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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à 
l’accréditation sous forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 
06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 15392 a été examinée et adoptée par la Commission de  
Normalisation de la Construction durable (096). 



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 15392:2019(F)
 

Avant-propos ..............................................................................................................................................................................................................................iv
Introduction ................................................................................................................................................................................................................................vi
1 Domaine d’application ................................................................................................................................................................................... 1
2 Références normatives ................................................................................................................................................................................... 1
3	 Termes	et	définitions ....................................................................................................................................................................................... 1
4 Généralités .................................................................................................................................................................................................................. 6
5 Développement durable dans les ouvrages de construction ................................................................................. 7

5.1 Généralités .................................................................................................................................................................................................. 7
5.2 Objectifs ........................................................................................................................................................................................................ 8
5.3 Principes ....................................................................................................................................................................................................... 9

5.3.1 Généralités ............................................................................................................................................................................ 9
5.3.2 Amélioration continue ................................................................................................................................................ 9
5.3.3 Équité ...................................................................................................................................................................................... 10
5.3.4 Penser global, agir local .......................................................................................................................................... 10
5.3.5 Approche holistique ...................................................................................................................................................10
5.3.6 Implication des parties intéressées ..............................................................................................................10
5.3.7 Vision à long terme et résilience ..................................................................................................................... 10
5.3.8 Gestion des risques .....................................................................................................................................................11
5.3.9 Responsabilité .................................................................................................................................................................11
5.3.10 Transparence ...................................................................................................................................................................12

6 Application des principes généraux ..............................................................................................................................................12
6.1 Généralités ............................................................................................................................................................................................... 12
6.2 Prise en compte intégrée des dimensions environnementale, sociale et 

économique du développement durable ....................................................................................................................... 12
6.2.1 Généralités ......................................................................................................................................................................... 12
6.2.2 Aspects économiques ...............................................................................................................................................14
6.2.3 Aspects environnementaux ................................................................................................................................. 14
6.2.4 Aspects sociaux ..............................................................................................................................................................14

7 Recommandations relatives à l’application des principes ....................................................................................15
7.1 Généralités ............................................................................................................................................................................................... 15
7.2 Amélioration continue ................................................................................................................................................................... 15
7.3 Équité ........................................................................................................................................................................................................... 15
7.4 Penser global, agir local ................................................................................................................................................................ 15
7.5 Approche holistique ........................................................................................................................................................................ 15
7.6 Implication des parties intéressées ................................................................................................................................... 15
7.7 Vision à long terme et résilience........................................................................................................................................... 16
7.8 Gestion des risques .......................................................................................................................................................................... 16
7.9 Responsabilité ...................................................................................................................................................................................... 17
7.10 Transparence ......................................................................................................................................................................................... 17

Annexe A (informative) Série de documents relatifs au développement durable dans les 
bâtiments et les ouvrages de génie civil ....................................................................................................................................18

Annexe B (informative) Recommandations données par la série ISO 15686 pour la 
planification	de	la	durée	de	vie	en	service	dans	les	bâtiments	et	biens	immobiliers	
construits ..................................................................................................................................................................................................................22

Bibliographie ...........................................................................................................................................................................................................................24

© ISO 2019 – Tous droits réservés iii

Sommaire Page

NM ISO 15392:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 15392:2019(F)

Le présent document fait partie d’une série de Normes internationales développées par l’ISO/TC 59/SC 17 
traitant du développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil et incluant les normes 
suivantes:

a) Le présent document;

b) ISO/TS 12720;

c) ISO/TR 21932;

d) ISO 21929-1;

e) ISO/TS 21929-2;

f) ISO 21931-1;

g) ISO 21931-2;

h) ISO 16745-1;

i) ISO 16745-2;

j) ISO 21930;

k) ISO 208873);

l) ISO 216784).

3)  En préparation. Étape au moment de la publication: ISO/FDIS 20887:2019.
4)  En préparation. Étape au moment de la publication: ISO/DIS 21678:2019.
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Figure 1 — Série de Normes internationales relatives au développement durable dans les 
bâtiments et les ouvrages de génie civil

NOTE Pour une description de la série de Normes internationales, voir l’Annexe A. Cette série de normes 
contient actuellement les documents indiqués à la Figure 1.
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Les utilisateurs auxquels cette série de Normes internationales s’adresse comprennent (par ordre 
alphabétique): les agents immobiliers, les assureurs, les autorités réglementaires, les chercheurs, les 
clients, les concepteurs, les entrepreneurs, les constructeurs, les décideurs politiques, les fabricants, 
les fournisseurs d’énergie, les investisseurs, les maîtres d’ouvrage, les organismes de certification, 
les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les organismes de normalisation, les 
promoteurs, les propriétaires, les sous-traitants, les urbanistes, les utilisateurs (les locataires et le 
grand public), etc.

Les recommandations données dans le Guide ISO 82:2014 ont été prises en compte pour la mise à jour 
du présent document.
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NORME INTERNATIONALE ISO 15392:2019(F)

Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de 
génie civil — Principes généraux

1 Domaine d’application

Le présent document identifie et établit les principes généraux de la contribution des bâtiments, 
ouvrages de génie civil et autres types d’ouvrages de construction (appelés ci-après globalement 
ouvrages de construction) au développement durable. Il repose sur le concept de développement 
durable applicable au cycle de vie des bâtiments et autres ouvrages de construction, du début jusqu’à la 
fin de leur vie.

Le présent document est applicable aux ouvrages de construction nouveaux et existants, individuels et 
collectifs, ainsi qu’aux matériaux, produits, services et processus, ce, sur leur cycle de vie. Le présent 
document ne fournit pas de niveaux de performance (référentiels) pouvant servir de base à des 
revendications en matière de développement durable.

NOTE 1 Les principes établis dans le présent document sont destinés à être appliqués de manière générale 
dans le cadre des ouvrages de construction. Les applications spécifiques sont traitées dans d’autres documents 
afférents.

NOTE 2 Les ouvrages de construction sont conçus pour répondre à de nombreuses exigences, telles que celles 
exprimées et établies par les autorités qui légifèrent. Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d’aller 
au-delà des exigences établies afin de contribuer plus encore au développement durable.

NOTE 3 Dans le présent document, sauf déclaration explicite, le terme «produit(s)» implique un produit de 
construction (3.7) et le terme «service(s)» implique un service de construction (3.8).

Le présent document n’a pas pour but de fournir les éléments d’évaluation d’organismes ou d’autres 
parties intéressées, mais de montrer le rôle important qu’ils jouent dans les contributions au 
développement durable des bâtiments, ouvrages de génie civil et autres ouvrages de construction.

NOTE 4 Des explications plus détaillées des aspects relatifs à la responsabilité sociale des organismes se 
trouvent dans l’ISO 26000.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 6707-1, Bâtiment et ouvrages de génie civil — Vocabulaire — Partie 1: Termes généraux (disponible en 
anglais seulement)

ISO 14050, Management environnemental — Vocabulaire

ISO/TR 21932, Développement durable dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil — Une revue de la 
terminologie

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 6707-1, l’ISO 14050 et 
l’ISO/TR 21932 ainsi que les suivants, s’appliquent.

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1

NM ISO 15392:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 15392:2019(F)

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ ;

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse http:// www .iso .org/ obp.

3.1
accès aux services
disponibilité et accessibilité (3.2) à des services à l’extérieur du bâtiment (3.4)

Note 1 à l'article: Par services on entend les transports publics, les parcs de stationnement, les lieux de loisirs, les 
centres de soins, les réseaux d’eau et d’énergie, etc.

3.2
accessibilité
qualité d’un espace où il est facile d’évoluer

Note 1 à l'article: Les exigences d’accessibilité dépendent des besoins des utilisateurs ainsi que des activités 
exercées pendant le cycle de vie (3.19) du bâtiment (3.4) ou des ouvrages de génie civil (3.6), par exemple les 
travaux de construction (3.9), maintenance, destruction.

Note 2 à l'article: Le terme «accès facile» se rapporte à une accessibilité avec aménagements pour les personnes 
à mobilité réduite.

[SOURCE: ISO 6707-1:2017, 3.7.3.80, modifiée  — deux notes à l’article ont été ajoutées.]

3.3
sujets de préoccupation
périmètres de protection
périmètre de protection (singulier)
aspects de l’économie, de l’environnement ou de la société qui peuvent être affectés par des ouvrages de 
construction (3.10), des biens ou des services

EXEMPLE Valeur immobilière, héritage culturel, ressources, santé et confort, infrastructure sociale.

3.4
bâtiment
ouvrage de construction (3.10) ayant fonction d’abri pour ses occupants ou son contenu, habituellement 
totalement ou partiellement clos et conçu pour demeurer en place de façon permanente

[SOURCE: ISO 6707-1:2017, 3.1.1.3, modifiée — la note à l’article a été supprimée.]

