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Généralités
1. Quel est l’objectif de l’outil TOTEM ?
TOTEM est un outil belge, développé par les 3 Régions pour:
-

évaluer l’impact environnemental des bâtiments tout au long de leur cycle de vie.
optimiser les choix architecturaux et réduire l’impact environnemental d’un projet de
construction et de rénovation en comparant des variantes de conception (par exemple de
système constructif, de volumétrie du bâtiment, de scénario rénovation /construction).

L’outil peut être utilisé à l’échelle d’un projet (plusieurs bâtiments) ou d’un bâtiment, mais aussi d’un
élément de construction (mur, toiture, plancher …). Il n’est pas approprié d'utiliser l'outil au niveau des
composants, l’outil ne donne d’ailleurs pas de résultat à ce niveau, les impacts environnementauxétant
seulement disponibles au niveau des éléments et des bâtiments.
2. Comment est évalué l’impact environnemental des bâtiments ?
Une méthodologie spécifique à TOTEM a été développée pour évaluer l’impact environnemental des
bâtiments à travers un set de 19 indicateurs d’impact environnemental (regroupés en 12 catégories
principales) évalués tout au long de leur cycle de vie.
Les indicateurs sont détaillés dans la documentation disponible en ligne ; les phases du cycle de vie
prises en compte sont les suivantes:
-

La phase de production des composants (de l’extraction des matières premières à la
fabrication du composant),
La phase de mise en œuvre sur chantier (du transport de l’usine vers le chantier jusqu’à la
mise en œuvre du composant dans le bâtiment),
La phase d’utilisation du bâtiment (entretien et maintenance des composants et
consommation d’énergie pour le chauffage),
La phase de fin de vie du bâtiment (démolition, traitement des déchets).

Remarques importantes
Pour les composants modélisés avec le statut ‘existant’, seules les étapes ‘utilisation’ et ‘fin de vie’ sont
prises en compte dans l’évaluation de l’impact environnemental. > voir FAQ 71 « TOTEM permet-il
d’évaluer les projets de rénovation ? ».
Pour les composants modélisés avec le statut ‘réemployé’, seules les phases ‘mise en œuvre’,
‘utilisation’ et ‘fin de vie’ sont incluses dans l'évaluation de l’impact environnemental.> voir FAQ 74
« Quel effet le choix du statut ‘réemployé ‘ aura t’il sur le score environnemental de ce composant
? ».
Les critères de conception réversible des éléments et des bâtiments ne sont pas pris en compte dans
cette version de TOTEM mais feront l’objet de développements ultérieurs.
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> voir FAQ 59 « Pourquoi un “avertissement” concernant les éléments réversibles ? »
3. Qui peut utiliser TOTEM ?
TOTEM a été développé principalement pour les concepteurs de bâtiments, architectes ou bureaux
d’études. Toutefois, toute personne qui le souhaite peut utiliser TOTEM. TOTEM compte actuellement
(mai 2021) plus de 4400 utilisateurs enregistrés. Le profil de ces utilisateurs varie entre les architectes,
les ingénieurs, les bureaux d'études ... et les étudiants.
4. Pour quels projets utiliser TOTEM ?
TOTEM permet de modéliser, évaluer et optimiser un projet à l’échelle d’un bâtiment mais aussi à
l’échelle d’un élément ; aussi bien pour un projet de construction neuve ou de rénovation. TOTEM se
concentre actuellement sur les bâtiments résidentiels et de bureaux. La bibliothèque d’éléments et de
composants concerne donc principalement ces typologies de bâtiments.
5. A quel stade d’un projet utiliser TOTEM ?
TOTEM est un outil d’aide à la décision qui peut être utilisé à toutes les étapes d’un projet :
-

-

en avant-projet pour comparer des systèmes constructifs, différentes volumétries ou des
scénarii de rénovation/reconstruction. A ce stade l’utilisateur pourra travailler sur base des
éléments prédéfinis proposés dans la bibliothèque.
lors des phases liées au dossier d’exécution, l’analyse à travers TOTEM permet d’affiner les
choix architecturaux ; à ce stade l’utilisateur pourra adapter la composition des éléments à
ceux de son projet.

6. Comment accéder à l’outil TOTEM ?
TOTEM est accessible gratuitement via l’url : www.TOTEM-building.be, marche à suivre :
-

Aller à l’onglet ‘Login’
Créer un nouvel utilisateur : un mail est envoyé avec un lien pour confirmer la création de
votre compte.
A partir de là, l’utilisateur peut s’identifier avec une adresse mail et un mot de passe.

6

FAQ - Utilisation de l’outil TOTEM – Version 2.4

Compatibilité matérielle
7. Quel système d’exploitation est compatible avec l‘outil TOTEM ?
Une connexion Internet suffisamment rapide et au moins 1 Gb de mémoire.
TOTEM est spécifiquement conçu pour des ordinateurs desktop ou laptops, pas pour des tablettes ou
les smartphones.
Il faut aussi une résolution d’écran minimale de 1366x768 pixels, mais de préférence 1920x1080 pixels.
Pour le reste, aucune exigence spécifique n’est imposée pour l’ordinateur.
8. Quel navigateur dois-je utiliser ?
Les dernières versions de la plupart des browsers standard sont soutenues par TOTEM.
L’application devrait fonctionner sans problème sous Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer 11,
Opera ou Safari.
Tenez compte du fait qu’il peut y avoir de petites différences visuelles en fonction du browser.
Si vous rencontrez des problèmes avec ces browsers, signalez-le via le helpdesk de TOTEM en
remplissant le formulaire de contact proposé à cette page : https://www.totembuilding.be/pages/help.xhtml
L’application utilise aussi javascript. Veillez à ce que votre browser l’accepte.
9. Y a-t-il d’autres conditions liées à l’ordinateur ?
Une connexion Internet est obligatoire pour travailler dans l’outil TOTEM ; la qualité de la connexion
influencera la performance générale de l’outil et plus particulièrement le temps d’attente pour le calcul
du score environnemental, la sauvegarde d’un projet dans TOTEM, l’import de données d’un module
3D.
La définition d’écran (résolution) peut être adaptée par l’utilisateur en fonction du matériel utilisé et
de ses habitudes via les paramètres de réglage du navigateur.
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La bibliothèque TOTEM

10. A quoi sert la bibliothèque ?
La bibliothèque TOTEM permet d’organiser les données de l’outil en différentes rubriques pour aider
l’utilisateur à travailler :
-

Pour trouver efficacement un composant ou un élément à intégrer à un projet
Pour sauvegarder des éléments, bâtiments ou projets que l’utilisateur à crées.

La bibliothèque contient différents types de données :
-

Des ‘composants’ : il s’agit du cœur de l’outil TOTEM car ce sont ces données qui sont utilisées
pour évaluer l’impact environnemental d’un élément ou d’un bâtiment. Cet onglet reprend
une liste de composants eux-mêmes constitués d’un ou plusieurs matériau(x). Les composants
sont classés en 2 catégories : les composants génériques et les composants spécifiques (basés
sur les Déclarations Environnementales de Produits - EPD). En combinant différents
composants, vous modélisez un élément de votre bâtiment.

FAQ’s sur le sujet :
o FAQ 20 « Les matériaux auxiliaires et les fixations sont-ils inclus dans les composants de la
bibliothèque ? »
o FAQ 18 « Comment ont été définis les ‘éléments prédéfinis’ de la bibliothèque TOTEM ? »
o FAQ 23 « Qu’est qu’une EPD et comment les identifier dans TOTEM? »
-

Des éléments ‘prédéfinis’ : l’utilisateur TOTEM peut les utiliser, éventuellement après les avoir
adaptés, pour composer son projet. > Voir FAQ 42 « Comment adapter un type d’élément de
la bibliothèque à mon propre projet ? ».

-

Des données enregistrées par les utilisateurs sont sauvées dans la bibliothèque ; il peut s’agir
d’un projet, d’un bâtiment ou d’un élément.

-

Des exemples de bâtiments sont également prédéfinis et proposés dans la bibliothèque afin
d’aider l’utilisateur à utiliser l’outil.
8
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11. Comment est organisée la bibliothèque ?
La bibliothèque est organisée en 4 onglets :
- Projets : regroupant tous les projets de l’utilisateur connecté (y compris ceux partagés avec lui mais
créé par d’autres utilisateurs) ;
- Bâtiments : regroupant tous les bâtiments sauvés par l’utilisateur connecté ainsi que les bâtiments
‘exemples’ pré-encodés dans TOTEM.
- Eléments : regroupant tous les éléments sauvés par l’utilisateur connecté ainsi que les éléments préencodés dans TOTEM.
Remarque importante : Outre les éléments planaires (mur, toiture, plancher, porte et fenêtre), la
version actuelle de TOTEM propose également des éléments linéaires (poutre, poteau, linteau, appui
de fenêtre) et des éléments à modéliser « à la pièce » (porte). D’autres catégories d’éléments
(escaliers, fondations, installations techniques) seront ajoutées dans les prochaines versions.
- Composants : regroupant tous les composants que l’utilisateur pourra utiliser pour modéliser les
éléments.
Remarque importante : Les composants sont essentiellement des "matériaux mis en œuvre". Cela
signifie que chaque composant est généralement constitué de plusieurs matériaux. La composition des
composants peut être consultée dans la bibliothèque des composants. Toutefois, il n'est pas possible
de modifier les matériaux d'un composant (sauf pour une exception). > voir FAQ 47 « Comment utiliser
un composant spécifique (EPD) dans un élément ? ».

