
     
   

 
 
 

 
 

 

 
Regards croisés sur l'intérêt et les apports de la 

démarche ACV dans le domaine de la construction 
 

 
Vendredi 22 mars 2013 – Château de Colonster – Site de l’Université de Liège au 

Sart Tilman 
 
 

 
 
De nouveaux outils de management environnemental ont été développés aux cours des dernières 
années pour soutenir les entreprises et les pouvoirs publics dans leur démarche de gestion. 

L’Analyse du Cycle de Vie fait partie de ces concepts novateurs.  Elle a pour objectif d’évaluer et 
de comparer l’impact environnemental de plusieurs produits ou activités, depuis l’extraction des 
matières premières jusqu’à la fin de vie de ceux-ci (du berceau à la tombe) en identifiant les 
points clés du produit et les processus à optimiser en priorité. Cette démarche est indispensable 
pour obtenir certains labels environnementaux et établir des fiches de déclaration 
environnementale. 

Cette journée de conférences, organisée le 22 mars 2013, par le Laboratoire de Génie Chimique 
de l’Université de Liège, doit permettre aux participants d’appréhender la notion d’analyse du 
cycle de vie, de mettre en évidence son importance dans le domaine de la construction et 
d’identifier les avantages de cette méthode.  

Cette journée regroupe de grands acteurs scientifiques et industriels du domaine de la 
construction, tous familiers du concept d’Analyse du Cycle de Vie. Les différents intervenants 
permettront de dresser un panorama complet de l’utilisation de l’ACV, des règlementations en 
cours et des évolutions attendues, et d’illustrer ses divers apports par des exemples concrets. 
 
Inscription sur le site web : http://www.liegecreative.be/event/index/detail/id/199/lang/fr 
 
 

 
 
 



PROGRAMME  
 
 
8h45-9h15  Accueil des participants 
 
Partie 1 : Le point sur la réglementation, les politiques d’affichage, … 
 
9h15-9h45 L’Analyse du Cycle de vie : quoi, pourquoi, comment ? par Mme Angélique Léonard, 

Professeur à l’Université de Liège 
9h45-10h05 Current policy developments in Belgium regarding Environmental Product 

Declarations  par Dieter De Lathauwer, SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire 
et Environnement 

10h05-10h25 Analyse du contexte du contexte belge, tendances et dynamique du secteur verrier’  par 
M. Luc Dumont, Fédération de l’industrie du verre  

10h25-10h45 Pause-café 
10h45-11h05 ACV dans la construction, contexte et initiatives Européennes  par M. V. Briard, Knauf  

 Insulation  
11h05-11h25 L'analyse du cycle de vie du bâtiment, une approche incontournable par M. Philippe 

Callewaert, PMC 
 
Partie 2 : Case studies 
 
11h25-11h45 ACV comme méthode d’évaluation de l’impact environnemental des bâtiments  
  par Lisa Wastiels, CSTC 
11h45-12h05 EPDs des matériaux de construction en terre cuite : approche sectorielle par Mme L. 

Dufourni, Fédération Belge de la Brique  
12h05-13h30 Lunch  
13h30-13h50 Cas concret sur la pierre par M. Benoit Misonne, Les Carrières de la Pierre Bleue Belge SA 
13h50-14h10 L'ACV, une (des) réponse(s) à la demande croissante d'informations 

environnementales dans le secteur des matériaux de construction - l'expérience 
d'HeidelbergCement par M. Bernard Mathieu, Heidelberg Cement 

14h10-14h30 Systèmes de façades en aluminium: Analyse du Cycle de Vie et/ou Environmental 
Product Declaration" par Schüco International KG 

14h30-14h50 L’ACV comme illustration de la valeur ajoutée des produits par M. Quentin de-Hults, 
BASF  

14h50-15h10 Glass is Green,  M. Sébastien La Fontaine, Saint Gobain 
15h10-15h30 ACV et Ecoconception (avec Knauf Insulation) par Saïcha Gerbinet, Doctorante à 

l’Université de Liège 
 
Partie 3 : Table ronde 
 
15h50-16h20 Table Ronde (Prof. Sigrid Reiter, Prof. Luc Courard + intervenants industriels). 
 
16h20-17h00 Verre de clôture 

 
 


