tableau Liste des contributeurs étudiés.

Chacun de ses contributeurs peut avoir un impact sur les différentes phases du cycle de vie ( phase
production, phase construction, phase utilisation, phase de fin de vie). Le tableau en  annexe 8
permet de visualiser facilement à quelle phase du cycle de vie ces contributeurs interviennent. 

ELODIE respecte les contributeurs présentés dans la norme XP P01-020-3. Nous allons étudier  la
méthodologie  employée  pour  chaque  contributeur  du  logiciel  équivalant  aux  contributeurs
exigés par les Règles d’application HQE Performance.

1- Le contributeur composant  

« Pour réaliser l’évaluation des impacts du contributeur Composant, il est nécessaire de collecter
les quantités de produits et d’équipements mis en œuvre dans le bâtiment » page 26 Annexe B 

Nous avons réalisé une description détaillée des produits de construction et des équipements du
bâtiment.  Ce descriptif  se trouve en  annexe 2.  Ce détail  renseigne les quantités associées aux
différents lots de tous les éléments constitutifs du bâtiment et de la parcelle, identifiés ci après : 
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Contributeur

COMPOSANT

ENERGIE

EAU

DEPLACEMENT

CHANTIER Impacts induits par le chantier au cours de la construction

DECHETS

Ensemble des matériaux mis en œuvre et remplacés tout au 
long du cycle de vie du bâtiment.
Consommations énergétiques utilisés dans le bâtiment 
pendant sa vie en œuvre
Consommations et les rejets d’eau du bâtiment au cours de 
son utilisation.
considère les distances et modes de déplacement des 
usagers du bâtiment

Impacts environnementaux induits par le traitement des 
déchets d’activité générés par les occupants pendant la vie 
en œuvre du bâtiment. 



1. VRD (Voirie et Réseaux Divers) 

2. Fondations et infrastructure 

3. Superstructure – Maçonnerie

4. Couverture – Étanchéité - Charpente - Zinguerie

5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures 

6. Façades et menuiseries extérieures 

7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Produits de décoration

8. CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation) 

9. Installations sanitaires 

10. Électricité (courants forts et courants faibles)

11. Sécurité des personnes et des bâtiments  

12. Éclairage 

13. Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur

14. Équipements de production locale d'électricité

A partir du quantitatif estimatif de la yourte et des déclarations environnementales de type FDES
individuelles fournies par les fabricants disponibles dans ELODIE, nous avons renseigné:

- Une donnée environnementale choisie dans la base de données d’ELODIE.

- La quantité mise en œuvre, issue du métré du bâtiment, exprimée dans la même unité que celle
retenue dans l'unité fonctionnelle du produit. 

- La Durée de Vie estimée du produit, initialement proposée à partir de la FDES.
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Mode constructif

Equipements



Mais qu'est ce que les FDES ?  
Les FDES ou Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaire informent 
sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des différents 
produits de construction. Une FDES est un document standardisé qui présente 
les résultats de l’Analyse de Cycle de Vie et des informations sanitaires d’un 
produit. Elles sont réalisées par les professionnels et mises à disposition par la 
base de données publiques et nationales, INIES. 

Dans ces fiches environnementales les professionnels renseignent les différents 
indicateurs environnementaux calculés sur l’ensemble du cycle de vie du produit. 
Une unité fonctionnelle et une durée de vie y sont attribués. Le produit est 
caractérisé par les différentes matières (Matière première, colle, quincaillerie, 
lasure…) qui le compose ainsi que les éventuels emballages, procéder de 
fabrication, transport ... Voir exemple FDES annexe 4 

2- Le contributeur Énergie 

«Le contributeur Consommations d’énergie couvre toutes les consommations d’énergie du
bâtiment en exploitation. Pour définir plus précisément le périmètre retenu, il faut d’abord
décrire les différents types de consommation d’énergie à inclure.» page 21 Annexe B

Le contributeur Énergie prend en compte le Récapitulatif Standardisé de l'étude thermique (RSET)
de la yourte réalisée sur Pléiades par Yannick PINEAU du BET Efficeea.  Ainsi sont renseignés dans
ce contributeur les postes de consommation d’énergie couverts mais aussi non couverts par la
réglementation thermique (RT2012). Voir consommation des équipements en annexe 5
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Equipements Disponible sur la yourte

le chauffage  Poele à Granulé- COMO 

la production d’eau chaude sanitaire Ballons TWS 300 - Panneaux XBA

l’éclairage LED

Est couvert par la RT2012 :

De par sa forme ronde, le dôme sur le toit permet une ventilation naturelle très efficace.
La ventilation est donc naturelle, aucun système de ventilation mécanique controlée
 n'y est installé.



3- Le contributeur Eau  

« Pour réaliser l’évaluation des impacts du contributeur Consommations et rejets d’eau, il
est  nécessaire  de  collecter  les  quantités  d’eau  consommées  et  rejetées  pendant
l’exploitation du bâtiment. » page 32 Annexe B

La consommation d'eau du bâtiment calculée à partir de l’interface de calcul ELODIE nous permet
d'estimer une consommation d'eau de 96 m³/an/bâtiment pour le foyer  (voir annexe 6).  Dans
cette interface de calcul, il nous a été demandé des informations générales comme :

- Surface d'espace vert à arroser : 0m²

- Si le bâtiment utilise l'eau de pluie pour les usages domestiques : Non

Ensuite,  nous  avons  renseigné  des  informations  sur  les  consommations  des  équipements.  Par
exemple, l'interface de calcul demande :

Cette  évaluation  est  entièrement  personnalisable   selon  les  caractéristiques  de  chaque
équipement et leur fréquence d'utilisation.  
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Non Couvert par la RT2012
Equipements Disponible sur la yourte

L’électroménager 
Réfrigérateur
Lave-vaisselle
Lave-linge

Cuisine et postes de cuisson
Grille-pain
Bouilloire

Informatique domestique 
Postes fixes
Portables
Imprimantes

Audiovisuel 
Chaines Hi-fi
Périphériques

Divers et veilles Equipements



4-Le contributeur déplacement. 

« Pour quantifier les transports générés par un bâtiment, il faut identifier et différencier : 

- les personnes concernées (usagers résidents, utilisateurs ponctuels, etc.)   
- les types de trajet (domicile-travail, domicile-service, etc.) tenant compte des types de
services  disponibles  (proximité  des  commerces,  des  équipements  culturels,  des
établissements scolaires, etc.) ;
- les modes de transport disponibles ou prévus (collectifs, individuels, etc.).

Ces transports doivent être quantifiés en personne.km par mode de transport et pour la
durée de vie du bâtiment évalué. » page 39 Annexe B

L'atelier  étant  à  quelques  centaines  de  mètres  de  l'habitation  des  occupants,  l'utilisation  de
l'unique voiture (diesel) du foyer ne dépasse guère les 7200 km/an. Les deux enfants utilisent les
cars scolaires pour se rendre à l'école et au collège (1000km/an/enfant). Olivier et Anne-Sophie,
travail tous les deux à l'atelier.