12. Comment sauvegarder un bâtiment dans la bibliothèque ?
Pour sauvegarder dans la bibliothèque un bâtiment créé dans un projet, aller dans l’arborescence sur
le « nom du bâtiment » : choisir l’icône ‘
- sauver une copie du bâtiment vers votre bibliothèque
personnelle’ : le bâtiment sera automatiquement ajouté à la liste des bâtiments de la bibliothèque. Des
‘modèles’ de bâtiments sont aussi prédéfinis et proposés dans la bibliothèque : l’objectif est ici d’aider
l’utilisateur pour l’utilisation de l’outil.
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13. Comment sauvegarder un type d’élément dans la bibliothèque ?
Pour sauvegarder dans la bibliothèque un élément créé dans un projet, ouvrir l’élément et choisir
l’icône ‘
- sauver une copie de ce type d’élément vers votre bibliothèque personnelle’ : l’élément
sera automatiquement ajouté aux éléments de la bibliothèque.
14. Comment intégrer un type d’élément de la bibliothèque dans un bâtiment ?
Pour intégrer un type d’élément dans un bâtiment, 3 possibilités : à partir d’un projet ouvert soit par
la partie géométrie soit par la partie ‘type ‘élément’, ou directement à partir de la bibliothèque.
-

A partir de la section ‘géométrie’ d’un bâtiment : dans la colonne ‘type’, l’utilisateur aura entre
autres la possibilité de choisir d’ajouter un type d’élément de la bibliothèque avec l’option
‘autre type de la bibliothèque’ ; un élément peut y être sélectionné :
o

-

soit en cliquant sur le type d’élément et sur ‘sélectionner et retourner au projet’.
Le ‘type d’élément’ est automatiquement ajouté à la rubrique ‘types d’éléments’ de
votre projet.

A partir de la section ‘types d’élément’ d’un projet : l’utilisateur pourra choisir l’action ‘ajouter
à partir de la bibliothèque’ pour ajouter un type d’élément au projet :
o soit par un double clic sur le type d’élément,
o soit en cliquant sur le type d’élément et sur ‘sélectionner et retourner au projet’.
Il est également possible d'ajouter différents types d'élément au projet en utilisant le bouton
"ajouter à la sélection" ou en cochant les éléments dans la liste. La liste des éléments
sélectionnés peut être consultée en bas de l'écran via le bouton "x élément(s) sélectionné(s)".
Le bouton "sélectionner et retourner au projet" permet d'ajouter tous les éléments de la
sélection au projet en une seule fois.
Le ‘type d’élément’ est automatiquement ajouté à la rubrique ‘types d’éléments’ de votre
projet.

-

A partir de la bibliothèque des types d’élément d’un projet : en sélectionnant le type
d’élément, l’utilisateur pourra activer ‘ajouter à mon projet’ : le type d’élément sera ajouté au
projet ouvert ou récemment ouvert (une indication en haut de l’écran précise le nom du
projet). Si aucun projet n’a été ouvert depuis que l’utilisateur s’est connecté, une demande de
créer un projet apparaît. Plusieurs types d’éléments peuvent être sélectionnés avant de
retourner à un projet.

15. Comment intégrer un composant de la bibliothèque dans un élément ?
Pour intégrer un composant dans un élément, on part toujours d'un type d'élément que l'on veut créer
ou modifier. > Voir la FAQ 38 « Comment modéliser un type d’élément « from scratch » ? et FAQ 42
« Comment adapter un type d’élément de la bibliothèque à mon propre projet ? »
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Pour ajouter un composant dans votre élément, 3 possibilités :
- Via "ajouter composant" : cette action vous amène à la bibliothèque de composants, où vous pouvez
choisir un composant approprié qui sera ajouté comme une nouvelle couche dans l'élément.
- Via "remplacer" : si vous voulez remplacer une couche existante avec un autre composant, cliquez
sur la couche et choisissez "remplacer". Cette action vous amène à la bibliothèque des composants,
où vous pouvez choisir un composant approprié qui remplacera le composant initial.
- Via "rendre composée" : Si une couche d'un élément n'a pas une composition homogène mais est
constituée de différents composants (par exemple, une structure en bois remplie de matériau isolant),
vous pouvez ajouter un second composant à celui que vous avez déjà sélectionné via "rendre
composée". > voir la FAQ 43 «Comment modéliser une couche ‘composée’ ? ».
16. Est-ce possible d’ajouter un composant dans la bibliothèque ?
Non, l’utilisateur ne peut pas ajouter de composant à la bibliothèque : seuls les composants proposés
dans TOTEM peuvent être utilisés pour modéliser un élément.
Si un utilisateur ne trouve pas le composant dont il a besoin pour son projet, il peut suggérer un
composant via le bouton "proposer un nouveau composant" en bas de la bibliothèque des
composants. On peut y décrire le composant de la manière la plus complète possible. Ces demandes
sont examinées par les développeurs de l'outil et incluses dans les nouvelles versions de l'outil TOTEM
autant que possible.
Si l’utilisateur utilise TOTEM dans le cadre d’un marché public et qu’il suggère l'ajout d'un nouveau
composant à la bibliothèque TOTEM, il est possible d'indiquer que cela se fait dans le cadre d'un marché
public. En outre, la région du marché public et la référence à l'appel d'offres peuvent être mentionnées.

17. Utilisation d‘alternatives lorsqu’un composant n’est pas disponible dans la
bibliothèque TOTEM
La bibliothèque TOTEM est en constante évolution et de plus en plus de composants génériques ou
spécifiques y sont présents. Cependant, il arrive que certains matériaux et/ou composants ne fassent
pas encore partie de la bibliothèque.
Dans ce cas, l’utilisateur a la possibilité de suggérer l’ajout d’un nouveau composant.
> Voir la FAQ 16 “Est-ce possible d’ajouter un composant dans la bibliothèque ?“
Lorsque la modélisation du composant manquant est nécessaire pour le projet, il possible d’utiliser des
alternatives pour modéliser les composants manquants en repartant des composants disponibles dans
la bibliothèque.
Par exemple, un mur en briques creuses (288x138x188mm) peut être remplacé par un mur en briques
creuses (288x138x138mm). Il y aura une petite différence dans le nombre de joints, qui peut être
négligée.
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Ci-dessous, quelques astuces pour identifier au mieux l’alternative d’un composant :
- Pour les isolants, il faut faire attention à prendre une épaisseur semblable mais aussi faire attention
à la densité (kg/m³) de l’isolant
18. Comment ont été définis les ‘éléments prédéfinis’ de la bibliothèque TOTEM ?
Une étude détaillée des typologies d’éléments constructifs mis en œuvre dans le secteur de la
construction en Belgique a permis de définir un ensemble d’éléments représentatifs. Ceux-ci
concernent, pour la version actuelle de TOTEM, uniquement des éléments pour des bâtiments de types
résidentiels et tertiaires.
19. Comment ont été définis les composants ‘ de la bibliothèque TOTEM ?
Dans la bibliothèque des composants de TOTEM, 2 types de composants peuvent être trouvés.
D'une part, il y a les composants génériques qui ne sont pas liés à une certaine marque/un certain
produit. Ces composants génériques sont représentatifs des composants utilisés en Belgique pour la
construction d'immeubles d'habitation et de bureaux. Les données relatives à ces composants
génériques proviennent de la base de données EcoInvent, une base de données suisse qui est
également couramment utilisée dans le monde scientifique. Ces données sont générées en
rassemblant les données (disponibles) de divers fabricants et donnent une indication de l'impact
"moyen" d'un matériau de construction.
Il existe également des composants spécifiques pour lesquels une déclaration environnementale de
produit (EPD) existe. Il s'agit de données exclusives des fabricants belges de matériaux de construction
qui ont été objectivement déclarées sous la forme d'un B-EPD dans la base de données fédérale EPD
(pour plus d'informations, voir www.b-epd.be).
Voir FAQs
o
o
o

83 « Comment a été définie la méthode d’évaluation TOTEM ? ».
84 « Sur quelles données se base l’évaluation de l’impact environnemental des
composants de la bibliothèque TOTEM ? ».
23 « Qu’est qu’une EPD et comment les identifier dans TOTEM? ».

20. Les matériaux auxiliaires et les fixations sont-ils inclus dans les composants de la
bibliothèque ?
En règle générale, l'impact des matériaux auxiliaires et des fixations sont inclus dans l'impact des
composants. La description de ces ‘auxiliaires’ fait partie du nom des composants. Par exemple : les vis
pour la fixation des plaques de plâtre, le mortier pour la pose des briques et des tuiles, la colle pour la
pose de l'étanchéité d'un toit plat ou des matériaux d'isolation collés, les vis pour la pose de la
construction à ossature bois, les crochets pour les ardoises et les tuiles ….
La composition détaillée des composants est accessible de 2 manières :
•

Dans la bibliothèque des composants : en cliquant sur un composant, les détails de ce
composant apparaissent dans la partie droite de l'écran. Ces détails montrent la
12
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composition détaillée de celui-ci. Par exemple, un composant avec des briques de
maçonnerie est constitué de :
o Le matériau principal : les briques
o L’auxiliaire (fixation) : le mortier de ciment. De l'eau est ajoutée au mortier sur le
chantier, l'eau est donc mentionnée séparément comme un "processus".
> Voir FAQ 21 «Quels types de matériaux sont présents dans un composant ?»
•

Dans l’écran de modélisation du type élément : là encore, lorsque vous cliquez sur un
élément, vous verrez la composition détaillée de l'élément dans la partie de droite de
l’écran.