3.5
cadre bâti
ensemble d’objets physiques fabriqués ou produits par l’homme, situés dans une zone ou une région 
donnée

Note 1 à l'article: Considéré dans son ensemble, le cadre bâti inclut normalement les bâtiments (3.4), les ouvrages 
extérieurs (zones aménagées), les infrastructures (3.6) et les autres ouvrages de construction (3.10) compris dans 
la zone considérée.

3.6
ouvrage de génie civil
infrastructure
projet d’ingénierie civile, États-Unis
ouvrage de construction (3.10) comprenant une structure telle qu’un barrage, un pont, une route, une 
voie de chemin de fer, une piste de décollage, des services publics, des canalisations ou un système 
d’assainissement, ou le résultat de travaux tels que le dragage, le terrassement ou les opérations de 
géotechnique, à l’exclusion du bâtiment (3.4) et des aménagements du terrain associés

Note 1 à l'article: Les aménagements du terrain associé relatifs aux bâtiments sont quelquefois considérés comme 
des projets d’ingénierie civile, en particulier par exemple aux États-Unis.
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[SOURCE: ISO 6707-1:2017, 3.1.1.2, modifiée — «infrastructure» a été ajouté comme terme préféré; 
la Note 1 à l’article a été modifiée]

3.7
produit de construction
article fabriqué ou conçu pour être incorporé dans un ouvrage de construction (3.10)

[SOURCE: ISO 21930:2017, 3.2.2, modifiée — «produit de construction» a été ajouté comme terme 
admis; les deux notes à l’article ont été supprimées.]

3.8
service de construction
activité venant à l’appui des travaux de construction (3.9) ou de la maintenance ultérieure

[SOURCE: EN 15804:2012+A2: 2019, 3.7, modifiée — la référence aux «travaux de construction» a été 
insérée pour remplacer «processus de construction».]

3.9
travaux de construction
construction, États-Unis
ensemble des activités aboutissant à l’édification d’ouvrages de construction (3.10)

[SOURCE: ISO 6707-1:2017, 3.5.1.1, modifiée — la note à l’article a été supprimée.]

3.10
ouvrage de construction
terme général désignant tout ce qui est construit ou qui résulte d’une opération de construction

Note 1 à l'article: Ce terme inclut les bâtiments (3.4), les ouvrages de génie civil (3.6), les structures, les 
aménagements, les ouvrages extérieurs et d’autres types d’ouvrages de construction dans un cadre bâti (3.5).

Note 2 à l'article: Du point de vue économique, les ouvrages de construction terminés sont généralement appelés 
biens construits.

[SOURCE: ISO 6707-1:2017, 3.1.1.1, modifiée — deux notes à l’article ont été ajoutées à la place de la note 
à l’article d’origine; le synonyme américain «construction» comme terme admis a été supprimé.]

3.11
démontage
séparation non destructive d’un ouvrage de construction (3.10) ou d’un bien immobilier construit en 
matériaux ou composants le constituant

[SOURCE: BS 8887-2:2009, 3.11, modifiée — les références à l’«ouvrage de construction» et au «bien 
immobilier construit» ont été ajoutées.]

3.12
aspect économique
aspect des ouvrages de construction (3.10), des parties d’ouvrages, des processus ou des services liés à 
leur cycle de vie (3.19), susceptible d’interagir avec les conditions économiques

3.13
aspect environnemental
aspect des ouvrages de construction (3.10), des parties d’ouvrages, des processus ou des services liés à 
leur cycle de vie (3.19), susceptible d’entraîner une modification de l’environnement

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.2, modifiée — contexte modifié de l’organisme aux ouvrages de 
construction; référence au «cycle de vie» ajoutée; «interaction avec l’environnement» remplacé par 
«susceptible d’entraîner une modification de l’environnement».]

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 3

NM ISO 15392:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 15392:2019(F)

3.14
aspect social
aspect des ouvrages de construction (3.10), des parties d’ouvrages, des processus ou des services liés à 
leur cycle de vie (3.19), susceptible d’interagir avec la société ou avec la qualité de vie

3.15
déclaration environnementale
revendication indiquant les aspects environnementaux (3.13) d’un ou de plusieurs biens ou services

Note 1 à l'article: Une déclaration environnementale peut se présenter, entre autres exemples, sous la forme 
d’une déclaration, d’un symbole ou d’un graphique sur le produit ou son emballage, dans une documentation sur 
le produit, dans un bulletin technique ou dans une publicité.

[SOURCE: ISO 14020:2000, 2.1, modifiée — «étiquette environnementale» comme terme préféré a été 
supprimé; «un produit ou un service» a été remplacé par «plusieurs biens ou services».]

3.16
performance environnementale
performance (3.20) relatives aux impacts environnementaux (3.17.2) et aux aspects environnementaux 
(3.13)

Note 1 à l'article: La performance environnementale est affectée par tous les processus liés au cycle de vie (3.19) 
de l’objet considéré.

3.17
impact
résultat d’un état modifié ou existant qui peut être négatif, neutre ou positif

3.17.1
impact économique
impact (3.17) sur l’économie, résultant totalement ou partiellement des aspects économiques (3.12)

3.17.2
impact environnemental
impact (3.17) sur l’environnement, résultant totalement ou partiellement des aspects 
environnementaux (3.13)

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.4, modifiée — «modification» a été remplacé par «impact»; les termes 
«qu’elle soit positive ou négative» et «d’un organisme» ont été supprimés.]

3.17.3
impact social
impact (3.17) sur la société ou sur la qualité de vie, résultant totalement ou partiellement des aspects 
sociaux (3.14)

3.18
indicateur
mesure quantitative, qualitative ou descriptive

3.19
cycle de vie
toutes les phases consécutives et liées de la vie de l’objet considéré

Note 1 à l'article: S’agissant des impacts environnementaux (3.17.2) et des aspects environnementaux (3.13), le cycle 
de vie comprend toutes les phases, de l’extraction des matières premières ou de la génération des ressources 
naturelles à la fin de vie.

Note 2 à l'article: S’agissant des impacts économiques (3.17.1) et des aspects économiques (3.12), le cycle de vie 
comprend, en termes de coûts, toutes les phases, de la construction jusqu’à la démolition. La période d’analyse 
(ISO 15686-5:2008, 3.3.6)  choisie peut être différente de celle du cycle de vie; voir l’ISO 15686-5.

 

4 © ISO 2019 – Tous droits réservés

NM ISO 15392:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 15392:2019(F)

[SOURCE: ISO 21930:2017, 3.3.1, modifiée — la note 2 à l’article d’origine a été supprimée et une nouvelle 
note 2 à l’article a été ajoutée.]

3.20
performance
comportement observé (ou prévu) d’un ouvrage de construction (3.10), d’un produit de construction 
(3.7) ou d’un service de construction (3.8) dans les fonctions requises dans des conditions d’utilisation 
définies

Note 1 à l'article: Dans ce contexte, la performance concerne les exigences fonctionnelles et techniques en 
utilisation.

[SOURCE: ISO 21930:2017, 3.2.7, modifiée — la référence à l’«aptitude» a été supprimée et remplacée 
par «comportement observé (ou prévu) d’un ouvrage de construction»; la note 1 à l’article a été ajoutée.]

3.21
résilience
capacité à anticiper et à s’adapter à, résister ou récupérer rapidement d’un événement potentiellement 
destructeur, qu’il soit naturel ou anthropique

3.22
durée de vie en service
période de temps après l’installation pendant laquelle un ouvrage de construction (3.10) ou ses parties 
remplissent ou dépassent les exigences de performance (3.20)

[SOURCE: ISO 6707-1:2017, 3.7.3.84, modifiée — «une installation ou les parties la composant» a été 
remplacé par «un ouvrage de construction ou ses parties».]

3.23
partie prenante
personne ou organisation pouvant affecter ou être affectée par une décision ou une activité, ou se 
percevant comme affectée

EXEMPLE Clients, communautés, fournisseurs, régulateurs, organisations non gouvernementales, 
investisseurs et employés.

[SOURCE: Directives ISO/IEC Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.2, modifiée — l’EXEMPLE a été 
ajouté.]

3.24
état de développement durable
état du système mondial, y compris les aspects environnementaux (3.13), sociaux (3.14) et économiques 
(3.12), qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs

Note 1 à l'article: Les aspects environnementaux, sociaux et économiques interagissent, sont interdépendants et 
sont souvent désignés comme les trois dimensions du développement durable.

Note 2 à l'article: Dans la construction de bâtiments (3.4) et d’ouvrages de génie civil, (3.6), le développement 
durable se rapporte à la manière dont les activités, produits ou services utilisés dans les ouvrages de construction 
(3.9) ou l’utilisation des ouvrages de construction (3.10) contribuent à la préservation des composants et des 
fonctions de l’écosystème pour les générations futures.