Ce contributeur a pour but d'indiquer l'impact énergétique des trajets générés par les  occupants
selon la position géographique du bâtiment.  La logique de ce contributeur veut qu'un bâtiment
situé loin du lieu de travail, des commerces, et des activités soit plus pénalisé qu'un bâtiment situé
près de ses lieux. Cependant, d'une famille à l'autre (et pour le même bâtiment), la quantité de
trajet en sera modifiée. Il faut donc bien souligner, que ce contributeur n'est pas irrémédiable et
qu'il  peut fortement varié en fonction des activités des habitants d'une année à l'autre, d'une
famille à l'autre, d'un travail à l'autre ... 

5- Le contributeur chantier.  

« Il s’agit ici de chiffrer les éléments de chantier non pris en compte dans les déclarations
environnementales des composants :  

- Consommations et rejets d’eau, 
- Amortissement matériel des équipements lourds, 
- Consommations d’énergie des cantonnements, 
- Consommations d’énergie des équipements lourds et des engins
de chantier pour le terrassement, le forage de puits, le transport
des équipements et des terres, 
- Traitement des déchets issus du chantier, hors chutes de produits
de construction ou d’équipements. » page 35 Annexe B
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Pour ce bâtiment, les éléments le constituant sont réalisés en atelier. Le montage de celle-ci prend
seulement une quinzaine de jours sur le chantier. Les engins mobilisés sont très peu nombreux et
de courte durée. La légerté, caractère dominant de la yourte, lui permet de facilité son montage.
Les isolants et l’absence de béton garantissent un chantier sec. 

Ainsi, lors du chantier on compte :

- 15 m³ de terre excavée (pour les réseaux)

- 50L de gazole consommés par le tracteur ( réseaux + enfoncer les pieux en acacia) 

- 20 kWh d'électricité consommée par les machines ( perceuses, scies…)

- 0 m³ d'eau consommée sur le chantier 

- 181 kg de déchets valorisés et 19 kg de déchet non dangereux. ( déchet en partie généré par les
découpes du plancher )

-  le chantier fut à une centaine de mètres de l'atelier. Les transports des matériaux sont donc
négligés. Les personnes qui sont intervenues sur le chantiers étaient des locaux ou ont dormi sur
place.

6- Le contributeur déchets.

« Lorsque l’activité dont le bâtiment est le support est incluse dans l’étude,  alors sont
incluses dans l'évaluation environnementale du bâtiment la production et la gestion des
déchets d’activité.   

Il convient de quantifier les déchets d'activité par catégorie de déchets : dangereux, non
dangereux, inertes et radioactifs » page 41 Annexe B

Ce contributeur dépend du mode vie des habitants, et ne dépend pas vraiment de la typologie du
bâtiments ou de ces systèmes. Les déchets sont grandement impactés par le choix des produits
( alimentaires, loisirs … ) consommés par les habitants. On estime que la famille d'Olivier par ses
choix  et ses systèmes ( Exemple :  utilisation d'un compost, achat de denrées alimentaires en vrac)
produit  275 kg de déchets non dangereux et 50 kg de déchets valorisés.
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V- Résultats de l'étude

Après  avoir  renseigné  toutes  les  données  nécessaires  à  l'ACV  du  bâtiment  sur  ELODIE,  nous
proposons  de  présenter  les  résultats  en  différentes  étapes.  Dans  un  premier  temps,  sont
représentés les résultats globaux , puis sont détaillés les résultats des 6 contributeurs du champ de
l’étude. Nous comparerons quelques résultats obtenus avec les résultats des valeurs médianes des
Maisons Individuelles du rapport scientifique du test HQE Performance (Annexe C).

Les résultats étant représentés par des indicateurs, un tableau explicatif (annexe 1) liste et définit
chacun de ces indicateurs.

A-  Résultats globaux 
Total cycle de vie complet - tous contributeurs confondus
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Grâce au logiciel ELODIE, nous avons la possibilité d'obtenir la répartition des impacts énergétiques
considérés en fonction des contributeurs renseignés. Par exemple, ce diagramme représente la
répartition par contributeur de la  consommation d’Énergie  Non Renouvelable.  Ainsi, on repère
très rapidement que le contributeur composant est le plus impactant. Il est important de constater
que  le  transport  à  plus  d'impact  que  l'énergie  consommée  durant  la  phase  d'utilisation  du
bâtiment. Le chantier, quant à lui est le contributeur qui impacte le moins sur la consommation
d’Énergie Non renouvelable. 

Afin  d'exploiter  les  résultats  obtenus,  nous  avons  décidé  de  les  comparer  avec  les  valeurs
médianes du test HQE performance.  Le test HQE présente 21 maisons individuelles (+18 tirées de
l’expérimentation 2010-2011) comprenant :

- 8 bâtiments construits en brique terre-cuite et terre-cuite alvéolée
- 4 bâtiments construits en blocs béton (parpaings)
- 3 bâtiments de structure bois
- 3 bâtiments construits en béton cellulaire
- 2 bâtiments de structure acier 
- 1 bâtiment de structure mixte bois/béton
- 1 bâtiment a un autre mode constructif

Les projets sont majoritairement des bâtiments très performants énergétiquement, au moins au
niveau des exigences de la RT2012. Pour plus d'informations concernant les échantillons, se référer
au rapport du test HQE en annexe C. 

Le tableau ci-dessous nous indique les résultats globaux sur l'ensemble des contributeurs des MI et
de la yourte.
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Indicateurs Unité
MI (test HQE) Yourte

 MI/Yourte

216 100% 139 100% 36% 1,6

180 83% 50 36% 72% 3,6

36 17% 89 64%

performance 
yourte %

Consommation totale 
d’Energie primaire

kWh / m² 
SDP /an

+ Consommation 
d’Energie non 
renouvelable

kWh / m² 
SDP /an

+ Consommation 
d’Energie Renouvelable kWh / m² 

SDP /an

Pour la yourte, 64% de 
l’énergie primaire consommée 

est issue d’énergie 
renouvelable contre 17 % pour 

les MI du test HQE. 
                                             Consommation totale d’Energie primaire =                                                      

Consommation d’Energie Non Renouvelable + Consommation d’Energie Renouvelable



Tableau : Résultats globaux [m²SDP/an] sur l'ensemble des contributeurs des MI et de la yourte. 

Avertissement : Les résultats dans le rapport du test HQE sont donnés en m² SHON alors que les
résultats de la yourte sont donnés en  m² SDP. Un coefficient de 1,2  été appliqué aux résultats
SHON du test HQE afin de pouvoir les comparer avec les résultats de la yourte. Une mise à jour du
logiciel ELODIE est à l'origine de ce changement. 

Ce coefficient de 1,2 correspond au rapport : SDP yourte / SHON yourte

Analyse des résultats : 
De manière générale on remarque que la yourte est un bâtiment plus performant que les maisons 
individuelles. La yourte s'inscrit donc comme un bâtiment performant et écologique sur les phases 
de production, de construction, d'utilisation et de fin de vie.

