
“Les matériaux naturels ont des émissions de CO2 négatives”, “L’impact lié à la production 
des isolants est plus important que les bénéfices réalisés par l’isolation des bâtiments”, 
“L’utilisation du béton devrait être évitée”, ... Lorsque l’on parle de l’impact du secteur 
de la construction sur l’environnement et le climat, les avis et les conseils ne manquent 
pas. Toutefois, plusieurs de ces déclarations sont fausses ou doivent être nuancées.  Cette 
formation examine de plus près certaines questions et propositions fréquemment posées 
concernant l’impact environnemental des matériaux et des bâtiments, et les clarifie.

L’utilisation de l’analyse du cycle de vie (ou ACV) permet de comprendre comment réduire 
l’impact environnemental dans le secteur du bâtiment. Cette formation aborde des aspects 
tels que la circularité, la durée de vie des matériaux ou la consommation énergétique dans 
les bâtiments. Des informations concrètes sont données sur les aspects qui influencent 
l’impact environnemental des matériaux ou des bâtiments, et sur la manière dont vous 
pouvez y remédier en tant qu’entreprise. Il explique également quelles informations 
pratiques et quels outils sont actuellement disponibles en Belgique pour aider les 
entreprises de construction à optimiser leur impact environnemental.

Objectif
•	 Introduire	les	principes	de	l’ACV.
•	 Apporter	 des	 informations	 générales	 sur	 les	 performances	 environnementales	 des	

matériaux et des bâtiments.
•	 Fournir	des	informations	concrètes	concernant	l’impact	environnemental	des	matériaux	

et les solutions spécifiques.
•	 Livrer	un	aperçu	des	outils	et	informations	disponibles	pour	commencer	soi-même.

Programme 
12h30 Accueil et Network lunch 
13h30 L’ACV et L’impact environnemental des matériaux 
14h45 Pause
15h00 L’impact environnemental des complexes (éléments et bâtiments) et les outils 

d’évaluation disponibles 
16h00 Questions et échanges sur l’impact environnemental
16h30	 Fin	de	la	formation

L’impact environnemental des matériaux 
et des bâtiments : qu’en est il ?

 
24 mai 2022 : Confédération Construction (The Hubb) 
   Av des Arts 20, 1000 Bruxelles (Salle ‘The Whale') 

12h30 – 16h30

Groupe cible

Entrepreneurs, architectes, 
bureaux d’études

EN LIGNE VIA TEAMS

SYLVICULTURE TRANSFORMATION
INSTALLATION	/
UTILISATION 	 FIN	DE	VIE

Inscription

Prix : 30€ (Formation + Network 
lunch)
L’inscription peut se faire via le 
site Internet www.cstc.be 
(section 'Agenda'). Tous les 
participants recevront une 
invitation par e-mail. 
Pour plus d’informations, 
veuillez contacter : 
carine.godard@bbri.be.

Er is ook een Nederlandstalige 
sessie op 24 mei van 9u00 tot 
13u30.

http://www.cstc.be
https://www.cstc.be/agenda/
mailto:carine.godard%40bbri.be?subject=