Note 3 à l'article: Alors que l’état de développement durable constitue un enjeu mondial, les stratégies de 
contribution au développement durable dans le secteur de la construction sont locales et leurs contexte et 
contenu diffèrent d’une région à l’autre.

Note 4 à l'article: La durabilité est l’objectif du développement durable (3.25).

[SOURCE: ISO Guide 82:2014, 3.1, modifiée — Les notes 2 et 3 à l’article ont été ajoutées.]
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3.25
développement durable
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs

Note 1 à l'article: Selon le Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement,[[26]] 
deux concepts clés sont inhérents à la notion de développement durable: 1) le concept de «besoin» et, plus 
particulièrement, des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, 
et 2) l’idée des limites que l’état des techniques et de l’organisation sociale impose à la capacité de l’environnement 
à répondre aux besoins actuels et à venir.

Note 2 à l'article: Le développement durable concerne toute ressource permettant une meilleure qualité de vie, 
pour les générations présentes comme pour les générations futures. Le développement durable vise également à 
éradiquer la pauvreté et donne la priorité aux besoins des plus démunis.

[SOURCE: ISO Guide 82:2014, 3.2, modifiée — La Note 1 à l’article d’origine a été supprimée; Les notes 1 
et 2 à l’article ont été ajoutées.]

4 Généralités

Le développement durable est un état qui requiert que les personnes mènent leurs activités tout en 
protégeant les fonctions de l’écosystème terrestre dans son ensemble.

NOTE 1 Selon la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, le développement durable 
peut être défini comme un état dans lequel l’humanité vit en respectant la capacité des ressources de la Terre.

NOTE 2 L’écosystème de la Terre inclut, outre les êtres humains et leur environnement physique, les plantes 
et les animaux. Pour les humains, cela inclut également les éléments clés des besoins humains: les conditions 
économiques, environnementales, sociales et culturelles de l’existence des sociétés.

L’état de développement durable constitue l’objectif, au niveau mondial, du développement durable, tel 
que défini par le Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement,[[26]] 
et dans le contexte du présent document, s’applique aux ouvrages de génie civil et autres ouvrages de 
construction.

L’application du concept de développement durable dans le contexte des ouvrages de construction 
inclut l’interprétation et la prise en compte des trois principaux aspects du développement durable, 
économique, environnemental et social, dans le respect des exigences des performances techniques et 
fonctionnelles des ouvrages de construction.

Figure 2 — Principaux aspects du développement durable
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Ces aspects sont inextricablement liés les uns aux autres et interdépendants, comme indiqué à la 
Figure 2 et un équilibre dynamique existe entre eux, qui peut être fragile ou durable. Il n’existe aucune 
hiérarchie particulière et le présent document leur accorde la même importance.

Dans la pratique, chaque aspect doit être traité de manière systémique, avec souvent une hiérarchisation 
des priorités. Celle-ci concerne des préoccupations particulières telles que les périmètres de protection 
dérivés des besoins économiques, environnementaux et sociaux.

Le présent document ne fixe pas de priorités et présente ces aspects, ici et dans tout le corps du document, 
dans un ordre purement alphabétique sans leur affecter de degré d’importance. Le chevauchement des 
domaines est purement illustratif de leur influence commune mais pas nécessairement partagée de 
manière égale. Selon les circonstances, le degré de chevauchement peut varier et conduire à un impact 
positif dans un domaine alors qu’il sera négatif dans les autres. Le but général est de réduire le plus 
possible les impacts négatifs et d’optimiser les impacts positifs en assurant la valeur environnementale, 
économique et sociale requise.

L’interprétation et la prise en compte des principaux aspects du développement durable peuvent 
nécessiter d’étudier des sujets de préoccupation tels que la valeur immobilière, l’héritage culturel, 
les ressources, la santé humaine et le confort, ainsi que l’infrastructure sociale. Il convient que ces 
différents sujets de préoccupation soient pris en compte dans la sélection et l’utilisation d’indicateurs.

L’application du développement durable dans les ouvrages de construction requiert de tenir compte 
du contexte en termes d’objectifs, de priorités, de préalables, de possibilités et de contraintes (telles 
que la pauvreté, l’accessibilité et l’accès aux services). Le présent document ne hiérarchise pas les 
priorités mais reconnaît qu’une application des principes généraux doit tenter d’équilibrer les aspects 
environnementaux, sociaux et économiques en fonction des objectifs essentiels des cibles.

5 Développement durable dans les ouvrages de construction

5.1 Généralités

Le développement durable dans le contexte de la construction vise à permettre d’atteindre les 
performances et fonctionnalités attendues sans réduire les capacités et la résilience à long terme de 
l’environnement, tout en encourageant l’amélioration des aspects économiques et sociaux (et culturels) 
aux niveaux local, régional et mondial. Cela peut permettre d’étudier les bâtiments et les infrastructures 
séparément ou ensemble, ainsi que les produits, composants, services et processus, et ce sur l’ensemble 
de leur cycle de vie. Bien que sans lien direct avec le cadre bâti, celui-ci influe sur de nombreux objectifs 
du développement durable. Plutôt que d’employer des attributs absolus, comme «construction durable» 
ou «bâtiment durable», il serait plus approprié de parler en termes d’influence et de contribution du 
cadre bâti et de ses éléments au développement durable.

Lors de l’examen de la contribution des ouvrages de construction au développement durable, il convient 
de prendre en compte les objectifs (5.2) et les principes (5.3) dans leur globalité, sans établir de 
hiérarchie entre les aspects. Le niveau de prise en compte de ces objectifs et principes dépend également 
de la portée et de l’échelle du projet. La signification et l’importance des impacts dépendent du stade du 
cycle de vie considéré et sont donc variables.

La contribution des bâtiments et ouvrages de génie civil au développement durable peut être envisagée à 
différentes échelles: un secteur industriel, une entreprise, une collectivité, un parc immobilier, un groupe 
de bâtiments, un bâtiment, une construction individuelle ou un autre ouvrage de construction. Cette 
contribution des ouvrages de construction implique également de reconnaître leur interdépendance 
avec les produits ainsi qu’avec leur contexte. La Figure 3 illustre la relation conceptuelle entre les 
exigences et les dimensions environnementales, économiques et sociales qui agissent sur les ouvrages 
de construction et les produits et services associés.

L’un des problèmes afférents aux ouvrages de construction est que le développement durable n’aborde 
pas suffisamment la construction comme processus ou mécanisme plus large de réalisation des 
installations humaines. Outre qu’elle doit répondre à des considérations biophysiques et économiques, 
la contribution des ouvrages de construction au développement durable nécessite donc de prendre 
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en considération de manière explicite la dimension humaine et de répondre de façon adéquate à des 
besoins basiques, tels que fournir un abri, ou à des problèmes, comme la pauvreté, les menaces pesant 
sur les valeurs culturelles ou les inégalités, que ce soit entre hommes et femmes, entre générations ou 
entre régions, ou encore des inégalités dans les compétences.

NOTE 1 Les flèches représentent l’origine et la direction des exigences.

NOTE 2 Les exigences des parties prenantes doivent être interprétées au regard des dimensions économique, 
environnementale et sociale, avec leurs priorités, exigences et contraintes.

NOTE 3 Une ligne en tirets représente une limite indéterminée entre des concepts adjacents.

Figure 3 — Exigences et dimensions environnementales, économiques et sociales agissant sur 
les ouvrages de construction et les produits et services associés

5.2 Objectifs

Pour appliquer le concept de développement durable aux ouvrages de construction et, en même temps, 
promouvoir le développement durable, les objectifs sont:

— la fonctionnalité, la santé, le confort, la sécurité et l’accessibilité;

— le management de la performance en exploitation;

— réfléchir en cycle de vie;

— la production de valeur économique au fil du temps;

— la production de valeur sociale et culturelle au fil du temps et pour tous;

— la réduction des impacts négatifs de la fin de vie;

— la limitation des impacts environnementaux négatifs et si possible, le maintien ou la production de 
valeur environnementale au fil du temps;

— l’adaptabilité;

— une gestion efficace et responsable tout au long du processus;

— l’intégration dans les plans et les politiques pertinents de planification (y compris l’aménagement 
durable) relatifs à la construction/l’urbanisme et aux infrastructures locales;
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— l’implication des parties intéressées et la prise en compte de leurs besoins;

— la conciliation d’intérêts ou d’exigences contradictoires entre planification ou prise de décision 
à court et à long terme;

— la stimulation de l’innovation;

— la stimulation d’une approche proactive;

— le progrès du secteur de la construction et du cadre bâti;

NOTE 1 Les objectifs s’appliquent, le cas échéant, aux secteurs connexes ou interagissant avec le secteur 
de la construction, par exemple le secteur immobilier, le secteur financier et des assurances, le transport, etc.