Pour la yourte, 64% de l’énergie primaire consommée est issue d’énergie renouvelable contre 
17 % pour les MI du test HQE. 
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Consommation d'Energie Primaire =
 Consommation d’Énergie Renouvelable + Consommation d’Énergie Non Renouvelable

Indicateurs Unité MI (test HQE) Yourte  MI/Yourte

Changement climatique

18 7,9 56% 2,3

Consommation d’eau
1494 1250 16% 1,2

Déchets dangereux
0,48 0,54 -13% 0,9

Déchets non dangereux
10,8 9,9 8% 1,1

performance 
yourte %

kg 
équivalent 
CO2 / m² 
SDP /an

L / m² 
SDP/an

kg / m² 
SDP /an

kg / m² 
SDP /an



Les limites de l'étude :

Bien que nous avons été le plus transparent possible dans notre démarche ACV nous constatons
déjà quelques limites aux comparaisons que nous avons faite avec les MI du test HQE.

1ere limite :  

Aucune information concernant les détails des bâtiments du test HQE n'a pu nous être transmise.
Ainsi, nous n'avons pas pu étudier dans les détails les données spécifiques à chaque bâtiment de
ce test. Nous ne pouvons savoir, les quantitatifs renseignés, les FDES associées, les équipements
utilisés, les consommations du bâtiment… Nous pouvons seulement obtenir un petit descriptif des
échantillons  et  des  valeurs  médianes  voir  annexe  C.   Il  y  a  ici  un  manque  de  transparence
concernant les maisons MI du test HQE. 

2ème limite : 

Le rapport scientifique du test HQE stipule : «  Cequami nous a indiqué que les constructeurs de MI
ont plutôt soumis des projets exemplaires et donc pas forcément représentatifs de leur production,
ce qui se traduit aussi par des surfaces SHON élevées. »  et « près du quart de l’échantillon est
constitué de grandes maisons (SHON > 200 m2). »  page 39 Annexe B

Il est important de constater que les résultats obtenus après une ACV sont ramenés en m² SDP.
Ainsi plus le bâtiment est grand, plus il en sera favorisé dans les résultats. Pourtant un habitat dit
« performant » ne peut être prétendu « écologique» s'il est surdimensionné. 

Par  exemple,  les besoins d'eau chaude sanitaire sont approximativement les mêmes pour  une
famille de 4 personnes vivant dans une maison de 100 m² ou 150 m². Cependant l'impact de la
consommation de l'ECS ramenée au mètre carré sera plus pénalisant pour la maison de 100m².
Ceci est valable pour la production de déchets, la consommation d'eau, de transport et tout autre
consommation de flux de matières ou d'énergie qui dépendent du nombre d'habitants ou de leur
mode de vie. Il est préférable d'utilisé l'unité kWh /bâtiment pour pouvoir comparer les bâtiments
entre eux. 
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L'étude ci dessous vise à étudier les impacts énergétiques sur 50ans par bâtiment : 

Exemple du calcul

L  a yourte:  Énergie Non Renouvelable = 50kWh/m²/an*50ans*98m² = 245 000 kWh / bâtiment

MI   : Prenons une MI d'une moyenne de 131 m² Voir annexe 7 

Énergie Non Renouvelable = 180 kWh/m²/an*50ans*131m² =  1 179 000 kWh 

Comme on peut le remarquer, ces pourcentages sont calculés à partir des valeurs ramenées sur
toute la SDP et sur la totalité du cycle de vie par bâtiment. Elles en sont pénalisées lorsqu'elles sont
ramenées en  m²/an ( tableau pages 21 et 22) , d’où l'importance de changer d'unité . 
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Indicateurs Unité MI Yourte  MI/Yourte

100% 100% 52% 2,1

83% 36% 79% 4,8

17% 64%

performance 
yourte %

Consommation 
totale d’Energie 
primaire

KWh / 
bâtiment 1 414 800 681 100

+ Consommation 
d’Energie non 
renouvelable KWh / bâtiment 1 179 000 245 000

+ Consommation 
d’Energie 

Renouvelable 

KWh / bâtiment 235 800 436 100

Pour la yourte, 64% de 
l’énergie primaire 

consommée est issue 
d’énergie renouvelable 

contre 17 % pour les MI du 
test HQE. 

                                                                             Consommation totale d’Energie primaire =                                                            
                     Consommation d’Energie Non Renouvelable + Consommation d’Energie Renouvelable

Indicateurs Unité MI (test HQE) Yourte  MI/Yourte

67% 3,0

L / bâtiment 37% 1,6

16% 1,2

31% 1,5

performance 
yourte %

Changement 
climatique kg équivalent 

CO2 / bâtiment 117 900 38 710
Consommation 
d’eau 9 785 700 6 125 000
Déchets 
dangereux Kg / bâtiment 3 144 2 646
Déchets non 
dangereux Kg / bâtiment 70 740 48 510



Sur 50 ans, et sur toute sa SDP, la yourte consomme 52 %  d'énergie Primaire en moins (ou 2,1
fois moins) que les MI du test HQE sur l'ensemble des contributeurs.

Sur 50 ans, et sur toute sa SDP, la yourte consomme 79% d'énergie Non renouvelable en moins
(ou 4,8 fois moins) que les MI du test HQE, sur l'ensemble des contributeurs.

Sur 50 ans, et sur toute sa SDP, la yourte contribue 67 % au Changement Climatique en moins (ou
3 fois moins) que les MI du test HQE sur l'ensemble des contributeurs.

B- Résultats des 6 contributeurs étudiés 

A  présent,  nous  allons  étudier  les  impacts  environnementaux  pour  chaque  contributeur  du
bâtiment. En annexe 8 est présenté pour chaque contributeur la phase du cycle de vie associée.  

1- Le contributeur composant  

Le tableau ci-dessous, présente de manière détaillée les différents résultats ( pour un cycle de vie
complet : 50 ans ) par indicateur pour le contributeur composant de la yourte. 
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Yourte - Champ des Colibris

Indicateurs Unité

2300

1500

Changement climatique 105
Consommation d’eau (L / m² SDP) 3850
Déchets dangereux (kg / m² SDP) 26,5
Déchets non dangereux (kg / m² SDP) 470
Déchets radioactifs (kg / m² SDP) 0,03

Acidification atmosphérique 2,2

Formation d’ozone photochimique
0,24

Contributeur 
composant

Consommation totale d’Energie primaire
(kWh / m² 
SDP)

Consommation d’Energie non 
renouvelable

(kWh / m² 
SDP)
(kg équivalent 
CO2 / m² SDP)

(kg équivalent 
SO2 / m² SDP)
(kg équivalent 
éthylène / m² 
SDP)



Le contributeur composant représente le poids de la totalité des  éléments constructifs mis en
œuvre lors du mode constructif et des équipements. Chaque élément du quantitatif (Annexe 2) à
son propre cycle de vie, ainsi, chacun d'entre eux génère une consommation d'énergie (primaire et
non renouvelable) et contribue au changement climatique. 