Remarque : La fixation de matériaux isolants rigides pour l'isolation des murs creux est une exception
à cette règle. Comme les fixations de l’isolant sont les mêmes que pour le parement extérieur du mur,
les crochets et les clips d'isolation doivent donc être ajoutés séparément par l'utilisateur dans l'élément.
Remarque : Les fixations de différents éléments (par exemple, les boulons pour fixer une poutre en acier
au reste de la structure du bâtiment) ne sont pas incluses. Seules les fixations à l'intérieur d'un élément
sont prises en compte.
Une évaluation qualititative du potentiel de réversibilité des connexions des composants est égalemment
disponible. > voir FAQ 75 «Potentiel de réversibilité des connexions des composants de la bibliothèque
TOTEM»
21. Quels types de matériaux sont présents dans un composant ?
Grâce à la composition détaillée d'un composant, vous pouvez voir quels sont les matériaux principaux
et les éventuels matériaux supplémentaires qui font partie d’un composant. > voir FAQ 20 « Les
matériaux auxiliaires et les fixations sont-ils inclus dans les composants de la bibliothèque ? ».
Chaque composant inclus au moins un matériau principal. En plus de ce matériau principal, un ou
plusieurs matériaux supplémentaires peuvent également être utilisés dans le composant, il peut s’agir
par exemple des auxiliaires suivants :
•

•

Connexion : un matériau de connexion est un matériau qui est utilisé pour relier différentes
parties du matériau principal entre elles. Il s'agit de connexions à l'intérieur d'une couche du
composant lui-même. Quelques exemples de matériaux de connexion sont : le mortier entre
les briques, les clous d'une structure à ossature de bois ...
Fixation : un matériau de fixation assure la connexion entre différents composants (par
opposition à un matériau de connexion qui assure une connexion dans une couche du
composant). Quelques exemples sont la colle pour placer les carreaux (adhésion du carreau au
support), les vis pour fixer le revêtement OSB à la structure sous-jacente ...
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•
•

Matériau complémentaire : il s’agit d’un complément au matériau principal, et qui n’est ni
une connexion ni une fixation. Par exemple un treillis de renforcement.
Traitement : un traitement indique par exemple si une couche de vernis ou quelque chose de
similaire a été ajoutée au composant.

Pour certains matériaux d'un composant, la ‘mise en œuvre sur chantier’ est également prise en
compte. Par exemple cela peut concerner l'ajout d'eau pour certaines applications de ciment, le
processus d'injection de flocons de cellulose ou le polissage du béton sur le chantier. Ces processus
sont toujours liés à un matériau principal ou supplémentaire.
Les informations sur les connexions et les fixations des composants seront également utilisées
ultérieurement pour donner plus d'informations sur le potentiel de réversibilité du composant dans
TOTEM. > voir FAQ 59 « Pourquoi un “avertissement” concernant les éléments réversibles ? ».
22. Puis-je trouver tous les composants dans la bibliothèque TOTEM ?
Dans la bibliothèque TOTEM, un grand nombre de composants génériques et de composants
spécifiques (EPD) sont disponibles pour modéliser des éléments et des bâtiments. Mais pour certains
composants, il est très difficile de trouver les bonnes données, de sorte que certains composants ne
peuvent pas encore être modélisés. > voir la FAQ 84 « Sur quelles données se base l’évaluation de
l’impact environnemental des composants de la bibliothèque TOTEM ? ».
A titre d’exemple : il n’est pas possible de modéliser actuellement des isolants à base de
polyisocyanurate (PIR) car aucune donnée générique n’est proposée dans ecoinvent. Pour cet exemple
précis, il est recommandé de chercher dans la bibliothèque TOTEM le composant qui s’en rapproche
le plus, à savoir un isolant en polyuréthane (PUR), en adaptant éventuellement le paramètre de
conductivité thermique (lambda) de ce dernier. De plus, depuis la mise à jour de l’outil TOTEM en juillet
2021, des EPD pour des isolants en polyisocyanurate (PIR) sont disponibles dans TOTEM.
L'extension des données spécifiques dans TOTEM par les déclarations environnementales de produits
(EPD) est une opportunité pour les fabricants de compléter la bibliothèque de composants génériques
proposée dans TOTEM. > voir FAQ 23 « Qu’est qu’une EPD et comment les identifier dans TOTEM? ».
23. Qu’est qu’une EPD et comment les identifier dans TOTEM?
Une EPD est une “déclaration environnementale de produit” (Environmental Product Declaration)
réalisée à l’initiative d’un fabricant de matériaux. Une EPD contient des informations quantifiées sur
les impacts environnementaux des produits de construction basées sur une analyse du cycle de vie. Un
EPD, une fois vérifiée, peut être enregistrée dans la base de données B-EPD (voir également
https://www.health.belgium.be/fr/le-programme-epd-belge-b-epd).
En octobre 2020, les premières B-EPD's ont été intégrées dans la bibliothèque. Les composants
enregistrés dans la bibliothèque TOTEM sur base d’une EPD sont appelés composants spécifiques.
TOTEM propose donc des composants génériques et maintenant, des composants spécifiques c’est à
dire, des composants déclarés par un fabricant spécifique ou par une fédération sectorielle. Vous
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pouvez reconnaître les composants spécifiques par le symbole "
"spécifique (EPD)".

et trouver avec le filtre

Pour chaque EPD, les données suivantes sont précisées dans la bibliothèque TOTEM :
-

Nom
Matériaux inclus
Type de composant (toujours spécifique (EPD))
Description
Catégorie
Application
Épaisseur et possibilité de la modifier ou pas
Valeur lambda
Valeur R
Densité
Durée de vie
Unité fonctionnelle
Application dans une couche composée.> voir la FAQ 43 « Comment modéliser une couche
‘composée’ ? »
Base de données (origine des données utilisées)
Fixations incluses (oui ou non)
Emballages inclus (oui ou non)
Date de validité de l’EPD
Spécificité (pour un ou plusieurs fabricants, pour un ou plusieurs sites de production)
Lien vers l’EPD complète en pdf (vers la base de données B-EPD)
Fabricant
ID
Etapes du cycle de vie prises en compte dans l’EPD

Dans le cadre d'une EPD, différentes applications du composant peuvent être définies. Par exemple,
une EPD pour un isolant peut inclure différentes applications (isolation de plancher, isolation de mur,
isolation de toit…), ou une EPD pour une brique peut définir les différentes dimensions disponibles.
Les différentes applications peuvent être consultées dans la bibliothèque des composants de TOTEM
en haut à droite :
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En cliquant sur les différents onglets, les données de chaque application s'ouvrent. Il est important de
choisir la bonne application avant d'ajouter l’EPD à un élément.
24. Quelle convention de mesure est utilisée dans l’outil TOTEM ?
En architecture, il existe différentes manières de mesurer les quantités de matériaux nécessaires à la
réalisation d’un bâtiment qui peuvent conduire à différentes estimations de la quantité de matériaux
dans un bâtiment.
Ces façons de mesurer les quantités sont plus communément connues sous le nom de conventions de
mesures.
Une étude a été réalisée dans le cadre du développement de TOTEM afin de déterminer quelle
convention de mesure fournit les quantités de matériaux calculées les plus proches de la réalité. Cette
étude a comparé les conventions de mesure suivantes avec les quantités réelles de matériaux :
-

Dimensions axiales des éléments de construction
Dimensions axiales des éléments structurels
Dimensions extérieures
Dimensions intérieures

Les résultats de l’étude montrent que la convention de mesure « Dimensions axiales des éléments de
construction » fournit le résultat le plus proche de la réalité en termes de quantités de matériaux.
La seconde convention de mesure la plus proche de la réalité est celle des dimensions extérieures.
Celle-ci donne une légère surestimation des quantités de matériaux mais reste proche de la réalité.
Cette convention de mesure peut être facilement déduite des plans, est utilisée pour les calculs PEB et
est fortement liée aux exigences des règlements de construction (par exemple, la hauteur maximale
du bâtiment, la distance à la rue et la distance entre les bâtiments).
Etant donné que les dimensions extérieures sont actuellement utilisées dans les réglementations PEB,
TOTEM utilise les dimensions extérieures comme convention de mesure. Cette convention de mesure
s’applique aussi bien aux éléments extérieurs qu’au éléments intérieurs : la longueur/hauteur des
éléments intérieurs est mesurée jusqu’à la face extérieure de l’élément extérieur qui est en contact
avec l’élément intérieur.
25. Quels sont les scénarios de fin de vie pour un composant ?
Dans la bibliothèque des composants, sur le côté droit de l'écran, une section repliable 'Fin du cycle de vie'
est disponible. Cette section décrit les scénarios par défaut utilisés pour le calcul de la fin de vie, qui sont
définis par catégorie de déchets et représentatifs des pratiques de construction actuelle en Belgique. Ces
scénarios sont décrits dans un tableau pour chaque matériau inclus dans le composant. Par scénario, les
fractions de déchets allouées à la mise en décharge, à l'incinération, à la réutilisation et/ou au recyclage
sont indiquées, ainsi que la fraction de déchets triés directement sur le chantier.
Ci-dessous, un exemple pour une brique en terre cuite posée sur un mortier au ciment :
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Une description plus détaillée des scénarios de fin de vie est disponible dans la documentation TOTEM:
Environmental profile of building elements [update 2021].
26. Quels sont les différents statuts disponibles pour les composants dans TOTEM
(nouveau, existant, réemployé in et ex situ, démoli)?
L’outil TOTEM permet de modeliser un composant en lui attribuant différents statuts. Pour représenter au
mieux les choix des concepteurs, 5 statuts différents sont proposés :
-

Nouveau: composant neuf
Existant : composant existant d‘un projet et qui est maintenu au même endroit sans aucune
modification.
Réemployé ex situ : composant issu d’une filière de réemploi externe au projet, par exemple
d’un revendeur de matériaux de réemploi, qui est réemployé au sein du projet.
Réemployé in situ : composant existant d’un projet qui est démonté et réemployé à unautre
endroit au sein du même projet (sans transport).
Démoli : composant existant d’ un projet et qui est démoli dans le cadre d’une rénovation
• Dans le tableau de composition des éléments, les composants ayant le statut “démoli” sont
indiqués par un fond gris clair et une police italique grise. Ces composants reçoivent
également un préfixe distinctif commençant par la lettre D. Dans la visualisation des
résultats, la part d'impact résultant des composants démolis est indiquée par des
hachures.

