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Nous avons souhaité recueillir la perception de maîtres d’œuvre, de spécialistes et non spé-
cialistes sur la notion de critères de choix des matériaux dans leur métier et leur quotidien :  
architectes, ingénieur, chef de produits matériaux à la centrale d’achats Leroy Merlin, directeur de 
magasin et chef de rayon matériaux Leroy Merlin. 

Face au choix grandissant de matériaux, l’acheteur, qu’il soit professionnel ou particulier, doit 
réaliser son achat en fonction de critères qu’il s’est lui-même fixé. Notre raisonnement est basé 
sur six familles de critères de choix non hiérarchisés que nous avons jugé les plus pertinents 
à aborder : la sécurité, les normes et la réglementation, le prix, l’esthétique, les qualités environ-
nementales, les qualités pratiques et d’usage, la dimension politique ou philosophique. La liste de 
ces critères n’est pas exhaustive. Nous avons, ici, voulu être pragmatiques pour les déterminer en 
ayant une vision large de ce à quoi nous sommes constamment confrontés ; ceux-ci nous amènent 
à évoquer à la fois les thèmes techniques, économiques, environnementaux et pratiques. Thèmes 
que nous rencontrons quotidiennement en tant que professionnel et particulier.

 − La conclusion est difficile à faire ressortir devant le foisonnement d’offres et  
d’informations parfois contradictoires relevées au cours de l’étude. Oui, nous pou-
vons définir des critères, des priorités et utiliser des outils pour nous aider. Mais ces 
critères sont-ils pertinents ? Ces priorités sont-elles objectives ? Ces outils sont-ils 
sûrs ? Il nous apparaît à l’issue de cette étude que le choix final ne doit être guidé 
ni par la recherche d’un gain immédiat, ni par une approche individualiste. 

 − Il faut donc revenir à une question essentielle : qu’est-ce qui doit motiver en fin de 
compte notre choix ? La responsabilité. choisir un matériau ne doit pas être 
l’objectif en soi, ce n’est pas l’avenir de la construction durable. Il est néces-
saire aujourd’hui de développer des démarches globales à l’échelle non pas 
du matériau mais du projet, voire de la planète. Il faut resituer les produits de 
construction dans un ensemble. 

 − Des démarches vont dans ce sens, notamment celles du projet hqe Performance 
des bâtiments, dirigé par l’association HQE, en cours d’élaboration depuis fin 
2010 et devant être finalisé courant 2015. Ce projet proposera un cadre de réfé-
rence sur la base d’indicateurs chiffrés évaluant les impacts environnementaux des 
bâtiments de manière quantitative. Des seuils limites seront attribués à chaque 
indicateur permettant alors de savoir si un bâtiment est performant ou non et 
dans quelle mesure. Cet aspect quantitatif est très important car, jusqu’à ce jour,  
la démarche HQE intégrait une démarche d’analyse de cycle de vie du bâtiment 
sans interprétation finale du résultat. Le cadre de référence donnera une lisibilité 
des performances des bâtiments HQE auprès des utilisateurs et partenaires.
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Analyse comparative des impacts environnementaux par lots de construction

 − L’objectif de cette recherche 
est de donner aux particuliers et 
aux professionnels des moyens 
pour s’approprier les matériaux, 
à travers l’analyse et le décryp-
tage des outils qui inondent le 
marché de la construction. 

 − L’enjeu est de guider les spé-
cialistes et non spécialistes dans 
leur choix, les inciter à prendre 
du recul et leur apprendre à inter-
préter les informations qui sont 
mises à leur disposition. 

Le foisonnement des outils

À retenir
Nous sommes tous en tant que fournisseur, prescripteur ou en fin de chaîne consom-
mateur, responsables de nos actions. Cette responsabilité est celle de l’éco-citoyen et 
de l’habitant, de façon tout à fait momentanée, de la planète Terre. Cette responsabili-
té doit nous inciter à faire notre choix, quel que soit notre rôle dans cette chaîne, pour 
réduire notre empreinte écologique à travers la réduction des déchets non cyclables,  
la préservation des ressources (eau, énergie, matière) et la sauvegarde de l’emploi  
local. En faisant chacun des choix qui peuvent nous sembler anodins, nous contribuons 
tous à la sauvegarde de notre planète.  
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