Ci dessous est présenté le tableau comparatif entre les résultats des premiers indicateurs des MI
du test HQE et de la yourte. 
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Contributeur composant

Indicateurs Unité MI Yourte  MI/Yourte

3060 100% 2300 100% 25% 1,3

2400 78% 1500 65% 38% 1,6

660 22% 800 35%

Changement climatique 510 105

79% 4,9

performance 
yourte %

Consommation totale 
d’Energie primaire

(kWh / m² 
SDP)

+Consommation 
d’Energie non 
renouvelable

(kWh / m² 
SDP)

+Consommation 
d’Energie Renouvelable

(kWh / m² 
SDP)

Pour la yourte, sur le 
contributeur composant , 
35% de l’énergie primaire 

consommée est issue 
d’énergie renouvelable 

contre 22 % pour les MI du 
test HQE

(kg 
équivalent 
CO2 / m² 
SDP)

Contributeur composant

Indicateurs Unité MI Yourte  MI/Yourte

100% 100% 44% 1,8

78% 65% 53% 2,1

22% 35%

Changement climatique

85% 6

performance 
yourte %

Consommation totale 
d’Energie primaire

(kWh / 
bâtiment) 400 860 225 400

+Consommation 
d’Energie non 
renouvelable

(kWh / 
bâtiment) 314 400 147 000

+Consommation 
d’Energie Renouvelable

(kWh / 
bâtiment)

86 460 78 400

Pour la yourte, sur le 
contributeur composant , 
35% de l’énergie primaire 

consommée est issue 
d’énergie renouvelable 

contre 22 % pour les MI du 
test HQE

(kg 
équivalent 
CO2 / 
bâtiment)

66 810 10 290



Pour la yourte, sur le contributeur composant ,  35% de l’énergie primaire consommée est issue
d’énergie renouvelable contre 21 % pour les MI du test HQE

Sur 50 ans,et sur toute sa SDP, la yourte consomme 44%  d'énergie Primaire en moins ,  (ou 1,8
fois moins) que les MI du test HQE sur le contributeur composant 

Sur 50 ans, et sur toute sa SDP, la yourte consomme 53 % d'énergie Non renouvelable en moins
(ou 2,1 fois moins) que les MI du test HQE sur le contributeur composant 

Sur 50 ans, et sur toute sa SDP,  la yourte contribue 85 % en moins au Changement Climatique,
(ou 6 fois moins) que les MI du test HQE sur le contributeur composant 

Comme on peut le remarquer, ces pourcentages sont calculés à partir des valeurs ramenées sur
toute la SDP et sur la totalité du cycle de vie par bâtiment. Elles en sont pénalisées lorsqu'elles sont
ramenées en m²/an , d’où l'importance de changer d'unité. 

Analyse des résultats : 
On remarque que la yourte est un bâtiment plus performant sur le cycle de vie du contributeur
composant  que  les  MI  du  test  HQE.  En  effet,  voici  quelques  exemples  sous  forme  de  liste
récapitulant les avantages de la yourte qui lui permettent d'obtenir ces résultats.

-  Compacité :   Optimale  de  part  sa  rondeur,  elle  permet  de  ne  pas  accentuer  la  quantité
d'éléments de la structure. Les réseaux  intérieurs ne nécessitent pas de grandes longueurs pour
être acheminés aux points de fonctionnement.

- Taille : En moyenne, les yourtes réalisées par l'entreprise ont une surface habitable de 64 m². Ces
surfaces habitables sont petites par rapport aux surfaces des MI ( 131 m² en moyenne). Ainsi la
taille des bâtiments, est un pilier important pour considérer qu'un bâtiment soit écologique ou
non. En effet, un bâtiment d'une grande surface peut-être performant , mais n'est pas forcement
écologique s'il est surdimensionné par rapport aux besoins d'une famille par exemple.  Les petits
habitats permettent de réduire considérablement les matériaux nécessaires à la construction, les
volumes à chauffer, refroidir, ventiler … On peut également ajouter que cet aspect est bien mis en
évidence dans la différence entre les comparaisons MI/Yourte au m²/an et à l'habitat/cycle de vie
de l'étude faite page précédente. 

- Fondations légères : Les plots en acacia sont les seuls éléments qui composent les fondations .
Elles garantissent la réversibilité du terrain

-  Matériaux bio-sourcés et  locaux :  En majorité,  les matériaux choisis  sont d'origine naturelle
et/ou locale. Exemple :  la structure est en bois et l'isolation en laine de mouton ( Produits de
filières françaises).

- Le poids :  Une yourte est une habitation légère avec une masse de seulement 13,5 tonnes ( hors
voirie, équipements et local technique ) pour celle étudiée (+ 5,2 tonnes pour le local technique ) .
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Selon un auto constructeur, sa maison de 150m²  est constituée de 116 m³ de béton soit environ
280 tonnes auquel il faudrait ajouter tous les autres composants ( isolation, charpente, couverture,
parements intérieurs et extérieurs etc...)

-  Équipements: Les nombreux équipements énergétiques sont simples et ne nécessitent pas une
mise en place complexe. Le  poêle à granulés suffit à lui seul comme émetteur de chaleur et est
composé de seulement 5 mètres de conduits évacuant les fumées.La ventilation est naturelle il n'y
a pas de ventilation mécanique contrôlée.

Là aussi, plusieurs limites nous sont apparues lors de cette étude. 

Les limites de l'étude :

1ere Limite : FDES non personnalisable ( bois )

Chaque FDES utilisée a été renseignée en amont sur la base de donnée INIES par des industriels .
Ces FDES , que nous avons utilisé, sont propres à ces entreprises et ne peuvent être personnalisées
en fonction des choix de l'entreprise Eco-Habiter Léger.   Ainsi,  toutes les démarches faites avec
rigueur par Olivier Dauch et Anne-Sophie Bobey visant à réduire leur impact environnemental sur
chaque phase du cycle de vie de  leurs produits ne peuvent être valorisées dans le logiciel.  Voici
quelques exemples du matériaux bois qui est celui le plus pénalisé par la FDES bois utilisée : 

- Le transport

Par exemple, EcoHabiter Léger travaille avec des scieries de proximité utilisant du bois local afin de
réduire  au  maximum  l'impact  environnemental  dû  aux  transports.   Le  nombre  de  kilomètres
parcourus par le bois n'a pas pu être personnalisé. 
Ceci s'applique pour tous les matériaux choisis et ne se limite pas qu'au bois.

- Le séchage

La yourte (+ Local technique) est constituée de 20,5 m³ de bois Douglas . Cependant, il s'agit de la
quantité de bois finale , 10 % de chutes est constaté en atelier. Il y a donc 22,5 m³ de bois  séché
naturellement  et localement .  La FDES bois utilisée dans le logiciel « Poutre en bois de Douglas
lamellé-collé, hors aubier, certifiée PEFC » est très pénalisante. En effet, dans cette FDES le bois est
séché artificiellement et  on sait que :  « l’étape de séchage du bois est responsable d’une part
majeure des impacts environnementaux générés sur le cycle de vie des produits à base de bois. »

« Le croisement de ce calcul avec diverses sources de données prélevées auprès des entreprises
(trois scieries) et dans la littérature (FIBRA10, FCBA – FNB11)  conduit à estimer globalement le
besoin en énergie thermique entre 370 et 400 kWh/m3 de bois à sécher artificiellement »

SOURCE Créabois : VF_Rapport accompagnement_ACV bardage
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Grâce au document ci  dessus qui  nous a  été  partagé par l'entreprise  Créabois,  nous pouvons
estimer l'impact du séchage sur le cycle de vie du matériaux bois. 