— le découplage entre la croissance économique et l’augmentation des impacts négatifs sur 
l’environnement et/ou sur la société;

— l’optimisation des impacts bénéfiques et de la valeur par le biais de l’application d’approches 
restauratrices et régénératrices;

— la réduction des impacts négatifs et l’amélioration de la valeur, lorsque les impacts ainsi que la 
valeur peuvent être évalués à la lumière des trois aspects principaux du développement durable.

NOTE 2 Le terme «valeur» englobe la performance, mais le concept est plus large et ne recouvre pas 
uniquement la «valeur économique».

NOTE 3 Les trois aspects peuvent être jugés les uns par rapport aux autres. L’objectif principal est de 
susciter le bien-être économique et social sans réduire les capacités et la résilience de l’environnement 
naturel.

NOTE 4 L’ISO/TS 12720 donne plus d’informations sur la manière d’atteindre les objectifs des principes 
de développement durable.

5.3 Principes

5.3.1 Généralités

Les principes à prendre en compte pour atteindre les objectifs sont, sans hiérarchie ni ordre 
d’importance, les suivants: amélioration continue, équité, «penser global, agir local», approche 
holistique, implication des parties intéressées, vision à long terme, responsabilité, gestion des risques 
et transparence.

Il est admis que tous les principes ne s’appliquent pas à tous les contextes, situations et projets. Il est 
donc important de démontrer que chacun des principes a été pris en compte et que ceux qui s’appliquent 
ont été mis en œuvre, le cas échéant.

5.3.2 Amélioration continue

Ce principe englobe l’amélioration, dans le temps, de tous les aspects de développement durable liés 
au cadre bâti, y compris les bâtiments, ouvrages de génie civil et autres ouvrages de construction. Il 
inclut les performances des constructions ainsi que des processus, et traite des moyens d’évaluation, de 
vérification, de contrôle et de communication.

Afin d’améliorer de manière rationnelle la contribution d’un ouvrage de construction au développement 
durable, il est nécessaire de comprendre son état et ses capacités actuels ainsi que de reconnaître 
que les exigences permettant d’atteindre le développement durable et la capacité à satisfaire à ces 
exigences varient dans le temps. Ces écarts sont dus à des changements de facteurs culturels et socio-
économiques, des avancées technologiques ou des innovations, l’état actuel et la connaissance des 
facteurs concernés et de leurs interactions et des modifications dans les attentes de performance 
physico-chimique (résultant d’une détérioration ou de modifications).
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5.3.3 Équité

Ce principe englobe la prise en compte juste et objective de l’éthique intergénérationnelle, interrégionale 
et intrasociétale, et inclut la protection de l’environnement, l’efficacité économique et les besoins 
sociaux.

L’équité entre les communautés existantes peut être assurée par la réponse aux besoins de base et 
la promotion de droits et d’opportunités comparables pour tous. La notion de communauté va des 
habitants des plus petits villages aux résidents de toutes les régions du monde. La mise à disposition 
et l’accès permanent à diverses formes de capital communautaire constitue la base de transactions et 
d’interactions économiques et sociales justes, permettant de renforcer la perspective et la probabilité 
de réussite, pour une planification et un développement durables à long terme. Si les processus d’équité 
intragénérationnelle sont en place, l’extension de cette équité aux générations futures, aux futures 
communautés et à leurs interactions est plus probable.

5.3.4 Penser global, agir local

Ce principe considère les conséquences sur la planète des actions locales face à des préoccupations 
locales ou régionales de manière à garantir que:

— toute action locale tient compte de sa pertinence et de ses effets au niveau régional, national et 
mondial;

— la définition et l’application des stratégies mondiales tiennent compte des implications, de la 
pertinence, des demandes et des ressources au niveau local, national et régional.

5.3.5 Approche holistique

Ce principe englobe l’inclusion et l’interdépendance de tous les aspects pertinents relatifs au 
développement durable dans l’examen et l’évaluation de la contribution au développement durable des 
ouvrages de construction. L’approche holistique tient compte de tous les aspects économiques, sociaux 
et environnementaux du développement durable sur tout le cycle de vie des ouvrages de construction.

5.3.6 Implication des parties intéressées

Ce principe comprend la prise en compte de la contribution, des besoins et des exigences des parties 
intéressées quant à leurs domaines de responsabilité respectifs et à la durée de leur engagement.

Le concept sous-jacent primordial de l’engagement des parties intéressées est que leur participation 
peut influencer le processus de prise de décision, en particulier concernant les décisions sur des actions 
qui affectent leur vie ou leur milieu de vie essentiel.

Les processus de consultation consistent en des échanges ouverts de points de vue et d’informations 
et permettent d’établir la confiance et la crédibilité parmi les participants, lesquels sont des éléments 
requis avant d’entrer en négociation sur des sujets plus spécifiques.

NOTE 1 En raison de la nature du secteur du bâtiment et de ses produits, une grande diversité de parties 
prenantes sont impliquées dans ce secteur industriel et ses produits. Il est possible que ces parties prenantes 
montrent des différences significatives dans leur appréciation et dans leur compréhension du secteur du bâtiment. 
Ces différences expliquent la diversité des points de vue qui existent dans l’interprétation du développement 
durable dans le contexte des ouvrages de construction, en particulier en termes de champ couvert, de contenu, de 
niveau de précision, de priorités, etc.

NOTE 2 Le processus de conception intégrée est un exemple d’implication des parties intéressées, 
spécifiquement relatif au processus de conception/développement d’un ouvrage de construction.

5.3.7 Vision à long terme et résilience

Ce principe prend en compte les implications à court, moyen et long termes des prises de décision. 
De nombreuses exigences fonctionnelles initiales ainsi que la capacité physique à offrir ces fonctions 
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peuvent changer au cours du cycle de vie. Les changements apportés aux exigences fonctionnelles 
définies sont généralement dus à des enjeux socioculturels, économiques ou professionnels, tandis 
que la capacité à remplir ces fonctions dépend des conditions, de la détérioration, du niveau de 
maintenance et des interventions majeures telles que la réparation, la rénovation, le remplacement ou 
le renouvellement.

La vision à long terme inclut au minimum les considérations suivantes:

a) les performances dans le temps (comme l’aptitude à remplir un niveau défini de fonction tout au 
long de la phase d’utilisation);

b) une réflexion sur le cycle de vie (c’est-à-dire la prise en compte des conséquences d’un choix effectué 
à une phase du cycle de vie sur les autres phases);

NOTE 1 L’ISO/TS 12720 donne des informations supplémentaires sur la réflexion sur le cycle de vie.

c) la résilience aux perturbations naturelles ou anthropiques qui permettent que la fonction, 
l’exploitation et la performance d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil se poursuivent sans 
interruption ou soient rétablies rapidement;

d) l’héritage (c’est-à-dire la prise en compte des impacts dus au développement). L’héritage peut 
s’étendre au-delà des frontières physiques du développement.

NOTE 2 L’héritage peut être physique (par exemple bâtiments et infrastructure), environnemental 
(par exemple bénéfices ou dommages à l’environnement), social (par exemple héritage culturel, compétences, 
acquisition de connaissance à partir de l’expérience) ou économique (par exemple emploi, croissance 
économique).

5.3.8 Gestion des risques

Ce principe comprend la gestion des risques permettant de contrôler, limiter ou modifier des impacts 
négatifs ou problématiques indésirables, par précaution ou prévention, élimination, réduction ou 
atténuation (traitement du risque).

La gestion des risques consiste en un ensemble d’activités coordonnées comprenant l’évaluation, le 
traitement, l’acceptation et la communication des risques.

— Principe de précaution (réduction des risques potentiels)

Lorsqu’un risque potentiel est suspecté mais ne peut pas être quantifié en raison d’un manque de 
consensus scientifique et/ou de connaissances, il convient d’appliquer le principe de précaution. Le 
principe de précaution vise à éviter le potentiel de nuisance au public ou à l’environnement. Il place 
la préoccupation à l’égard des générations présentes et futures à la base de l’analyse des risques 
potentiels. Il convient que l’adoption de nouvelles technologies ou de nouveaux produits inclue une 
perspective de précaution sans pour autant trop freiner l’innovation. Voir 7.8.

— Prévention, élimination, réduction ou atténuation (évitement des risques identifiés)

Lorsqu’un risque réel est identifié et quantifié au moyen d’un consensus scientifique et des 
connaissances, une stratégie de prévention, d’élimination, de réduction ou d’atténuation du risque 
doit être appliquée. Il convient de privilégier une stratégie de prévention et d’élimination du risque 
pour l’éviter.

5.3.9 Responsabilité

Ce principe englobe la responsabilité davantage éthique que juridique ou financière des conséquences 
des actions entreprises par des individus ou par des groupes d’individus.