En fonction du statut sélectionné pour un composant, TOTEM prendra en compte les impacts liés aux
étapes de cycle de vie suivantes :
Origine
matériau
Nouveau
(// EN15978)
Réemployé
ex situ
Réemployé
in situ
Existant
Démoli

du Impacts pris en compte dans TOTEM
Production (A1- Transport (A4)
Chantier (A5)
A3)

Usage (B)

Fin de vie
(C)

x

x

x

x

x

(x)*

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

(x)*
(x)*

*Pour les composants réemployés et existants, l’impact de la production (A1-A3) n’est pas pris en compte à l’exception
des impacts négatifs liés à la fixation du carbone biogénique.
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> voir FAQ 86 “Qu’est-ce que le carbone biogénique et comment est-il pris en compte dans TOTEM ?
L’effet du stockage temporaire du carbone est-il pris en compte ?

Au niveau de l’élément, dans les résultats détaillés, un graphique permet de voir la part relative de
l’impact de l’élément subdivisée par statut. Ci-dessous un exemple pour un mur creux reprenant des
composants existants, réemployés in situ et nouveaux :

Pour plus d’informations sur ces différents statuts:
> voir la FAQ 72 «Quel est l’impact du choix d’un composant « existant » plutôt que d’un composant
neuf sur les impacts environnementaux ? »
> voir la FAQ 73 « Comment TOTEM permet de prendre en compte la circularité ?»
> voir la FAQ 27 «Peut-on attribuer un statut à un élément dans son entièreté ?»
27. Peut-on attribuer un statut à un élément dans son entièreté ?
Oui, à partir du tableau “types d’élément”, la dernière colonne affiche soit le statut de l’élément (si tous
les composants ont le même statut) soit le terme “mixtes” (si les composants n’ont pas tous le même
statut).
Il est possible de modifier le statut d‘un élément complet à partir de cette colonne “statut” (modification
avec le petit crayon).
> voir FAQ 26 « Quels sont les différents statuts disponibles pour les composants dans TOTEM
(nouveau, existant, réemployé in et ex situ, démoli)?»
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Créer / modifier / ouvrir un projet

28. Comment démarrer un projet dans TOTEM ?
L’entrée ‘Démarrer un nouveau projet’ à partir de la page d’accueil permet d’introduire pas à pas les
données pour la création d’un nouveau projet ; il s’agit des étapes suivantes :
-

Créer un projet > Voir FAQ 29 « Qu‘est-ce qu’un projet dans TOTEM ? ».
Créer un bâtiment > Voir FAQ 33 « Comment créer et modéliser un bâtiment ? ».
Modéliser les éléments géométriques et les types d’élément > Voir FAQ 40 « Comment
modéliser un élément ? ».

Remarques importantes
-

L’astérisque (*) permet de distinguer les données obligatoires des données facultatives.

-

Le symbole

permet d’identifier les données obligatoires manquantes

29. Qu‘est-ce qu’un projet dans TOTEM ?
Un projet est ici composé de deux parties :
-

La géométrie : où l’utilisateur retrouve le ou les bâtiment(s) créé(s) ainsi que les éléments
géométriques qui les composent. Un élément géométrique est caractérisé par un nom, une
catégorie et les données quantitatives qui le concernent (dimension et quantité) ;

-

Les types d’éléments qui composent le ou les bâtiment(s) du projet : un type d’élément est
caractérisé par un nom, une catégorie et par sa composition.

Un projet peut contenir un ou plusieurs bâtiments ; un bâtiment ne peut pas être créé sans avoir créé
au préalable un projet.
Aucun calcul de score environnemental (
) ne se fait dans l’outil au niveau d’un projet ; le calcul est
proposé au niveau d’un bâtiment ou d’un élément.
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30. Comment ouvrir et modifier un projet existant ?
L’entrée ‘Ouvrir un projet existant’ à partir de la page d’accueil permet d’ouvrir un projet créé
précédemment en le sélectionnant dans la liste.
Cette liste des projets existants précise pour chacun le nom, l’ID, votre rôle dans le projet (propriétaire,
contributeur, …) la version de l’outil dans lequel il a été sauvé, le nombre de bâtiments dans le projet
et la date du dernier accès. L’utilisateur peut, à partir de cette liste, ouvrir ou supprimer un projet
31. Comment ouvrir un projet créé dans une version précédente de l’outil ?
Pour ouvrir un projet créé dans une version précédente de TOTEM, l’utilisateur devra faire un choix
parmi ces 3 options :
-

Ouvrir le projet sous l’ancienne version. Ne rien changer.
Archiver une copie de la version actuelle et faire un update du projet avec les données les plus
récentes,
Faire un update du projet avec les données les plus récentes.

L’option la plus recommandée est l’option 2 qui permet de créer une archive du projet dans la version
d’origine et mettre à jour le projet dans la version la plus récente de l’outil TOTEM.
32. Quels bâtiments regrouper dans un même projet ?
Lors de la création d’un projet, l’utilisateur doit prendre en compte certaines spécificités propres au
travail au sein d’un projet :
1) Lorsque plusieurs bâtiments sont regroupés au sein d’un même projet, il n’est pas possible de
les partager de manière indépendante avec d’autres utilisateurs. La fonction de partage n’est
disponible qu’au niveau du projet. Si l’on veut partager un bâtiment et pas d’autres, plusieurs
projets doivent être créés. > voir FAQ 65 « Comment partager un projet avec un autre
utilisateur ? ».
2) Dans un même projet, on peut facilement rassembler les ‘types d’éléments’ qui seront utilisés
dans plusieurs bâtiments. > voir FAQ 40 « Comment modéliser un élément ? ».
3) Dans un même projet, on peut facilement utiliser la fonction dupliquer ‘ ’ pour créer des
variantes d’un bâtiment qui pourront être comparées. > voir FAQ 61 « Comment comparer
différentes variantes d’un bâtiment ? ».
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Créer / modéliser un bâtiment
33. Comment créer et modéliser un bâtiment ?
Créer un bâtiment consiste à lui attribuer une série de données générales : comme pour le projet,
certaines données sont obligatoires d’autres sont facultatives et seront reprises dans le rapport du
bâtiment > voir FAQ 55 « Comment sauvegarder un rapport ? ».
Modéliser un bâtiment consiste à créer tous les éléments qui le composent. Dans la version actuelle
de TOTEM, outre les éléments planaires (murs, toitures, planchers et portes/châssis), des éléments
linéaires (poutres, poteaux, linteaux, appuis de fenêtre) et dénombrables à la pièce (portes extérieures
et intérieures) peuvent être créés.
Trois options sont proposées pour créer et modéliser un bâtiment :
•
•
•

Option 1 : Modéliser un bâtiment ‘from scratch’ > voir FAQ 38 « Comment modéliser un
bâtiment « from scratch » ? ».
Option 2 : Importer un bâtiment de la bibliothèque > voir FAQ 36 « Comment importer un
bâtiment de la bibliothèque TOTEM ? ».
Option 3 : Importer un bâtiment à partir d’un fichier au format IFC, Excel ou CSV > voir FAQ 37
« Comment créer un bâtiment à partir de données d’un fichier au format IFC, Excel ou CSV
? ».

Dans l’option 1, la première étape consiste à compléter les données générales sur le bâtiment.
Attention : la surface de plancher brute à encoder est une donnée très importante qui sera utilisée
pour le calcul de l’impact environnemental du bâtiment. > voir FAQ 35 « Quelle surface de plancher
faut-il encoder pour un bâtiment ? ».
Il s’agit ensuite de passer à l’étape de la modélisation la géométrie des éléments > voir FAQ 41«
Comment modéliser un type d’élément « from scratch » ? ».
34. Quelles sont les données ‘obligatoires’ et les données ‘facultatives’ pour un
bâtiment ?
Les données marquées d’une * sont des données indispensables pour passer à l’étape suivante.
Il s’agit :
- Du nom du bâtiment
- De la surface de plancher brute
Si l’utilisateur souhaite que les pertes par ventilation soient prises en compte dans l'impact de la
consommation d'énergie pendant la phase d’utilisation du bâtiment, le volume du bâtiment doit
également être précisé : l'utilisateur peut introduire lui-même le volume (option recommandée) ; si
celui-ci n'est pas disponible, TOTEM fait lui-même une hypothèse de volume basée sur la surface de
plancher brute x 3 (hauteur sous plafond standard).
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Les autres données sont uniquement informatives et peuvent être reprises dans le rapport du
bâtiment : il s’agit du client, de l’adresse, de la fonction, de la typologie, de l’année de rénovation (le
cas échéant), du nombre d’étages du bâtiment. Une image ainsi que des commentaires peuvent aussi
être ajoutés.
35. Quelle surface de plancher faut-il encoder pour un bâtiment ?
La superficie à encoder pour un bâtiment est la surface de plancher brute. Celle-ci est calculée en
effectuant la somme des aires de plancher de chaque niveau situé dans le bâtiment, mesurées entre
les faces externes des murs extérieurs. Cette méthode de calcul diffère de la méthode de calcul PEB.
Doivent être pris en compte dans le calcul de la surface de plancher brute :
-

L’ensemble des planchers du bâtiment avec une hauteur sous plafond minimale de 2,20 m :
espace chauffé et espaces non chauffés (caves, garage, grenier, atelier...).
La surface des escaliers, ascenseurs et gaines techniques.
Les ouvertures dans un plancher et les vides plus petits ou égaux à 4 m².