Le séchage de 22,5 m³ de bois représente 30 % de la consommation totale d'énergie primaire ( sur
tout le cycle de vie du bois ).   Autrement dit, le bois séché naturellement choisit par l'entreprise
EcoHabiter Léger est pénalisé de 30 %, uniquement par le séchage artificiel. A cela,  il faut encore
ajouter le pourcentage d'erreur pénalisé par le transport, les traitements et les chutes.  

- L  es chutes, les déchets,   les     perte  s

Lors de la réalisation de pièces  en bois  spécifiques à la yourte,  une quantité importante de bois
peut être perdue. Pourtant, l'entreprise réutilise ses déchets à 100 %. Par exemple, la sciure et les
copeaux sont réutilisé pour les toilettes sèches, le chauffage , mais aussi pour l'isolation dans des
rénovations. Les chutes de bois sont utilisées pour le chauffage de l'atelier. Cependant, ces déchets
recyclés ne peuvent être renseignés dans le logiciel car ces données sont éditées par défaut dans la
FDES choisie.
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Séchage

Chaudière bois 32% 1,45
Chaudière bois 31% 1,45
Chaudière gaz 20% 1,08

9% 3,33
Géothermie 8% 1 721
Total 100,00%

Proportion pour séchage du 
bois

coeff.Energie 
primaire totale/ 
Energie finale

Energie primaire 
totale/ poste 
( kWh )

4 185
4 054
1 948

Electricité 2 703

13 611

30%

Consommation totale d’Energie 
primaire des 22,5 m³ de bois 
[kWh] ( Toutes les phases du 
cycle de vie comprises )

Consommation totale 
d’Energie primaire du 
séchage des 22,5 m³ de bois 
kWh

Impact du séchage %

45 466 13 611

400

9020

Energie finale pour sécher 1 m³ de 
bois [ kWh/m³]
Energie finale pour sécher 22,5 m³ de 
bois[kWh] 



- L  a colle/traitement

Les  poutres  en  bois  Douglas  utilisées  dans  la  FDES  sont  lamellées-collées.  Pour  essayer  de
compenser les impacts de ceux-ci inexistant sur la yourte (qui utilise du bois brut), nous avons
choisi de ne pas quantifier la petite quantité de colle utilisée pour la confection de certaines pièces
( menuiserie et toono ) 

 

2ème Limite : FDES inexistante 

La laine de mouton est  utilisée comme isolant sur la yourte. Elle est considérée comme un sous
produit voir comme un déchet de l’élevage de moutons. Ainsi, en choisissant cet isolant, Olivier
participe au maintien de la filière, et diminue au maximum son impact énergétique. Pourtant, bien
que cet isolant soit écologique, il n'est pas renseigné dans les bases de données INIES. Le proxy « 
Biofib' duo isolant Chanvre/Lin » a été utilisé pour simuler la laine de mouton dans notre étude.
Bien que les procéder de traitement soient presque identiques entre les deux isolants, la laine de
mouton est un produit récupéré de l'élevage de moutons, son impact en est forcement amoindri. 

Il est important de souligner que tous ces facteurs sont défavorables à la yourte. L'ACV de la yourte
serait  très certainement bien plus positif  si  les  FDES avaient été conformes à la réalité.  L'ACV
pourrait être d'autant plus personnalisée si les bases de données Elodie et Inies proposaient des
FDES génériques. 
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Le bois douglas utilisé sur la yourte n'est pas traité car il est naturellement utilisable
 pour un usage de classe 3 .
Classe 3 : Bois en contact avec un environnement ou l'humidité est fréquemment 
supérieure à 20%. Bois d'extérieur, sans contact avec le sol (fenêtres et 
autres menuiseries extérieures, bardages...).

 Ce produit est déjà pénalisé dans l'étude thermique (RT2012) avec un coefficient de 

transfert thermique de 0,046W·m−1·K−1  alors qu'en réalité, il serait plutôt de

 0,038W·m−1·K−1 . (étude scientifique ANNEXE 9)



1 bis- Le contributeur composant décomposé par lots technique

Nous allons maintenant détaillé les impacts par lots techniques du contributeur composant.  La
liste des lots est disponible page 15 de ce rapport. 

Avant  de  présenter  la  proportion  des  différents  impacts  que  représentent  chaque  lot  du
contributeur composant , il  est intéressant de renseigner le poids de la yourte et de quelques
éléments la constituant. 

Poids [Tonnes] Poids [%]

Yourte + Local technique 18,7 t ( yourte = 13,5 t  + Local 
technique = 5,2 t soit)

100 %

20,5 m³ de bois séché 
naturellement (hors OSB, 
parquet et menuiseries)

11 t 59%

Laine de mouton 0,777 t 4 %

Toile acrylique 0,135 t 0,7 %

La figure suivante présente la contribution par lot technique de la yourte pour l’indicateur énergie 
primaire totale [ kWh/m²SDP/an]
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Pour une durée d’étude de 50 ans, la proportion d’impacts, pour la yourte, pour l’indicateur 
énergie primaire totale, est de l’ordre de:

  70 % pour les composants du mode constructif : 

 • 22 % pour les 20,5 m³ de bois séché naturellement( hors OSB, parquet et menuiseries )

• 4,8 % pour l'isolant (bio-sourcé)

• 7,6 % Toile Acrylique (int + ext)

  30% pour les équipements dont : 

• 14,5%  pour les panneaux solaires (lot 14)   

• 8,4 % pour les équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire ECS (lot 8)  

• 4 % pour les équipements de réseaux électriques (lot 10) 

• 3 % pour les autres équipements (installations sanitaires, éclairage)
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La figure suivante présente la contribution par lot technique de la yourte pour l’indicateur Énergie 
Non Renouvelable [ kWh/m²SDP/an]

Pour une durée d’étude
de 50 ans, la proportion d’impacts, pour la yourte, pour l’indicateur énergie non renouvelable, est 
de l’ordre de : 

60 % pour les composants du mode constructif : 

•15,3 % pour les 20,5 m³ de bois séché naturellement ( hors OSB parquet et menuiseries )

• 5 % pour l'isolant (bio-sourcé)

• 11 % Toiles Acryliques (int + ext)

  40 % pour les équipements dont : 

• 19,1%  pour les panneaux solaires (lot 14)   

• 11,7% pour les équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire ECS (lot 8)  

• 4,4 % pour les équipements de réseaux électriques (lot 10) 