L’enrichissement des compétences locales et le soutien institutionnel renforcent la contribution des 
bâtiments et ouvrages de génie civil au développement durable.
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Afin de démontrer leur responsabilité, il convient que les organismes s’efforcent d’appliquer les principes 
décrits dans le présent document, dans une perspective de long terme et de prise en compte des aspects 
environnementaux, sociaux et économiques. Les sujets relatifs au développement durable doivent être 
pris en compte lors des processus de planification, de gestion et de prise de décision. Par la mise en 
œuvre de modes opératoires de gestion des risques qui incluent les enjeux du développement durable, 
le principe d’amélioration continue de la performance est plus susceptible d’être atteint. Il convient que 
des modes opératoires soient mis en place pour encourager la prise de conscience et l’acceptation de 
leurs responsabilités par les employés comme par les organismes et les agents. L’ISO 26000 donne de 
plus amples informations sur ce sujet.

5.3.10 Transparence

Ce principe englobe le processus de prise de décision et la communication des informations de manière 
accessible, exhaustive et compréhensible et, comme pour les données sous-jacentes, de manière traçable 
et avec la possibilité de vérifier leur crédibilité.

Dans l’étude de la contribution des ouvrages de construction au développement durable, la transparence 
se rapporte aux informations relatives aux produits ainsi qu’aux processus de prise de décision. 
À cette fin, il peut être nécessaire d’établir un processus approprié de revue et de vérification de la 
documentation pertinente.

6 Application des principes généraux

6.1 Généralités

Le présent document accorde la même importance aux différents aspects du développement durable. 
Dans le cadre de la contribution des ouvrages de construction au développement durable, les principes 
et les objectifs doivent être développés et appliqués, le cas échéant, de façon à permettre une prise 
de décision appropriée répondant aux besoins dans un contexte donné. Cette application du présent 
document dans un contexte régional, sociétal et économique donné résulte très probablement en des 
stratégies temporaires spécifiques aux conditions existantes (p. ex. la réponse des pays en voie de 
développement et leurs stratégies de développement durable peuvent être très différentes de celles des 
économies développées).

NOTE 1 Le processus de prise de décision concerne généralement la planification stratégique, la définition du 
projet, la construction et la réception, l’exploitation et la maintenance et la stratégie de fin de vie.

NOTE 2 Les phases typiques d’un projet d’ouvrage de construction sont les suivantes: la naissance du projet, 
y compris la description de ses caractéristiques; les coûts relatifs au développement du projet et l’acquisition 
du terrain ou du bâtiment existant; la conception du projet, y compris l’étude de faisabilité et de rentabilité; 
le programme, qui définit les besoins du client; la conception détaillée; la construction; la mise en service; 
l’exploitation, la maintenance et la rénovation ou la réhabilitation. L’implication collaborative de toutes les parties 
intéressées du projet tout au long du cycle de vie des ouvrages de construction est expliquée plus en détails dans 
l’ISO/TS 12720.

6.2 Prise en compte intégrée des dimensions environnementale, sociale et économique 
du développement durable

6.2.1 Généralités

Tout aspect particulier d’un ouvrage de construction peut avoir des impacts parallèles sur plusieurs 
dimensions du développement durable. Les indicateurs d’une dimension spécifique du développement 
durable, par exemple un indicateur de performance environnementale, peuvent avoir des conséquences 
sur les autres dimensions.

EXEMPLE Une conception bien pensée incluant la sélection des produits de construction peut résulter en 
une demande énergétique moindre, un coût de l’énergie moins élevé et un plus grand confort des occupants sur 
tout le cycle de vie.
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Ces impacts parallèles et les effets induits ne sont généralement pas pris en compte dans les évaluations 
qui étudient séparément les dimensions environnementale, sociale ou économique, ce qui peut 
entraîner la non-réalisation de bénéfices ou des conséquences imprévues. L’application de l’approche 
holistique (5.3.5) tient compte de ces trois dimensions ensemble, tout en prenant en compte leur 
interdépendance et d’autres aspects relatifs pertinents.

Les impacts environnementaux sont supposés être généralement inclus dans l’analyse du cycle de 
vie (ACV) environnemental et l’évaluation du risque environnemental (ERE) et d’autres formes 
d’évaluation environnementale des ouvrages de construction. De plus les impacts économiques sont 
généralement inclus dans l’approche en coût global (CG) et dans le coût global étendu (CGE) ainsi 
que dans l’estimation de la valeur économique intrinsèque (valeur du marché) et de la croissance. Il 
convient que les impacts sur les aspects sociaux et culturels soient également pris en compte par des 
moyens d’évaluation pertinents (p. ex. les lignes directrices du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) sur l’ACV sociale, l’évaluation de la performance sociale des bâtiments et 
ouvrages de génie civil).

Comme l’indique la Figure 4, la préoccupation de développement durable implique la prise en compte 
parallèle et intégrée des principaux aspects de développement durable, économiques, environnementaux 
et sociaux, relatifs aux ouvrages de construction.

NOTE Dans cette figure, les lampes indiquent que les aspects de développement durable des ouvrages de 
construction sont rendus «visibles» pour l’observateur. Selon le point de vue de l’observateur et ses propres 
priorités et jugements de valeur, la perception des informations peut être filtrée, conduisant à ce que différents 
publics concernés tirent des conclusions différentes d’une même base d’informations.

Figure 4 — Prise en compte intégrée des principaux aspects du développement durable relatifs 
aux ouvrages de construction
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6.2.2 Aspects économiques

Des aspects particuliers des ouvrages de construction, des parties d’ouvrages, des processus ou des 
services liés au cycle de vie sont susceptibles d’interagir avec les impacts économiques ou l’héritage 
économique, au-delà de la durée de vie de la construction. Ils sont liés aux coûts et aux bénéfices qui 
mesurent l’impact sur l’économie, et résultent totalement ou partiellement des activités, produits ou 
services utilisés dans les travaux de construction ou dans l’utilisation de l’ouvrage de construction. Au-
delà des considérations économiques directes et à court terme, les aspects économiques incluent des 
considérations relatives au cycle de vie permettant de mesurer les impacts économiques à long terme 
(héritage économique).

La considération des aspects économiques est étroitement liée aux sujets de préoccupation «valeur 
immobilière» et «ressources». Selon la position et le point de vue des parties intéressées, l’attention 
peut se porter prioritairement sur différents aspects économiques, par exemple l’investissement, le 
flux de trésorerie, la valeur marchande, la rentabilité, l’héritage économique, etc. Ces différents points 
de vue et intérêts sont pris en compte par la sélection et l’application d’indicateurs appropriés et ils sont 
liés, par nature, à l’évolution des valeurs immobilières et interviennent dans l’approche en coût global 
(voir l’ISO 21929-1, l’ISO/TS 21929-2 et l’ISO 21931-2).

6.2.3 Aspects environnementaux

Des aspects particuliers des ouvrages de construction, des parties d’ouvrages, des processus ou des 
services liés au cycle de vie sont susceptibles d’interagir avec l’environnement. Ils se rapportent à 
l’utilisation, la qualité et la disponibilité des ressources, aux écosystèmes locaux, régionaux et mondiaux 
et à l’impact du cycle de vie sur l’environnement, résultant totalement ou partiellement des activités, 
produits ou services utilisés dans les ouvrages de construction ou dans l’utilisation des ouvrages de 
construction. Il convient que cela inclue tout héritage laissé par l’ouvrage de construction.

La considération des aspects environnementaux est étroitement liée aux sujets de préoccupation 
«environnement» et «ressources». Pour toutes les phases du cycle de vie, la prise en compte des 
aspects environnementaux nécessite la description et l’évaluation de l’utilisation des ressources ainsi 
que des impacts sur l’environnement local et global, y compris les risques pour l’environnement. Ces 
différents sujets de préoccupation sont pris en compte par la sélection et l’application d’indicateurs 
(voir l’ISO 21929-1 et l’ISO/TS 21929-2) et dans la description et l’évaluation de la performance 
environnementale des bâtiments et ouvrages de génie civil (voir l’ISO 21931-1 et l’ISO 21931-2).

6.2.4 Aspects sociaux

Des aspects particuliers des ouvrages de construction, des parties d’ouvrages, des processus ou des 
services liés au cycle de vie sont susceptibles d’interagir avec la société ou avec la qualité de vie. Ceux-ci 
se rapportent à l’éthique intergénérationnelle (impact sur les générations futures) et reconnaissent la 
valeur intrinsèque des écosystèmes, des traditions et des cultures. Les impacts sur la société ou sur la 
qualité de vie, résultant totalement ou partiellement des activités, des produits ou des services utilisés 
dans les ouvrages de construction ou dans l’utilisation des ouvrages de construction, impliquent des 
effets sur la culture locale et sur le respect des droits humains et des besoins humains essentiels. 
Il convient qu’ils incluent tout héritage laissé par l’ouvrage de construction.