La surface de plancher brute est un paramètre très important pour le calcul de l’impact
environnemental d’un bâtiment. > voir FAQ 50 « Comment interpréter le score agrégé ? ».
36. Comment importer un bâtiment de la bibliothèque TOTEM ?
Lorsqu’un bâtiment est créé, choisir l’option « ajouter un bâtiment de la bibliothèque » : choisir dans
la liste, le bâtiment à importer. Vous pouvez sélectionner un bâtiment prédéfini proposé dans la
bibliothèque par défaut, ou un bâtiment que vous avez ajouté à la bibliothèque.
37. Comment créer un bâtiment à partir de données d’un fichier au format IFC, Excel ou
CSV ?
Lorsqu’un bâtiment est créé, choisir l’option « importer un bâtiment d’un fichier IFC, Excel ou CSV ».
Rechercher ensuite le fichier IFC, Excel ou CSV sur votre ordinateur (limite = 20Mo) et importez-le. Pour
plus d’information à propos du format du fichier à utiliser pour l’importation, vous pouvez vous référer
au document « Format of the Excel or CSV file for import in TOTEM » dans la section ‘documentation’
du site TOTEM.
Un modèle de fichier Excel est proposé dans la section « documentation » de TOTEM ; vous pouvez
compléter ce fichier avec les éléments de votre projet. Vous pouvez télécharger le modèle du fichier
ici (Format xls – disponible en anglais).
Vous obtenez alors une liste de tous les éléments présents dans votre fichier.
Pour importer ces éléments dans TOTEM, il existe 2 options :
1. Sélectionner manuellement les éléments et les lier à un élément TOTEM (vous pouvez lier
plusieurs éléments à la même catégorie d’éléments TOTEM) ;
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2. Utiliser la fonction « Importation automatique » dans laquelle les éléments similaires à un
certain type d’élément (par exemple plancher) sont automatiquement regroupés et liés à (un
nombre minimum) d’éléments TOTEM appropriés.
Les quantités encodées dans le fichier importé pour chaque élément sont automatiquement reprises
pour les éléments TOTEM auxquels ils ont été liés.
Lors de la ré-importation d’un fichier, les quantités sont recalculées automatiquement.
Remarque : La qualité de l’importation dépend de la qualité du fichier.
38. Comment modéliser un bâtiment « from scratch » ?
Afin de modéliser un bâtiment dans TOTEM, il faut y encoder les informations nécessaires à
l’évaluation de son impact environnemental. Deux types de données doivent être encodées:
-

-

Les données géométriques du bâtiment : Dans la version actuelle de l’outil, l’ensemble de
l’enveloppe extérieure et de l’aménagement intérieur du bâtiment (murs, sols, toitures, portes
et fenêtres, poutres, colonnes, linteaux, seuils et appuis de fenêtre) doit être modélisé à
travers les éléments qui le composent. Chaque élément doit se faire attribuer un nom, une
catégorie, une quantité (surface pour les éléments planaires, longueur pour les éléments
linéaires, unité pour tous les éléments) ainsi qu’un type d’élément.
Les données sur le « type d’élément » : Ces données concernent la composition des éléments.

Vous pouvez commencer le travail de modélisation :
-

Par la géométrie
Par les types d’éléments

Enfin, vous pouvez lier les éléments à la géométrie. Lorsque cela est fait pour tous les éléments,
l’impact environnemental de votre bâtiment est prêt à être calculé.
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Modéliser un élément
39. Quels éléments faut-il modéliser ?
L’utilisateur a le choix des éléments qu’il modélise, mais pour optimiser les choix de conception, l’idéal
est d’intégrer un maximum d’éléments du projet. Cependant, dans la version actuelle de TOTEM, les
éléments planaires, les éléments linéaires et les éléments ‘par pièce’ peuvent être modélisés dans un
bâtiment, il s’agit des catégories d’éléments suivantes :
-

Planchers : planchers sur sol, plancher d’étage, plancher du grenier, plancher au-dessus d’un
espace non chauffé.
Murs : murs extérieurs, murs de cave, murs mitoyens et murs intérieurs (porteurs et non
porteurs).
Toitures : toitures plates et inclinées,
Ouvertures : portes et fenêtres (intérieurs et extérieurs), linteaux, seuils et appuis de fenêtre.
Eléments de structure : poutres et colonnes.
Traitement du sol

D’autres catégories seront ajoutées dans les versions futures pour couvrir les installations
techniques, les escaliers, les fondations et les balcons. Lorsque différentes variantes d’un bâtiment
sont comparées, il est important que les mêmes éléments y soient intégrés. Cela n'a pas de sens
de comparer les résultats d'un bâtiment où, par exemple, les portes intérieures n'ont pas été
incluses avec un bâtiment où les portes intérieures ont été incluses.
40. Comment modéliser un élément ?
Un élément doit être modélisé en deux étapes :
-

Définir sa géométrie : c’est-à-dire les quantités liées à l’élément (surface ou longueur et
nombre),
Définir son ‘type’ c’est-à-dire en définir les différents composants.

Plusieurs solutions sont proposées pour modéliser un type d’élément :
-

Importer un élément de la bibliothèque > voir FAQ 14 « Comment intégrer un type d’élément
de la bibliothèque dans un bâtiment ? ».
Modéliser un élément ‘from scratch’ > voir FAQ 41 « Comment modéliser un type d’élément
« from scratch » ? ».

41. Comment modéliser un type d’élément « from scratch » ?
Certains types d’éléments prédéfinis (poutres et poteaux, linteaux, appuis de fenêtre, portes et murs
rideaux) ne peuvent être modifiés et doivent donc être utilisés tels quels.
Pour les autres éléments, il est recommandé de commencer la modélisation à partir d’un élément
prédéfini présent dans la bibliothèque et de l’adapter. De cette manière, on évite que certaines
couches ne soient oubliées (par exemple les ancrages ou les membranes). Un type d’élément peut,
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malgré tout, être créé par un utilisateur à partir d’une ‘page blanche’ s’il le souhaite. Voici la marche à
suivre :
-

-

-

Dans ‘types d’élément’, choisir « créer un nouveau type » : un pop-up s’ouvre dans lequel il
faut choisir la catégorie de l’élément (mur, plancher, toiture, ouvertures et aménagements
extérieurs).
Attribuer au nouveau ‘type d’élément’ un nom, et une description.
Modéliser les différentes couches qui composent l’élément :
o via « ajouter un composant ». Ce bouton vous amène à la bibliothèque des
composants, où vous pouvez utiliser la fonction de recherche et des filtres pour
rechercher le composant qui convient à votre élément. Sur la base du nom du
composant et des détails figurant sur le côté droit de la bibliothèque du composant,
l'utilisateur peut vérifier ce qui est inclus dans l'impact du composant > voir FAQ 20 «
Les matériaux auxiliaires et les fixations sont-ils inclus dans les composants de la
bibliothèque ? ».
o Une fois le composant identifié, sélectionnez-le dans la liste (à gauche) et choisissez
« utiliser ce composant » (à droite), le composant est ajouté à l’élément.
Si besoin, le composant peut être adapté : en cliquant sur le composant (à gauche) certains
paramètres peuvent être modifiés (à droite).
o

adapter le nom du composant

o

adapter le statut ‘nouveau/existant/réemployé in situ/réemployé ex situ/démoli’ >
voir FAQ 26 « Quels sont les différents statuts disponibles pour les composants dans
TOTEM (nouveau, existant, réemployé in et ex situ, démoli)?», FAQ 72 « Quel est
l’impact duchoix d’un composant « existant » plutôt que d’un composant neuf sur les
impacts environnementaux ? »FAQ 73 « Comment TOTEM permet de prendre en
compte la circularité ?» et FAQ 74 «Quel effet le choix du statut ‘réemployé ‘ aura t’il
sur le score environnemental de ce composant ? ».
▪

-

C’est aussi possible d’adapter le statut de tous les composants d’un élément
en une seule fois dans le tableau des types d'éléments (colonne 'statut'). Tous
les composants inclus dans l'élément seront alors automatiquement adaptés
au statut attribué : nouveau, existant, réutilisé in situ, réutilisé ex situ ou
démoli.
o adapter l’épaisseur (seuls certains composants le permettent) > voir FAQ 44 « Est-il
possible de modifier l’épaisseur d’un composant ? ».
o modifier la valeur lambda (uniquement pour les isolants)
o remplacer un matériau principal ou auxiliaire par une EPD (uniquement s'il y a une
correspondance exacte) > voir FAQ 46 « Puis-je modifier la composition d'un
composant de la bibliothèque ? ».
Remarque : seuls les paramètres qui sont indiqués en noir sont adaptables ; si les
paramètres sont indiqués en gris, leurs valeurs ne sont pas adaptables.
Si le composant est lui-même composé de plusieurs composants > voir FAQ 43 « Comment
modéliser une couche ‘composée’ ? ».
Une fois l’élément réalisé, l’utilisateur peut « appliquer » pour obtenir le score
environnemental et la valeur U de l’élément et/ou « créer » le type d’élément : il est alors
ajouté au projet.
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Remarque : Les couleurs rouge et bleue de la barre située sur le côté gauche de la composition des
couches d'un élément indiquent la position des couches (intérieur /extérieur).
Une description automatique des éléments créés par l'utilisateur peut être générée en cliquant sur la
flèche ronde située à côté du champ "Description" (voir exemple ci-dessous). La description
automatique est basée sur les principaux composants entrant dans la composition de l'élément, tels
que les couches primaires, les couches d'isolation et les finitions.