• 4,6 % pour les autres équipements (installations sanitaires, éclairage)
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La figure suivante présente la contribution par lot technique de la yourte pour l’indicateur 
Changement Climatique [ kg éq CO2/m²SDP/an]

Pour une durée d’étude de 50 ans, la proportion d’impacts, pour la yourte, pour l’indicateur 
changement climatique, est de l’ordre de : 

26,6 % pour les composants du mode constructif : 

• Impact négatif pour les 20,5 m³ de bois utilisé ( hors OSB parquet et menuiseries )

73,4 % pour les équipements dont : 

• 38,4%  pour les panneaux solaires (lot 14)   

• 22,8% pour les équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire ECS (lot 8)  

• 6,1 % pour les équipements de réseaux électriques (lot 10) 

• 6% pour les autres équipements (installations sanitaires, éclairage)
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Analyse des résultats : 
Certains impacts ont des valeurs négatives pour l'indicateur Changement climatique . En effet, les
FDES, contenant pour matière première le bois, présente un impact sur le changement climatique
négatif (  -2kg éq CO2/m²SDP/an pour  20,5 m³ de bois  ).  Les forêts,  si  elles sont entretenues
durablement, sont favorables à l'absorption du carbone et sont dites «  puits à carbone » 

Les  panneaux  solaires ont  des impacts  non  négligeables sur  le  contributeur  composant.  Les
diagrammes ci dessus  nous montrent que les panneaux solaires représentent 19 % de l'impact
énergétique  sur  l'indicateur  « consommation  d'énergie  non  renouvelable »  et  38 %  pour
l'indicateur « changement climatique ». Le logiciel ELODIE  permet de comptabiliser l'énergie auto-
consommée par les postes de consommation mais ne permet pas de valoriser l'énergie exportée
sur le réseau. Voir B-Contributeur Energie (page suivante)

Il  faut souligner qu'il reste des marges d'erreurs importantes dues au manque de FDES adaptées
aux matériaux utilisés. Les matériaux principaux comme la laine de mouton, ou le bois de Douglas
ont  été  pénalisés par  les  FDES  utilisées.  Ainsi  on  remarque  que  les  20,5 m³  de  bois  séché
naturellement représentent  un  poids  de  15 %  et  5 %  pour  l'isolant  bio  sourcé,   sur  la
consommation d’Énergie non renouvelable.  Cependant, la yourte devrait  montrer des résultats
encore plus performant sur l'ensemble des indicateurs. 
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Un certain nombre de  constructeurs annonce un amortissement de l'impact 
de la fabrication d'un panneau en seulement 3 ans d'utilisation.



2- Le contributeur Énergie 

Voici le tableau détaillant la consommation d'énergie finale en fonction des postes de 
consommation.

Tableau : Répartition des consommations d'énergie finale par poste de consommation

Il  faut  préciser  que  la  yourte  est  dotée de  panneaux  solaires  thermiques  et  photovoltaïques
permettant une autoconsommation des postes d'éclairage, ECS et des équipements non liés au
bâti  (  électroménagers).   La  yourte  produit  1659  kWh/bâtiment/an  d'énergie  thermique
( entièrement auto-consommée par l'eau chaude sanitaire )  , et  4219 kWh  d’énergie Électrique
dont  2081  kWh/bâtiment/an  sont auto-consommés (  Éclairage  +  ECS  électrique  +
Électroménager) et 2138 kWh/bâtiment/an exportée sur le réseau. L'énergie électrique exportée
sur le réseau ne peut-être valorisée dans le logiciel ELODIE. Seul les autoconsommations sont
prises en  compte.   Cette  production  d’électricité  a pour  but  de  compenser  la  consommation
d'électricité du futur camping prévu sur le site

Grâce aux consommations d'énergie finale renseignées dans le contributeur énergie ( voir annexe
5  ),  nous  pouvons  modéliser  un  diagramme  représentant  le  poids  de  chaque  poste  de
consommation.  En face est représentée l'énergie produite sur le site 
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Chauffage

ECS ( solaire )

Electroménagers

ECS ( élec )

Définition des postes de consommation d'énergie finale

Type d'énergie Fiche DES 

Chauffage Biomasse 2654 41,75

Éclairage Production Locale d’Énergie 147 Production Locale d’énergie 2,31
Production Locale d’Énergie 677 Production Locale d’énergie 10,65

ECS (solaire) Production Locale d’Énergie 1659 Production Locale d’énergie 26,10

Production Locale d’Énergie 1220 Production Locale d’énergie 19,19

Poste de consommation 

Valeur de la 
consommation d'énergie 
finale du bâti 
kWh/bâtiment/an

Poids %

Granulé de bois – Chauffage – 
Puissance 15kW

ECS (éléc)

Usage spécifique non lié 
au bâti



Voici le tableau récapitulatif des impacts énergétiques de la yourte sur le Contributeur Énergie

37

Yourte - Champ des Colibris

Unités

Valeurs

Chauffage ECS Eclairage

(kWh / m² SDP) 4027 2152 1183 75 618

(kWh / m² SDP) 363 363 0 0 0

(kWh / m² SDP) 3664 1789 1183 75 618

61,4 61 0 0 0

Consommation d’eau
(L / m² SDP) 631 631 0 0 0

Déchets dangereux (kg / m² SDP) 0,6 0,6 0 0 0

(kg / m² SDP) 9,7 9,7 0 0 0

Déchets radioactifs (kg / m² SDP) 0,0181 0 0 0 0

0,607 0,6 0 0 0

0,0314 0,0 0 0 0

Impacts 
environnementaux 

Contributeur 
Énergie

Usages 
spécifiques 
non liés au 
bâti

Consommation totale 
d’Energie primaire

Consommation 
d’Energie non 
renouvelable

Consommation 
d'Energie 

Renouvelable

Changement 
climatique

(kg équivalent 
CO2 / m² SDP)

Déchets non 
dangereux

Acidification 
atmosphérique

(kg équivalent 
SO2 / m² SDP)

Formation d’ozone 
photochimique

(kg équivalent 
éthylène / m² 
SDP)



Poste de consommation Poids Énergie Finale Poids Énergie Primaire

Chauffage 41,7 % 53,3 %

Éclairage 2,3 % 1,9 %

ECS ( solaire ) 26,1 % 20,9 %

ECS ( électrique ) 10,6 % 8,5 %

Électroménagers 19,2 % 15,3 %

Comme les besoins en énergie Électrique et Thermique sont auto-consommés par la production
d'énergie des équipements de la yourte, un coefficient [Énergie primaire totale / Énergie finale]
de 1 est appliqué lors d'une production locale d'énergie (PLE). C'est pour cette raison que le poste
Chauffage  (  Granulés  )  a  un  impact  plus  important  sur  l'indicateur  Consommations  d'énergie
Primaire Totale car son coefficient est de 1,6. Voir le tableau page suivante pour les coefficients.

Il faut savoir que les MI du test HQE ont ( pour valeurs médianes) une  consommation d’Énergie
Primaire de 3564 kWh/m²SDP ( page 175 du rapport scientifique HQE). Cependant, ce résultat ne
prend  pas  en  compte  les  consommations  des  équipements  non  couverts  par  la  RT2012
( électroménagers ), alors que notre étude les prend en compte.