La considération des aspects sociaux est étroitement liée aux valeurs fondamentales «infrastructure 
sociale», «héritage culturel» et «santé humaine, sécurité, sûreté, bien-être et confort». Lors de la 
description et de l’évaluation des ouvrages de construction, l’étude porte le cas échéant sur les aspects 
d’accessibilité, d’adaptabilité, de santé et de bien-être, sur les impacts sur le voisinage, la sécurité et la 
sûreté, la résilience et d’autres sujets sociaux, ainsi que sur la valeur socio-économique et culturelle. 
Les aspects sociaux peuvent être liés à des individus (par exemple les utilisateurs du bâtiment ou de 
l’infrastructure) et/ou à des groupes d’individus (par exemple une entreprise locale). Ces différents 
aspects sont pris en compte lors de la sélection et de l’application d’indicateurs (voir l’ISO 21929-1, 
l’ISO/TS 21929-2 et l’ISO 21931-2).
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7 Recommandations relatives à l’application des principes

7.1 Généralités

Le texte qui suit donne les recommandations d’application des principes identifiés en 5.3.

NOTE L’ISO/TS 12720 donne plus d’informations sur l’application des principes et des objectifs de la 
durabilité.

7.2 Amélioration continue

La meilleure application de l’amélioration continue consiste à mettre en œuvre des processus formalisés 
qui permettent de surveiller et de vérifier tous les aspects du développement durable. Il convient 
également que ces processus reposent sur le retour d’expérience des données de performance dans les 
cadres de planification et de prise de décision. Grâce à l’adoption d’une culture d’amélioration continue, 
les processus eux-mêmes sont continuellement améliorés. Voir l’Annexe B pour plus d’informations sur 
les recommandations données par la série ISO 15686 dans un but d’amélioration continue.

7.3 Équité

Les cadres social, culturel et économique permettent d’atteindre l’équité sociale. Ces structures sont 
souvent influencées par des perspectives relatives au groupe ethnique, à la race, au sexe, à l’âge et 
au statut ou à l’histoire économique. Ces prédispositions sous-jacentes associées aux mécanismes 
classiques de développement économique peuvent amplifier les différences entre les communautés 
développées et en voie de développement et élargir le fossé en matière d’équité. Les différences et 
les intérêts potentiellement concurrents ou conflictuels sont courants dans toutes les communautés. 
Les efforts permettant de répondre à ces attentes doivent être basés sur une large implication de la 
communauté ainsi que sur un dialogue et une négociation ouverts mais formalisés (voir 7.6).

7.4 Penser global, agir local

Il convient de considérer toute étape en direction du développement durable comme une partie d’un 
ensemble plus grand, allant vers la satisfaction des besoins généraux et l’équilibre entre eux.

Les efforts de contribution au développement durable dans les projets ou ouvrages de construction 
commencent au niveau local ou de la communauté mais ont des implications et entraînent des 
interactions avec les communautés et régions adjacentes, et les résultats en sont inévitablement 
ressentis beaucoup plus loin. Ces interfaces concernent tous les principaux aspects du développement 
durable et doivent être examinées de manière intégrée, en étudiant soigneusement les conséquences 
plus larges. À l’inverse, lorsque des stratégies mondiales de développement durable sont développées, 
il convient que les efforts soient concertés pour en évaluer les impacts et ainsi satisfaire et promouvoir 
les aspects environnementaux, économiques et culturels aux niveaux régional et local.

7.5 Approche holistique

L’utilisation d’une approche holistique du développement durable implique que sur tout le cycle de 
vie de l’ouvrage de construction, il soit tenu compte en permanence des aspects environnementaux, 
économiques et sociaux associés à l’activité. L’importance des aspects spécifiques peut varier au 
long du cycle de vie mais il est important de continuer à en tenir compte du début à la fin. L’approche 
holistique suggère en outre une adhésion implicite aux autres principes décrits dans le présent article 
ainsi qu’en 5.3.

7.6 Implication des parties intéressées

Avant de solliciter les contributions et les exigences des parties intéressées, il est souhaitable d’avoir 
consulté ou négocié avec ces parties afin de formaliser un processus de collecte et d’évaluation des 
données, avec un champ défini d’implication des parties prenantes, une indication claire des obligations 
et des responsabilités pour les procédures comme pour les données à collecter et à en tirer, ainsi que 
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des processus de résolution des conflits. Tous les participants doivent connaître leur rôle et leurs 
responsabilités spécifiques et prendre connaissance des autorisations, obligations et devoirs des autres 
parties. Voir 7.9.

Pour identifier les parties, individus et organismes, qu’il convient de consulter afin de fournir des avis 
et des retours d’information, il est important d’évaluer leur dépendance aux éventuels résultats de leur 
tâche ainsi que l’influence que ces parties peuvent avoir sur les résultats. Il est important de tenter 
d’engager les parties prenantes sur une large plage de combinaisons d’influence sur et de dépendance 
aux résultats. Cependant, il convient que l’attention se porte sur les parties qui sont à la fois grandement 
dépendantes et fortement influentes. La composition des populations pertinentes à consulter varie 
généralement au cours du cycle de vie d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, et de façon plus 
significative aux dernières phases du cycle de vie. Voir l’ISO/TS 12720 pour plus d’informations sur 
l’implication collaborative de toutes les parties du projet tout au long du cycle de vie de l’ouvrage de 
construction.

7.7 Vision à long terme et résilience

Tout au long des étapes d’un projet ou d’un ouvrage de construction, le cadre de prise de décision 
doit permettre la prise en compte des impacts, de la résilience ainsi que des interactions associées à 
la volonté de satisfaire les aspects principaux du développement durable. Toute décision prise peut 
influencer ou modifier des facteurs et des résultats qui sont liés directement ou indirectement à ce 
choix spécifique. Les actions entreprises aujourd’hui affectent les calendriers, les résultats prévus et 
les exigences futures. De plus, l’impact d’une décision peut s’étendre au-delà du domaine d’influence 
prévu ou plus largement que ne l’avaient prévu les choix initiaux. Les aspects sociaux, économiques et 
environnementaux doivent être étudiés en rapport avec leurs implications à court, moyen et long terme 
(réflexion sur le cycle de vie) ainsi qu’avec leurs effets sur les communautés, cultures et écosystèmes 
adjacents. Voir 7.4.

Le niveau de résilience d’un ouvrage de construction ne peut être évalué que par la détermination 
de la capacité de résistance, d’adaptation et de récupération rapide des effets de charges potentielles 
(par exemple des impacts de conditions environnementales, sociales et économiques prévues à long 
terme) ou des effets d’événements exceptionnels. Les bénéfices environnementaux, économiques 
et sociaux à long terme ne sont généralement pas pris en compte lors de la seule évaluation de 
l’investissement initial. La série ISO 15686 identifie et décrit la prédiction de la durée de vie et les modes 
opératoires de planification permettant de surveiller et de gérer les aspects touchant à la performance 
et à la résilience tout au long du cycle de vie (voir l’Annexe B).

7.8 Gestion des risques

Le principe de précaution, étant relatif à la gestion des risques, tente de conduire les décisions dans le 
sens d’un dommage minimal, en particulier dans les situations où l’incertitude est associée aux preuves 
scientifiques concernant l’importance de l’anticipation des effets nocifs. La majorité des applications du 
principe de précaution concernent les aspects environnementaux mais le principe peut être appliqué 
à toutes les dimensions principales du développement durable. Lorsque l’utilisation de nouvelles 
technologies ou de matériaux, de composants ou d’assemblages innovants dans des ouvrages de 
construction est envisagée, il n’est généralement pas possible de trouver un historique des informations 
de performance qui puisse servir à justifier les choix par rapport à des choix plus conventionnels et plus 
connus. Ce manque de données doit être compensé en évaluant le risque associé et en appliquant les 
techniques de gestion du risque afin de produire le résultat le plus adapté et le moins nocif.

L’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) est une analyse itérative qui peut être 
appliquée pour en déduire toutes les possibilités de dégradation. Elle est basée sur les propriétés et 
la connectivité des composants, des sous-composants et de l’environnement dans lequel ils sont 
utilisés. L’AMDE produit généralement une liste de scénarios de défaillance. Elle est utile lorsque les 
informations sur la performance en utilisation de produits innovants sont limitées. L’IEC 60812 ainsi 
que l’ISO 15686-7 donnent plus d’informations sur l’AMDE.
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7.9 Responsabilité

Les individus et les groupes impliqués doivent accepter la propriété des processus utilisés, en 
développant des cadres durables pour enrichir les niveaux de compétences et les capacités 
institutionnelles locaux. La réussite et l’acceptation de projets similaires croissent à mesure que 
l’élaboration de capacités locales augmente. Cela permet de fournir des efforts nouveaux ou en cours en 
matière de développement durable.