42. Comment adapter un type d’élément de la bibliothèque à mon propre projet ?
Il est fortement recommandé de partir d'un élément prédéfini dans la bibliothèque et de le
personnaliser ensuite. Cela permet d'éviter d'oublier certains composants (par exemple : les fixations
pour un parement, les membranes, …). Pour ajouter un élément de la bibliothèque:
-

-

-

Dans "types d'éléments", choisissez l'option "ajouter à partir de la bibliothèque".
Recherchez dans la bibliothèque des éléments un type d'élément qui correspond globalement
au type d'élément que vous souhaitez modéliser. Différentes fonctions de recherche sont
proposées (recherche ‘plein texte, ou par valeur numériques), des filtres sont disponibles ainsi
que différents types de tri des résultats.

Ajoutez le type d'élément approprié à votre projet avec "sélectionner et retourner au projet"
(vous pouvez ajouter plusieurs types d'éléments à votre projet en même temps).
Le ou les types d'éléments ont maintenant été ajoutés à votre projet. Vous pouvez modifier le
type d'élément en cliquant sur l'icône du crayon dans la colonne "nom". Le pop-up du type
d'élément s'ouvrira et vous verrez tous les composants qui font partie du type d'élément.
Si besoin, un ou plusieurs composants de l’élément peut/peuvent être adapté(s) : en cliquant
sur le composant (à gauche) certains paramètres peuvent être modifiés (à droite) :
o Ajouter de nouveaux composants au type d'élément via le bouton "Ajouter un
composant".
o Ajustez les paramètres du composant : en cliquant sur le composant (à gauche)
certains paramètres peuvent être modifiés (à droite).
▪ adapter le nom du composant
▪ adapter le statut ‘nouveau/existant/réemployé in situ/ réemployé ex
situ/démoli’ > voir FAQ 72« Quel est l’impact du choix d’un composant «
existant » plutôt que d’un composant neuf sur les impacts environnementaux
? », et FAQ 74 «Quel effet le choix du statut ‘réemployé ‘ aura t’il sur le score
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▪
▪
▪

environnemental de ce composant ? ».
adapter l’épaisseur (seuls certains composants le permettent) > voir 44 FAQ
« Est-il possible de modifier l’épaisseur d’un composant ? ».
modifier la valeur lambda (uniquement pour les isolants)
dans la composition détaillée d’un composant remplacer un matériau
principal ou auxiliaire par une EPD (uniquement s'il y a une correspondance
exacte > voir FAQ 46 « Puis-je modifier la composition d'un composant de la
bibliothèque ? ».

Remarque 1 : Seuls les paramètres qui sont indiqués en noir sont adaptables ; si les
paramètres sont indiqués en gris, leurs valeurs ne sont pas adaptables.
Remarque 2 : Si vous modifiez l’élément (épaisseurs ou composants), la description de
celui-ci peut être adaptée pour correspondre à l’élément tel qu’il a été modifié

o

Remplacer un composant par un autre composant de la bibliothèque : pour ce faire,
cliquez sur le composant à remplacer dans la composition de l'élément (à gauche de
l'écran) et cliquez ensuite sur "remplacer". Ceci vous amène à la bibliothèque. Par
défaut, la bibliothèque est filtrée en fonction de la catégorie du composant que vous
souhaitez remplacer.
•

•

Par exemple : si vous voulez changer la couche d'isolation d'un
élément, la bibliothèque filtrera automatiquement sur la catégorie
"matériaux d'isolation" afin que seuls les composants de cette
catégorie soient affichés. Bien entendu, il est toujours possible de
modifier ou de supprimer le filtre, de sorte que vous puissiez
également rechercher un composant approprié en dehors de la
catégorie en question.
Lorsque vous avez trouvé le composant approprié à utiliser dans votre
élément, cliquez sur "+ utiliser ce composant". Le composant est
maintenant appliqué à votre élément.

43. Comment modéliser une couche ‘composée’ ?
Dans certains éléments, l’utilisateur devra modéliser des couches composées de plusieurs composants
(exemple : une couche composée d’une ossature en bois et d’un isolant dans l’ossature). Une couche
composée est limitée à 4 composants.
Le recours à l’utilisation d’une couche composée est pertinent dans deux cas:
-

Structure/ossature remplie avec de l’isolation ou de l’air

-

Profilés de fenêtres combinés à un vitrage ou panneau

Pour modéliser une couche composée :
-

Créer une couche et choisir un premier composant, ajoutez-le à l’élément.
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-

Rendre cette couche ‘composée’ : sélectionner le premier composant et opter pour « Rendre
composée », choisir dans la bibliothèque le second composant.
Remarques : Tous les composants ne peuvent pas être utilisés dans une couche composée. Dans
la bibliothèque de composants, le paramètre "application couche" précise si un composant
peut être utilisé dans une couche composée ou non. Ce paramètre peut prendre 3 valeurs :
- Couches composées uniquement : ces composants peuvent uniquement être utilisés
dans une couche composée (par exemple, profilés de fenêtre devant être combinés à
chaque fois avec un vitrage)
- Uniquement les couches non composées : ces composants ne peuvent pas être utilisés
dans des couches composées (par exemple, les couches de peinture ou les structures
porteuses en béton qui ne peuvent être appliquées qu'en couche homogène).
- Couches composées et non composées (par exemple, les isolants qui peuvent être
utilisés comme couche continue ou dans une structure)
Lorsque vous cliquez sur "rendre composée", les composants qui ne sont pas adaptés à
l'application dans une couche composée sont automatiquement en bas de la liste dans la
bibliothèque.
Si un composant n'est pas adapté à une couche composée, l’option "rendre composée" ne sera
pas disponible.
Si vous ajoutez un composant qui ne convient pas à une couche composée, ce second
composant sera ajouté à votre élément en tant que couche séparée.
- Une couche composée peut-être composée de 4 composants maximum. En fonction
du nombre de composants repris dans votre couche composée, plusieurs
configurations vous sont proposées schématiquement. Pour visualiser ces alternatives
et sélectionner celle qui convient, cliquez sur 'couche composée’.
- Après avoir ajouté les composants à la couche composée, ceux-ci doivent être adaptés
:
• le ratio des composants doit être ajusté. Il est également important que la
couche composée soit entièrement remplie.
• Le statut (nouveau/existant/réutilisé) peut être modifié pour chacun des
sous- composant.

44. Est-il possible de modifier l’épaisseur d’un composant ?
Pour chaque composant, TOTEM propose une épaisseur standard. En fonction du composant utilisé,
l'épaisseur peut être modifiée par l'utilisateur. Dans la bibliothèque, il est indiqué si l'épaisseur peut
être modifiée (en noir) ou est fixe (en gris).
Il y a deux raisons pour lesquelles l'épaisseur de certains composants ne peut pas être modifiée dans
TOTEM :
•

Si le composant inclut l’impact des matériaux auxiliaires nécessaires à sa mise en œuvre (par
exemple colle, fixation mécanique ...). L'impact des matériaux auxiliaires ne varie pas
proportionnellement à l'épaisseur du matériau principal (l’isolant lui-même) ; l’épaisseur est
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•

donc fixe pour ces composants.
Si le composant n'a pas une structure homogène. Par exemple, certains isolants ont un
revêtement (par exemple un panneau d'isolation avec une feuille d’aluminium). L'impact du
revêtement ne varie pas proportionnellement à l'épaisseur du matériau principal (isolant).