Ainsi, la yourte, de par ses systèmes énergétiques couverts par la RT2012 (hors électroménagers),
a une consommation d'énergie primaire de  3187kWh/m²SDP soit 12 % de moins ( ou 1,12 fois
moins) que les MI du test HQE .  Rappelons que ces bâtiments sont exemplaires , labellisés BBC
ou minimum conformes à la RT2012. 
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De plus, 83 % de l’énergie primaire consommée  par la yourte,  sur le contributeur énergie est
issue d’énergie renouvelable. Seulement  16% (hors équipement non couvert par la RT2012) de
l’énergie primaire consommée  par les MI est issue d’énergie renouvelable.  Résultats Page 176

Annexe C 

Ainsi un type d'énergie associé à une DES ( Déclaration Environnemental de Service) permet de
quantifier l'impact de la consommation totale d'énergie primaire selon différents coefficients. 

« Tableau:  Facteurs  de  conversion  entre  énergie  finale  et  énergie  primaire  pour  les  principaux
vecteurs énergétiques et émissions de GES (données issues des DES d’ELODIE) »page172Annexe C
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« Il convient de préciser que les calculs faits selon la RT ou le label BBC comportent des 
conventions pour le passage de l’énergie finale à l’énergie primaire. Pour l’électricité de 
réseau, le coefficient conventionnel de conversion est égal à 2,58. Lorsqu’on réalise une
 étude ACV avec un outil tel qu’Elodie, l’ACV du kWh d’électricité de réseau 
(selon le mix électrique français) fournit un coefficient de conversion égal à 
3,33 pour l’énergie primaire totale et 3,19 pour l’énergie primaire non renouvelable,
 ce qui peut aboutir à des valeurs d’énergie primaire calculées par l’ACV supérieures aux 
valeurs conventionnelles RT ou label.  Les autres vecteurs énergétiques ont eux aussi, avec
 l’approche ACV, leurs coefficients de conversion entre l’énergie finale et l’énergie primaire soit
 totale, soit non renouvelable. Le tableau suivant présente ces valeurs. Concernant les réseaux 
de chaleur locaux, c’est en principe du cas par cas en fonction des 
vecteurs énergétiques mobilisés et de leurs parts respectives, mais par 
défaut ELODIE fournit un profil environnemental moyen français. » page172 Annexe C



3- Le contributeur Eau  

Les  données  hypothétiques  entrées  dans  le  logiciel  estiment une  consommation  de  91  m³
/bâtiment/an  soit  23m³/personne/an (annexe  6).  Ces  résultats  du  « contributeur  Eau »
permettent surtout de conclure sur l'impact plus ou moins important de certains systèmes.  Par
exemple, la yourte  est  dotée de toilettes sèches  qui  permettent une économie d'eau de 20 %
environ par rapport à des toilettes traditionnelles ( 6L utilisés 3 fois/ jour/personne).  Le logiciel
permet de dissocier pour chacun de ces postes, les consommations d’eau du réseau d’eau potable
et celles d’eau pluviale. Dans notre cas,  il n'y a aucune collecte des eaux pluviales. 

La consommation d'eau, sur la totalité du cycle de vie de la yourte, est consommée durant la phase
d'utilisation. On peut noter que durant la phase chantier, le montage de la yourte ne nécessite pas
une  consommation  d'eau  c'est  pourquoi  on  remarque  un  poids  de  0 %  pour  le  contributeur
chantier . 
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En réalité, la consommation d'eau du foyer n'excède pas 80 m³ d'eau/an ( soit 16 % en moins que
la  consommation  calculée  par  ELODIE).  De  plus,  la  yourte  a la  chance  d'être  approvisionnée
directement par de l'eau de source. 

4-Le contributeur déplacement. 

Un quart de l'indicateur changement climatique est impacté par le contributeur déplacement . En
effet,   les moyens de transport motorisés génèrent des gaz à effet de serre importants. Il  faut
considérer que l'étude est ramenée sur 50 ans, et que le nombre d'habitants, les trajets, et les
besoins varient au cours du temps. 
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 Consommation française en moyenne par personne. 
« Pour les bâtiments résidentiels les données conventionnelles retenues sont 
120 m3/an/ménageet de 2.5 pour le nombre d’habitant moyen en habitat
 individuel en France, ce qui correspond à 48 m3/an/personnepour la
consommation moyenne d’eau potable provenant du réseau de distribution. »
  page 69 de l'Annexe B

La consommation moyenne d'eau potable de 4 personnes est donc de 192m³/an/ famille 
contre 80m³/an pour la famille d'Olivier,  soit 58 % ( ou 2,4 fois moins  )
d'eau consommée en moins que la moyenne française 



Voiture 

Car Scolaire

92 % du changement climatique du contributeur déplacement est causé par la voiture (diesel 
parcourant 7200 km/an) sur le contributeur déplacement. 

5- Le contributeur chantier.  
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Les  résultats  du  test  HQE présente  une  consommation  d'énergie  non  renouvelable  de  2,5
kWh/m²SDP/an  soit 17 fois plus que pour la yourte ( 0,14  kWh/m²SDP/an  ).  Cependant il  est
difficile  de  comparer  ces  résultats  avec  la  yourte.  En  effet, le  rapport  stipule : « L’analyse  du
contributeur Chantier est altérée par une collecte difficile des données relatives au chantier par les
expérimentateurs. En effet, les données de consommations d’énergie et d’eau, ou celles concernant
les  déchets  et  les  déplacements  liés  au  chantier  sont  rarement  facilement  accessibles  aux
modélisateurs. » page 200 Annexe C

Ainsi,  toutes  les  données de consommations  de flux  de matières  et  d'énergies  sont  prises  en
compte dans notre étude, à contrario des études des MI du test HQE. 

Il faut surtout retenir que les impacts environnementaux du contributeur Chantier ont un poids
très faible sur la totalité du cycle de vie d'une yourte. De par la légèreté et la facilité de montage la
yourte est un habitat écologique sur la phase chantier. 

En effet on compte seulement :

- 15 m³ de terre excavée (pour les réseaux)

- 50L de gazole consommés par le tracteur ( réseaux + enfoncer les pieux en acacia) 

- 20 kWh d'électricité consommée par les machines ( perceuses, scies…)

- 0 m³ d'eau consommée sur le chantier 

- 181 kg de déchets valorisés et 19 kg de déchet non dangereux. ( déchets en partie générés par les
découpes du plancher )

Enfin, l'absence de fondations lourdes garantissent la réversibilité du terrain. 
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6- Le contributeur déchets.

On estime que la famille d'Olivier, par ses choix et ses systèmes produit  275 kg de déchets non
dangereux et 50 kg de déchets valorisés. En effet, l'utilisation d'un compost permet de réduire les
déchets organiques de 40kg par habitant par an selon «  Renne métropole ». De plus, les denrées
alimentaires en vrac permettent aussi  de réduire considérablement la production de déchets à
l'année. Selon les choix et les modes de vie des habitants, la quantité de déchets peut fortement
variée. Il faut constater que les déchets produits par la famille, représentent 20 % de l'indicateur
Changement climatique sur l'ensemble des contributeurs. 