À mesure que les organismes et les entreprises acceptent la responsabilité d’aspects sociaux et culturels 
en lien avec le développement durable, dont la restauration environnementale et d’autres sujets de 
préoccupation, elles se trouvent responsables devant un plus grand nombre de parties prenantes. Les 
parties intéressées à examiner la performance d’un organisme se trouvent au-delà de la population 
classique des investisseurs et des parties prenantes. Des exigences de dialogue plus fortes, couplées 
au principe de transparence, peuvent améliorer la confiance et la capacité à répondre aux attentes 
plus importantes des parties prenantes. Voir 7.6 sur l’implication des parties intéressées et 7.10 sur la 
transparence.

7.10 Transparence

Tout au long du processus, à la discrétion des décideurs en accord avec leurs points de vue, contraintes 
et obligations contractuelles, les informations associées à la performance attendue et réelle des 
produits et des assemblages, ainsi que les processus de prise de décision employés, doivent être établis, 
entretenus et mis à l’entière disposition des publics cibles spécifiques. Cela est indispensable pour une 
traçabilité simple des produits et services, pour le suivi des décisions, pour une revue exhaustive et afin 
de fournir une base de vérification de la crédibilité des revendications de performance relatives à la 
contribution au développement durable.

L’Annexe B donne de plus amples informations sur l’application des recommandations de la 
série ISO 15686 pour satisfaire au principe de transparence.
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Annexe A 
(informative) 

 
Série de documents relatifs au développement durable dans les 

bâtiments et les ouvrages de génie civil

La série de documents élaborés par l’ISO/TC 59/SC 17 sur le développement durable dans les bâtiments 
et ouvrages de génie civil comprend les documents suivants:

a) ISO 15392, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Principes généraux 
(le présent document);

Tandis que les principes généraux décrivent une approche holistique, l’utilité de normes et autres 
documents ayant un domaine d’application partiel, ou un objectif plus spécifique, est reconnue. Le 
développement durable dans les bâtiments et autres ouvrages de construction implique cependant 
la prise en compte systémique des trois principaux aspects du développement durable.

b) ISO/TS 12720, Durabilité des bâtiments et ouvrages de génie civil — Lignes directrices pour 
l’application des principes généraux de l’ISO 15392

Cette norme est nécessaire pour fournir des recommandations pour l’application des principes 
généraux de la durabilité dans les bâtiments et ouvrages de génie civil. Elle est consacrée aux 
différents acteurs impliqués dans les ouvrages de construction et la manière dont chacun peut 
prendre en compte ces principes dans son processus de prise de décision pour augmenter la 
contribution des ouvrages de construction à la durabilité et au développement durable.

c) ISO/TR 21932, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Une revue de la 
terminologie (disponible en anglais seulement)

La communication est importante dans la mise en œuvre et dans l’exploitation du concept de 
développement durable dans les bâtiments et autres ouvrages de construction. Par souci d’une 
bonne compréhension mutuelle et de normalisation, l’utilisation cohérente des termes contribue à 
éliminer la principale barrière à une communication technique efficace.

Il convient que la terminologie soit principalement basée sur les définitions élaborées dans la série 
de documents de l’ISO/TC 59/SC 17, et utilisée en complément des concepts et définitions de la 
terminologie générale du bâtiment et du génie civil donnés dans l’ISO 6707-1.

NOTE 1 La terminologie relative aux aspects du management environnemental, tels que les déclarations 
environnementales pour les produits et les systèmes d’analyse du cycle de vie du produit, provient de et 
est utilisée sur la base des concepts et des définitions de l’ISO 14001, ISO 14020, l’ISO 14021, l’ISO 14025, 
l’ISO 14031 et l’ISO 14040.

d) ISO 21929-1, Développement durable dans la construction — Indicateurs de développement durable — 
Partie 1: Cadre pour le développement d'indicateurs et d'un ensemble d'indicateurs principaux pour le 
bâtiment

Les trois principales fonctions des indicateurs sont la quantification, la simplification et la 
communication. Les indicateurs sont des informations chiffrées ou d’autres mesures permettant 
de simplifier les informations sur un phénomène complexe sous une forme relativement facile à 
utiliser et à comprendre.

L’ISO 21929-1 décrit et donne des lignes directrices pour le développement d’indicateurs de 
développement durable relatifs aux bâtiments et définit les aspects et les impacts des bâtiments à 
prendre en compte pour développer des systèmes d’indicateurs de développement durable.
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e) ISO/TS 21929-2, Développement durable dans la construction — Indicateurs de développement 
durable — Partie 2: Cadre pour le développement d’indicateurs pour les ouvrages de génie civil 
(disponible en anglais seulement)

Les trois principales fonctions des indicateurs sont la quantification, la simplification et la 
communication. Les indicateurs sont des informations chiffrées ou d’autres mesures permettant 
de simplifier les informations sur un phénomène complexe sous une forme relativement facile à 
utiliser et à comprendre.

L’ISO/TS 21929-2 décrit et donne des lignes directrices pour le développement d’indicateurs de 
développement durable relatifs aux ouvrages de génie civil et définit les aspects et les impacts 
des ouvrages de génie civil à prendre en compte pour développer des systèmes d’indicateurs de 
développement durable.

f) ISO 21930, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Règles principales 
pour les déclarations environnementales des produits de construction et des services

Les déclarations environnementales fournissent un format normalisé de communication des 
informations relatives aux produits. Elles fournissent des données et des informations d’entrée 
pour l’évaluation de la performance des bâtiments et autres ouvrages de construction.

Les déclarations environnementales conformément à l’ISO 21930 et à l’ISO 14025 consistent en des 
déclarations centrées spécifiquement sur l’impact environnemental. Des déclarations relatives à 
d’autres aspects du développement durable sont en cours d’élaboration (déclarations relatives à la 
durée de vie en service, à la santé, au produit, etc.).

g) ISO 21931-1, Développement durable dans la construction — Cadre méthodologique pour l’évaluation 
de la performance environnementale des ouvrages de construction — Partie 1: Bâtiments

Les méthodes d’évaluation fournissent un ensemble commun et vérifiable de critères et d’objectifs 
permettant la mesure, la démonstration et l’évaluation de la performance des bâtiments, pouvant 
contribuer à la formulation de stratégies d’approvisionnement et/ou d’amélioration et de 
hiérarchisation.

NOTE 2 Les méthodes d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments conformément 
à l’ISO 21931-1 sont spécifiquement centrées sur les aspects environnementaux. Des méthodes d’évaluation 
des performances relatives à d’autres aspects et pour d’autres types d’ouvrages de construction existent 
ou sont en cours de développement (performances énergétiques, performances économiques, ambiance 
intérieure, etc.).

h) ISO 21931-2, Développement durable dans la construction — Cadre méthodologique de l’évaluation 
au sens du développement durable des performances environnementales, sociales et économiques des 
ouvrages de construction — Partie 2: Ouvrages de génie civil (disponible en anglais seulement)

L’ISO 21931-2 a été mise à jour avec un domaine d’application étendu qui traite les trois aspects 
du développement durable. Elle identifie et décrit les sujets concernant le développement et 
l’utilisation de méthodes permettant d’évaluer la performance de développement durable pour 
tous les types d’ouvrages de génie civil, nouveaux et existants. Les sujets et les méthodes décrits 
sont applicables sur tout le cycle de vie des nouveaux ouvrages de génie civil et pour les phases 
restantes «en utilisation» et «fin de vie» des ouvrages existants.

i) ISO 16745-1, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Métrique du 
carbone des bâtiments existants pendant la phase opérationnelle — Partie 1: Calculs, rapports et 
communication (disponible en anglais seulement)

L’ISO 16745-1 donne les exigences pour la détermination et l’élaboration de rapports d’une 
métrique du carbone d’un bâtiment existant, associées à l’exploitation du bâtiment. Elle définit les 
méthodes de calcul, d’élaboration des rapports et de communication d’un ensemble de mesures du 
carbone pour les émissions de GES provenant de l’énergie utilisée mesurée pendant l’exploitation 
d’un bâtiment existant, de l’énergie utilisée en fonction des utilisateurs et d’autres émissions 
et éliminations de GES. Ces métriques du carbone sont séparées en trois mesures désignées par 
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CM1, CM2, et CM3; CM1 est la somme annuelle des émissions de GES, exprimée par les équivalents 
en CO2, de l’énergie utilisée en fonction du bâtiment; CM2 est la somme annuelle des émissions 
de GES, exprimée par les équivalents en CO2, de l’énergie utilisée en fonction du bâtiment et des 
utilisateurs; CM3 est la somme annuelle des émissions de GES, exprimée par les équivalents en CO2, 
de l’énergie utilisée en fonction du bâtiment et des utilisateurs, plus d’autres sources d’émissions et 
d’éliminations de GES relatives au bâtiment.