Si l'épaisseur souhaitée du composant est supérieure à ce qui est disponible dans TOTEM et que
l'épaisseur est fixe, il est possible de superposer plusieurs couches d'un composant pour obtenir
l'épaisseur souhaitée. Toutefois, il convient de faire preuve d'une certaine prudence dans cette
approche, car cela signifie que l'impact des fixations (si elles sont incluses dans l'impact du composant
- le nom le précise) et (éventuellement) des couches telles que les revêtements ou les couches cachées
sont comptées plusieurs fois. Une autre option consiste à suggérer un nouveau composant dans la
bibliothèque de composants (via le bouton "suggérer un nouveau composant"). Ces demandes sont
examinées par les développeurs de l'outil et incluses autant que possible dans les nouvelles versions
de l'outil TOTEM.
Remarque : Pour les composants dont les épaisseurs sont adaptables, les noms de ceux-ci ne
contiennent pas d’information sur leur épaisseur ; l’utilisateur peut adapter le nom d’un composant
et/ou la description de l’élément dans lequel il se trouve pour refléter les paramètres du composant
et/ou de l’élément.
45. Est-il possible de modifier la valeur Lambda d’un composant ?
Seule la valeur lambda des isolants peut être modifiée par l’utilisateur. La valeur lambda proposée par
défaut dans la bibliothèque est la valeur moyenne des valeurs lambda dans la base de données EPBD
(06/2016) (www.epbd.be). > Voir FAQ 81 « Quelle valeur Lambda est utilisée dans TOTEM ? ».
Pour les autres composants, la valeur proposée par défaut est issue de la norme NBN B 62-002:2008
(Annexe A et B), mais ne peut pas être modifiée par l’utilisateur.
46. Puis-je modifier la composition d'un composant de la bibliothèque ?
De manière générale, il n'est pas possible de modifier la composition d'un composant dans la
bibliothèque. Il n'est donc pas possible, par exemple, de choisir un matériau de fixation différent pour
un composant, vous devez chercher un composant approprié dans la bibliothèque des composants.
Pour la plupart des composants, différentes méthodes de mise en œuvre sont proposées dans la
bibliothèque (par exemple, une application collée et une application fixée mécaniquement).
Une exception à la règle est l'utilisation d'un composant spécifique (issu d’une EPD) en remplacement
d’une partie d’un composant générique. Ce type de remplacement partiel n'est possible que si le
composant spécifique (EPD) correspond exactement au matériau générique du composant. Les
développeurs d'outils procèdent à un examen des similitudes entre les matériaux génériques et
spécifique (EPD).
Un exemple de cela est le composant générique "béton armé". Ce composant est constitué de béton
(matériau principal) et d'armature (matériau auxiliaire). Si un composant spécifique (EPD) pour le
béton seul (sans armature) est disponible dans la bibliothèque TOTEM et qu'il correspond au béton
générique : ce composant peut être utilisé à la place du béton générique comme «matériau principal »
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du composant. TOTEM calculera alors avec les données spécifiques pour le béton, et les données
génériques pour l’armature. Si le composant spécifique (EPD) concerne le béton armé, celui-ci peut
remplacer la totalité du composant générique.
> Voir la FAQ 47 "Comment utiliser un composant spécifique (EPD) dans un élément ? ».
47. Comment utiliser un composant spécifique (EPD) dans un élément ?
Lorsque le symbole
est présent dans un élément, l’utilisateur est informé qu’un composant
spécifique (EPD) est disponible dans la même catégorie de composant. Il y a 3 façons d'utiliser un
composant spécifique (EPD) dans un élément :
-

Comme composant complet d'un élément : via "Ajouter un composant" pour ajouter un
composant spécifique (EPD) comme nouvelle couche dans un élément, ou via "Remplacer" où
le composant spécifique (EPD) est utilisé pour remplacer une couche existante dans un
élément. Si le symbole " " est associé à un composant générique, cela signifie qu‘un composant
spécifique (EPD) est disponible dans la même catégorie. Par exemple, vous avez

-

-

choisi une tuile générique comme finition de toiture dans votre élément ; le symbole
à
côté de cet élément signifie qu'un ou plusieurs composants spécifiques (EPD) sont disponibles
dans la catégorie des matériaux de toiture. Remplacez le composant via "remplacer".
Comme partie d'une couche composée : un composant spécifique (EPD) peut être utilisé
comme l'un des composants d'une couche composée. Cela peut être fait de la même manière
que pour les composantes génériques de TOTEM. > Voir la FAQ 43 "Comment modéliser une
couche ‘composée’ ? ».
Pour remplacer un matériau principal ou auxiliaire dans un composant : cette option n'est
disponible que si un composant spécifique (EPD) déclare un produit similaire soit au matériau
principal soit au matériau ou auxiliaire du composant générique à remplacer. > Voir la FAQ
46
« Puis-je modifier la composition d'un composant de la bibliothèque ? ».
Ces composants spécifiques (EPD) sont reconnaissables dans la bibliothèque de composants
par leur couleur grise. Vous ne pouvez pas utiliser ce type d’EPD comme un composant
complet, mais uniquement pour remplacer un matériau d'un composant générique.
Si c’est en effet le cas, TOTEM le signale dans la composition détaillée du composant avec le
symbole
: dans ce cas, un ou plusieurs composants spécifiques (EPD) sont disponibles
comme alternative au composant générique. Le type de composant générique devient alors
un "composant personnalisé".

Exception : Parfois, un composant spécifique (EPD) peut être équivalent à une combinaison de plusieurs
composants génériques. Par exemple, les fenêtres prédéfinies dans TOTEM sont composées de 2
composants génériques : 1 pour le profil et 1 pour le vitrage. Cependant, l'EPD d'une fenêtre peut inclure
les deux composants simultanément. Il est donc important de lire la description de ce qui est inclus dans
le volet spécifique (EPD). Si un élément de fenêtre est construit à partir de zéro, il suffit d'ajouter le
composant spécifique (EPD) à l'élément, car il contient les deux composants. Si un composant-cadre
prédéfini est utilisé, l'un des deux composants génériques peut être remplacé par le composant
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spécifique (EPD) et l'autre composant générique doit être retiré de l'élément.

Résultats et rapports
48. Sous quelles formes est présenté le score environnemental d’un élément /
bâtiment ?
Les impacts environnementaux d’un élément ou d’un bâtiment sont donnés dans TOTEM à
plusieurs niveaux :
- un score environnemental total agrégé exprimé en “millipoints” > voir FAQ 49 « Que représente
le score agrégé ? »
- des scores détaillés :
•
•

En % répartis par catégorie d’élément (score au niveau bâtiment)
En % réparti par composant (score au niveau élément)

•
•
•
•

Avec le détail pour la part « matériaux » et la part « énergie »
Avec le détail par indicateur d’impact environnemental
Avec le détail par étape du cycle de vie
Avec le détail par statut

49. Que représente le score agrégé ?
Afin de faciliter la comparaison entre variantes, les différents impacts environnementaux considérés
dans TOTEM peuvent être agrégés en un score unique, exprimé en millipoints par unité fonctionnelle
(m2, m ou unité pour un élément, m2 de plancher pour un bâtiment).
Ce score environnemental est obtenu en additionnant les scores de chaque indicateur (x Kg éq. CO2
pour le réchauffement climatique) multipliés au préalable par un facteur d’agrégation spécifique.
Le score agrégé est calculé en deux étapes.
Dans un premier temps, les indicateurs environnementaux sont normalisés en les comparant avec
l’impact d’une référence (impact global par personne).
Ensuite, dans un second temps, les scores normalisés sont pondérés et additionnés pour obtenir le
score agrégé. Les facteurs de pondération sont dérivés de la consultation des parties prenantes, de
critères factuels et de l'avis d'experts. Une correction supplémentaire pour la robustesse des
indicateurs est également appliquée à l'ensemble de pondération.

> Voir FAQ 50 « Comment interpréter le score agrégé ? ».
50. Comment interpréter le score agrégé ?
Le résultat environnemental agrégé est présenté selon le niveau et l’unité fonctionnelle (UF)
utilisée : > voir FAQ 51 « Quelle est l’unité fonctionnelle d’un bâtiment/élément ? »
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-

Pour un élément en mPt/FU :
o Pour les éléments planaires (par exemple les murs), cela correspond à 1 m² de
l’élément considéré
o Pour les éléments linéaires, (par exemple les poutres), cela correspond à 1 m courant
de l’élément considéré
o Pour les éléments ‘à la pièce’ (par exemple les portes), cela correspond à une pièce de
l’élément considéré
Remarque : Pour comparer des éléments, il faut s’assurer de comparer des alternatives
équivalentes. Par exemple, on peut comparer un mur extérieur de 1 m2 à un autre de
1m2 si l’on prend en compte des performances similaires (comme la valeur de U et la
résistance par exemple).

-

Pour un bâtiment : en mPt/ m² de surface de plancher brute du bâtiment

51. Quelle est l’unité fonctionnelle d’un bâtiment/élément ?
L’unité fonctionnelle (UF) est une unité permettant de comparer des bâtiments/éléments présentant
des performances similaires. Vous pouvez, par exemple, comparer 1m2 d’un mur extérieur avec 1m2
d’un autre type de mur extérieur si vous prenez en compte également les exigences de performance
de ces murs (telles que la valeur de U, la capacité portante, …). Au niveau du bâtiment, la surface de
plancher brute est l’unité qui permet de comparer des bâtiments.
TOTEM considère les unités fonctionnelles suivantes :
Unité fonctionnelle (UF)
m²
m
Pièce
m² plancher brut

Niveau et types d’application
Eléments plats : plancher, mur, fenêtre, toiture
Eléments linéaires : poutre, colonne, linteau, appui de fenêtre et
Eléments dénombrables : porte
Niveau du bâtiment

52. Où trouver le score environnemental d’un élément ?
Pour rappel TOTEM distingue un ‘élément géométrique’ et un ‘type d’élément’, pour trouver le score
environnemental de ceux-ci :
-

-

Elément géométrique : En allant dans l’arborescence sur le nom du bâtiment concerné
apparaît le tableau reprenant tous les éléments géométriques du bâtiment ; dans ce tableau,
le score environnemental total est précisé (celui-ci correspond donc au score/unité
fonctionnelle (UF = m2, m, pièce) du type d’élément choisi multiplié par la quantité (m 2, m,
pièce) de l’élément géométrique). A côté du score environnemental total, les scores liés aux
matériaux et à l’énergie sont présentés de manière distincte.
Le type d’élément:
o Dans la bibliothèque des éléments : en plus de la composition de votre élément, vous
pouvez également y consulter les résultats. Pour ce faire, sélectionnez d'abord un
élément dans la bibliothèque des éléments ; Les résultats se trouvent dans l'onglet
"résultats" sur la droite de l'écran.
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o

Dans un projet:
▪ Une vue d’ensemble : en allant dans l’arborescence sur ‘types d’éléments’
apparaît le tableau reprenant tous les types d’éléments du projet ; dans ce
tableau, le score environnemental par m² est précisé (avec le détail pour le
score total, liés aux matériaux et à l’énergie).
▪ Une vue détaillée par type :

a. Ouvrir le détail du type d’élément (icône

)

b. Aller sur l’icône ‘
‘montrer les résultats pour ce type d’élément’ :
i. Un premier niveau de résultat est proposé dans la partie dedroite de l’écran :
1. Une ‘barre’ i n d i q u a n t l e s c o r e d e l ’ é l é m e n t ( e x p r i m é e n
m P t / U F ) e t les scores d’éléments de la même catégorie
enregistrés dans la bibliothèque
2. Un graphique présentant la part relative de chaque composant de
l’élément. > voir FAQ 50 « Comment interpréter le score agrégé ? ».
▪

En allant sur ‘résultats détaillés’ : une page est proposée avec le détail des
‘impacts environnementaux’ de l’élément > voir FAQ 57 «Comment
interpréter les résultats au niveau de l’élément ? ».