44

Selon l'annexe B page 86 , «  374 kg de déchets ménagers sont produits par personne 
et par an,tous redirigés vers un centre de stockage de déchets non dangereux.  »
 La famille d'Olivier produit 4,6 fois moins de déchets ménagers que la moyenne
 des familles françaises.  



VI- CONCLUSION   

Les objectifs du projet étaient notamment de :

- Évaluer les performances environnementales de la yourte par Analyse de Cycle de Vie 

- Quantifier les impacts environnementaux des contributeurs .

- Positionner les performances de la yourte  en les comparant aux échelles de référence des 
principaux indicateurs environnementaux du test HQE.

L'étude à permis de confirmer que la yourte de l'entreprise Eco-Habiter Léger est un bâtiment 
écologique et performant. Ces impacts sur l’environnement, sont de manière générale nettement 
plus performants que les résultats des maisons individuelles du test HQE. En plus de respecter la 
RT 2012, la yourte est un habitat respectueux de l'environnement sur les  phases de production, de
construction, d'utilisation et de fin de vie. Ses matériaux naturels et locaux, sa forme, sa taille, son 
poids, ses procédés de fabrication et toutes les démarches environnementales faites par Olivier 
Dauch permettent de réduire au maximum son impact écologique sur l'environnement. 

Enfin, même si nous pouvons relever beaucoup de limites concernant la démarche ACV jusqu'aux 
valeurs de référence du test HQE, la démarche ACV permet de considérer les impacts énergétiques
sur la totalité du cycle de vie. Ainsi, un bâtiment performant ne se limite plus à sa consommation 
énergétique durant la phase d'utilisation. La démarche ACV est novatrice, ce qui explique le peu de
travaux reportés dans la littérature mais elle est en devenir  pour quantifier puis améliorer les 
performances environnementales du secteur du bâtiment. 
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Récapitulatif des résultats
pertinents. 

Résultats Globaux 

• Pour la yourte, 64% de l’énergie primaire consommée est issue d’énergie renouvelable contre 
17 % pour les MI du test HQE. 

• Sur 50 ans, et sur toute sa SDP, la yourte consomme 52 %  d'énergie Primaire en moins (ou 2,1 
fois moins) que les MI du test HQE sur l'ensemble des contributeurs.

• Sur 50 ans, et sur toute sa SDP, la yourte consomme 79% d'énergie Non renouvelable en moins 
(ou 4,8 fois moins) que les MI du test HQE, sur l'ensemble des contributeurs.

• Sur 50 ans, et sur toute sa SDP, la yourte contribue 67 % au Changement Climatique en moins 
(ou 3 fois moins) que les MI du test HQE sur l'ensemble des contributeurs.

Le contributeur composant  

• Pour la yourte, 35% de l’énergie primaire consommée est issue d’énergie renouvelable contre 
21 % pour les MI du test HQE

• Sur 50 ans,et sur toute sa SDP, la yourte consomme 44%  d'énergie Primaire en moins , (ou 1,8 
fois moins) que les MI du test HQE sur le contributeur composant 

• Sur 50 ans, et sur toute sa SDP, la yourte consomme 53 % d'énergie Non renouvelable en moins 
(ou 2,1 fois moins) que les MI du test HQE sur le contributeur composant 

• Sur 50 ans, et sur toute sa SDP, la yourte contribue 85 % en moins au Changement Climatique, 
(ou 6 fois moins) que les MI du test HQE sur le contributeur composant 

• Le séchage de 22,5 m³ de bois représente 30 % de la consommation totale d'énergie primaire 
( sur tout le cycle de vie du bois )
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Le contributeur composant décomposé par lots technique

• Pour une durée d’étude de 50 ans, la proportion d’impacts, pour la yourte, pour l’indicateur 
énergie primaire totale, est de l’ordre de :

- 70 % pour les composants du mode constructif 

- 30% pour les équipements

• Pour une durée d’étude de 50 ans, la proportion d’impacts, pour la yourte, pour l’indicateur 
énergie non renouvelable, est de l’ordre de : 

- 60 % pour les composants du mode constructif 

- 40 % pour les équipements

 • Pour une durée d’étude de 50 ans, la proportion d’impacts, pour la yourte, pour l’indicateur 
changement climatique, est de l’ordre de : 

- 26,6 % pour les composants du mode constructif 

- 73,4 % pour les équipements

Le contributeur Énergie 

La yourte produit 1659 kWh/bâtiment/an d'énergie thermique ( entièrement auto-consommée 
par l'eau chaude sanitaire ) , et 4219 kWh d’énergie Électrique dont 2081 kWh/bâtiment/an sont 
auto-consommés ( Éclairage + ECS électrique + Électroménager) et 2138 kWh/bâtiment/an 
exportée sur le réseau.

La yourte de par ses systèmes énergétiques (couvert par la RT2012 seulement),  a une 
consommation d'énergie primaire de 3187kWh/m²SDP  contre 3564 kWh/m²SDP  pour les MI du 
test HQE, soit 12 % de moins ( ou 1,12 fois moins) que les MI du test HQE . 

83 % de l’énergie primaire consommée par la yourte, sur le contributeur énergie est issue 
d’énergie renouvelable. Seulement 16% (hors équipement non couvert par la RT2012) de l’énergie
primaire consommée par les MI est issue d’énergie renouvelable.
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Le contributeur Eau  

La consommation française moyenne d'eau potable de 4 personnes est  de 192m³/an/ famille 
contre 80m³/an pour la famille d'Olivier,  soit 58 % (ou 2,4 fois moins) d'eau consommée en moins
que la moyenne française. 

La yourte est dotée de toilettes sèches qui permettent une économie d'eau de 20 % environ par
rapport à des toilettes traditionnelles ( 6L utilisés 3 fois/ jour/personne).

Le contributeur chantier.

Les impacts environnementaux du contributeur Chantier ont un poids très faible sur la totalité du
cycle de vie d'une yourte. De par la légèreté et la facilité de montage la yourte est un habitat
écologique. 

En effet on compte seulement :

- 15 m³ de terre excavée (pour les réseaux)

- 50L de gazole consommés par le tracteur ( réseaux + enfoncer les pieux en acacia) 

- 20 kWh d'électricité consommée par les machines ( perceuses, scies…)

- 0 m³ d'eau consommée sur le chantier 

- 181 kg de déchets valorisés et 19 kg de déchet non dangereux. ( déchets en partie générés par les
découpes du plancher )

Le contributeur déchets.

La famille d'Olivier produit  4,6 fois moins de déchets ménagers que les moyennes des familles
françaises 

325kg de déchets pour la famille d'Olivier 

1500kg de déchets en moyenne pour une famille francaise . 

L'utilisation d'un composte permet de réduire les déchets organiques de 40kg par habitant par an
selon «  Renne métropole ».
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