j) ISO 16745-2, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Métrique du 
carbone des bâtiments existants pendant la phase opérationnelle — Partie 2: Vérification (disponible 
en anglais seulement)

L’ISO 16745-2 spécifie les exigences de vérification d’un calcul de métrique du carbone pour les 
émissions de GES d’un bâtiment existant pendant la phase d’utilisation, le calcul de la métrique du 
carbone étant effectué conformément à l’ISO 16745-1. Avant la vérification, la métrique du carbone 
conformément à l’ISO 16745-1 est une revendication. Elle ne peut être communiquée comme une 
déclaration de métrique du carbone qu’après la vérification conformément à l’ISO 16745-2.

k) ISO 20887, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Conception pour la 
démontabilité et l’adaptabilité — Principes, exigences et recommandations

Les principes et recommandations relatifs à la conception pour la démontabilité et à l’adaptabilité 
des bâtiments et ouvrages de génie civil peuvent être utilisés pendant le cycle de vie d’ouvrages de 
construction. Une vue d’ensemble des principes de conception pour la démontabilité et l’adaptabilité 
et des stratégies potentielles d’intégration de ces principes dans le processus de conception est 
présentée. Les informations et les recommandations relatives à la mesure de la performance 
pour chaque principe de démontabilité et d’adaptabilité peuvent également être utiles aux parties 
prenantes impliquées dans un projet d’ouvrage de construction.

l) ISO 21678, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Indicateurs et 
référentiels — Principes pour l’élaboration et l’utilisation de référentiels

Ce document définit les principes et les exigences relatifs au développement et à l’utilisation de 
référentiels d’évaluation de la performance économique, sociale et/ou environnementale des 
bâtiments et ouvrages de génie civil en utilisant des indicateurs de développement durable. Ce 
document décrit trois types de valeurs pour les référentiels (niveaux de performance à des fins de 
comparaison):

— valeurs limites;

— valeurs de référence; et

— valeurs cibles.

Ces documents forment une série dans le sens où les principes généraux sont mis en pratique et déclinés 
dans le domaine d’application des autres normes. L’application de cette série de documents mène à 
l’élaboration de moyens permettant de contribuer aux objectifs de développement durable dans les 
ouvrages de construction sur la base des principes généraux du présent document. Ces moyens peuvent 
prendre les formes suivantes:

— informations sur les impacts environnementaux, par exemple déclaration environnementale du 
produit;

— outils intégrés de planification:

— outils d’aide à la décision multicritères;

— prise en considération globale des informations quantitatives et qualitatives;

— approche holistique des aspects du développement durable;
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— cycle de vie du bâtiment et des autres ouvrages de construction;

— exigences relatives à la durée de vie en service et aux performances;

— évaluation en coût global;

— analyse environnementale du cycle de vie;

— introduction des préoccupations relatives à la phase d’utilisation dans la planification;

— approche du produit et du processus;

— prise en compte des points de vue des parties intéressées et questions de gouvernance;

— aménagement urbain;

— gestion des risques.
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Annexe B 
(informative) 

 
Recommandations données par la série ISO 15686 pour la 

planification	de	la	durée	de	vie	en	service	dans	les	bâtiments	et	
biens immobiliers construits

La série ISO 15686 promeut l’utilisation de la planification de la durée de vie en service tout au long du 
cycle de vie dans le but de garantir que la durée de vie prévisionnelle corresponde à ou excède la durée 
de vie au stade de la conception. Les modes opératoires décrits dans la série ISO 15686 reconnaissent 
les implications que peut avoir un ensemble donné de choix de conception sur les phases suivantes, 
en particulier en ce qui concerne les phases d’utilisation et de cession. Un scénario de conception 
particulier exige des pratiques de maintenance spécifiques et par conséquent un ensemble particulier 
de calendriers et de coûts. Les informations de performance et de condition physiques doivent être 
reprises dans le processus de planification et réévaluées tout au long du cycle de vie. Ces informations 
doivent être utilisées de manière itérative pour vérifier les projections de la durée de vie en service et 
améliorer la capacité d’estimation et de prédiction des processus de planification de la durée de vie en 
service, en incluant les rapports de performance et de contrôle dans les sources de données futures. 
Les évaluations de la performance fonctionnelle doivent se poursuivre durant la phase de gestion du 
patrimoine et en cas de cession envisagée.

La série ISO 15686 promeut le principe de transparence au moyen de modes opératoires normalisés 
identifiés pour l’utilisation, la conservation et la vérification des données et des informations disponibles 
sur la durée de vie et des dossiers de performance des composants et des assemblages. La série inclut 
les documents suivants, qui sont particulièrement pertinents pour l’évaluation et la gestion des aspects 
relatifs au développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil.

L’ISO 15686-1 fournit une description complète du processus de planification de la durée de vie en 
service et des liens entre les sources de données et les méthodologies. L’ISO 15686-1 donne également 
des recommandations relatives à l’évaluation et la gestion du risque, puisqu’elle concerne la durée de 
vie en service et les exigences fonctionnelles.

L’ISO 15686-4 présente une structure informatique cohérente pour la conservation à long terme, 
l’utilisation et la mise à jour des informations de planification de la durée de vie en service, la prédiction 
de la durée de vie, les coûts liés au cycle de vie et à la durée de vie et des données d’évaluation de la 
performance par le biais de l’application de la modélisation d’informations de la construction (BIM). 
Ainsi l’ISO 15686-4 propose des outils et des informations utiles en vue de la satisfaction des principes 
d’amélioration continue et de transparence.

Le coût du cycle de vie et la durée de vie sont traités par le processus de planification de la durée de 
vie en service. La plus grande disponibilité des informations associées à la performance probable des 
composants dans l’environnement et les conditions d’affectation et d’utilisation prévues, ainsi que 
les calendriers projetés de réparation, remplacement et maintenance, offrent une opportunité idéale 
de comparer les coûts du cycle de vie de différents scénarios. Le but de cet exercice est généralement 
d’obtenir une combinaison favorable des coûts d’investissement, de maintenance et d’exploitation sur la 
durée de vie de l’ouvrage de construction. L’ISO 15686-5 décrit les modes opératoires à entreprendre 
et fournit des éléments directs et vérifiables pour la prise en compte et l’évaluation des impacts 
économiques.

La méthodologie générique spécifiée par l’ISO 15686-7 pour le contrôle et l’évaluation de la performance 
tout au long de la phase d’utilisation reconnaît que la capacité à fournir toute fonction donnée se 
détériore généralement avec le temps. Les pratiques d’exploitation et de maintenance ainsi que le 
calendrier de ces actions jouent un rôle important dans la garantie de la capacité à fournir une fonction. 
Selon l’ISO 15686-7, la réutilisation des données de performance en utilisation améliore initialement 
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les données de durée de vie prévisionnelle et permet de réduire les pertes de matériaux et d’énergie 
et de faciliter la réutilisation des composants et des matériaux. Grâce à la réduction de l’obsolescence, 
les chances de réutilisation des matériaux et des composants sont fortement augmentées. Ces modes 
opératoires traitent de considérations de performance à long terme et de résilience et promeuvent 
également l’amélioration continue. L’ISO 15686-7 donne également des recommandations relatives à 
l’évaluation et la gestion du risque en relation avec la fiabilité des données d’étude et de contrôle.

Les déclarations environnementales de produit constituent une pierre angulaire des pratiques 
de développement durable. La détermination de la durée de vie en service du produit et des modes 
opératoires décrits dans la série ISO 15686 fait partie intégrante de ce processus. Pour toute installation 
particulière, la durée de vie en service prévue d’un produit est estimée en modifiant la durée de vie en 
service de référence (fournie par les fournisseurs, les constructeurs, les compagnies d’assurance, etc.) 
afin de refléter les différences entre les conditions d’utilisation prévues et les conditions d’utilisation de 
référence données par le fournisseur. Les informations incluant la durée de vie en service de référence 
et les données décrivant la possibilité d’application de cette durée de vie en service de référence sont 
appelées collectivement les données de durée de vie en service de référence. L’ISO 15686-8 décrit 
les modes opératoires d’utilisation des données de durée de vie en service de référence en vue d’une 
estimation de la durée de vie en service.

L’ISO 15686-10 stipule que la performance fonctionnelle doit être évaluée à diverses étapes de la 
durée de vie complète, les plus critiques étant la phase de livraison du projet et la mise en service. 
Les évaluations de la performance fonctionnelle doivent se poursuivre pendant la phase de gestion du 
patrimoine et lorsque la cession est envisagée, pour comparer le profil de service réel de l’installation 
au profil d’exigence fonctionnelle générique ou typique des occupants ou des acheteurs potentiels. Afin 
de réduire les déchets et de faciliter la réutilisation des matériaux ou des composants à la fin de la 
durée de vie en service, il convient de tenir compte de la démolition du bâtiment lors de la phase de 
conception.
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