53. A quoi correspond la référence BB/SfB?
Dans TOTEM, chaque élément dispose d’une référence au système de classification BB/SfB. Le BB/SfB
est la version officielle belge du système de classification international CI/SfB qui est spécifique au
secteur de la construction. BB fait référence à ‘Belgische Bouw/Bâtiment Belge et SfB est l’abréviation
du comité suédois ‘Samarbetskommitten for Byggnadsfragor.
Le système de classification BB/SfB est composé de cinq tables :
- Table 0 : Environnement physique
- Table 1 : Éléments de construction
- Table 2 : Formes
- Table 3 : Matières
- Table 4 : Autres facteurs : processus de construction, caractéristiques, etc.
Chaque table est une classification avec sa propre structure hiérarchique composée de classes et de
sous-classes, l’ensemble des tables formant le système de classification.
La table 1 ‘Éléments de construction’ est utilisée dans TOTEM pour structurer les résultats par catégorie
d’éléments. Dans cette table, les éléments sont subdivisés en 9 catégories principales qui ont été définies
pour suivre autant que possible l’ordre d’exécution d’un ouvrage.
Principales classe d’éléments BB/SfB (De Troyer 2008).
Code

Nom de la classe d’élément

(1-)

Sol, sous-structure
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(2-)

Structure, éléments primaires, caracasse

(3-)

Eléments secondaires, remplissage de la structure

(4-)

Finitions de la structure

(5-)

Services, principalement canalisations, conduits

(6-)

Services, principalement électriques

(7-)

Raccords

(8-)

Meubles non rattachés

(9-)

Eléments extérieurs, autres éléments

Dans chaque classe, les éléments fonctionnels sont définis par un code à deux chiffres, placé entre
parenthèses "(xx)". Voici des exemples d'éléments fonctionnels inclus dans la catégorie "(2-) Structure,
éléments primaires, carcasse" :
-

(21) éléments primaires des murs extérieurs

-

(22) éléments primaires des murs intérieurs

-

23) éléments primaires des planchers

-

(27) éléments primaires des toits

Les éléments fonctionnels peuvent être précisés davantage en utilisant un code décimal"(xx.x)". Par
exemple, "(21) éléments primaires des murs extérieurs" peut être subdivisé en :
-

(21.1) éléments primaires des murs extérieurs porteurs

-

(21.3) éléments primaires des murs extérieurs non porteurs

-

(21.4) éléments primaires des murs-rideaux

54. Où trouver le score environnemental d’un bâtiment ?
Pour obtenir le score d’un bâtiment :
-

Aller dans l’arborescence sur le nom du bâtiment

-

Activer l’icône
’calculer et créer le rapport du score environnemental du bâtiment’
o Un premier niveau de résultat est proposé : le score environnemental du bâtiment
exprimé en mPt/m² de surface de plancher brute de ce bâtiment
o Un diagramme représente la distribution relative de ce score par catégorie d’élément
composant le bâtiment (exprimé en %).

Aller sur ‘Afficher les résultats détaillés’ : une page est proposée avec le détail des ‘impacts
environnementaux’ de l’élément. > voir FAQ 53 « Comment interpréter les résultats au niveau du
bâtiment ? ».
55. Comment sauvegarder un rapport?
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Pour un élément ou un bâtiment, un rapport complet peut être réalisé et sauvegardé ; celui-ci sera
accessible via l’arborescence dans la partie ‘rapports’, marche à suivre :
-

Aller dans les résultats détaillés > voir FAQ 52 « Où trouver le score environnemental d’un
bâtiment ? » et FAQ 57 « Comment interpréter les résultats au niveau de l’élément ? ».

-

En haut à droit choisir : ‘créer un rapport’ ;

-

Pour un bâtiment:
o

L’utilisateur peut choisir, grâce à un menu contextuel, les données à inclure dans le
rapport (résultats d’impacts environnementaux, données d’entrée avec tableau des
éléments du bâtiment et/ou données d’entrées avec la composition des types
d’éléments). Il peut également choisir si une photo et/ou les graphiques doivent être
insérés.
Remarque : Au niveau du bâtiment, le rapport ne contiendra qu’un tableau
d’indicateurs d’impacts environnementaux pour le bâtiment dans son ensemble. Si
vous souhaitez obtenir des résultats par catégories d’éléments, par éléments ou par
cycle de vie spécifique, vous pouvez les télécharger dans un fichier Excel à partir du
tableau « Impacts par indicateurs ». > voir FAQ 56 « Comment exporter un rapport en
PDF ou Excel ? »

-

-

Pour un élément:
o L’utilisateur peut choisir, dans un menu contextuel en trois étapes, le niveau de détail
des résultats qui doivent être inclus dans le rapport (par exemple, résultats d'impacts
environnementaux et / ou données d'entrée concernant la composition des types
d'éléments, résultats par phase du cycle de vie, etc.) .
A la fin du menu contextuel, l’utilisateur choisit « créer le rapport » et celui-ci s’affiche.
Pour sauvegarder le rapport : choisir « enregistrer le rapport ». Il sera ajouté à la liste
des rapports du projets et accessible via l’arborescence dans ‘rapports’. Il est
également possible de télécharger le rapport et de l’enregistrer localement au format
PDF. > voir FAQ 56 « Comment exporter un rapport en PDF ou Excel ? »

56. Comment exporter un rapport en PDF ou Excel ?
Que ce soit pour un élément ou un bâtiment, un rapport complet peut être créé et enregistré. Ces
rapports peuvent également être téléchargés et enregistrés localement sous format .pdf.
Il est également possible d’exporter, sous format Excel, certains tableaux à partir des résultats détaillés
au niveau l’élément et du bâtiment. Cette fonctionnalité est toujours indiquée par l’icône «
sur le côté du tableau.

» située

Par exemple :
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Les résultats « Impact de l’énergie vs. Impact des matériaux » ainsi que les résultats par indicateurs
d’impact sont également exportables en format .xls.
Au niveau du bâtiment, il est également possible d’exporter les résultats dans un fichier Excel pour les
impacts liés aux matériaux vs énergie, les impacts par catégorie d’éléments, les impacts par module du
cycle de vie et les impacts par indicateur environnemental.

57. Comment interpréter les résultats au niveau de l’élément ?
Les résultats au niveau de l’élément sont présentés en 4 parties décrites ci-dessous :
Impact par composant
Ce diagramme indique l’impact relatif par composant pour un élément particulier. Les valeurs d’impact
sont uniquement exprimées en chiffres relatifs (%). Cette représentation peut aider l’utilisateur à
choisir le composant à analyser en premier pour réduire le score environnemental de l’élément.
Impact énergétique versus impact des matériaux
Le graphique et le tableau permettent à l’utilisateur d’évaluer l’importance relative de l’impact des
matériaux et de l’impact énergétique pour l’élément. L’impact est exprimé en millipoint par unité
fonctionnelle de l’élément. L’impact énergétique d’un élément représente l’utilisation en énergie
opérationnelle pour le chauffage en raison des pertes par transmission à travers l’élément. Sur base
de ce graphique, l’utilisateur pour peser ses choix en termes de contribution aux impacts énergétiques
et environnementaux.
Impact par étape du cycle de vie
Dans ce graphique, l’impact des éléments est donné par étape du cycle de vie. Cette évaluation montre
si les composants de l’élément engendrent un impact significatif dans leur production, leur mise en
œuvre, leur utilisation ou leur fin de vie. Elle permet à l’utilisateur de se concentrer sur une étape
spécifique du cycle de vie (exemple phase de production, phase d’utilisation).
Impact par indicateur
Ce graphique représente l’impact de tous les composant de l’élément par indicateur environnemental
individuel. Il fournit des informations sur l’aspect environnemental le plus touché par le choix des
composants (par exemple changement climatique, toxicité humaine).
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Impact par statut
Ce graphique présente l’impact relatif (en %) par statut (nouveau, existant, réemployé in situ,
réemployé ex situ et démoli).
Pour plus d’informations sur ces différents statuts > voir FAQ26 «Quels sont les différents statuts
disponibles pour les composants dans TOTEM (nouveau, existant, réemployé in et ex situ, démoli)? »
58. Comment interpréter les résultats au niveau du bâtiment ?
Les résultats au niveau du bâtiment sont présentés en 4 parties décrites ci-dessous:
Impact énergétique versus impact des matériaux
Le graphique et le tableau permettent à l’utilisateur d’évaluer :
-

L’impact total du bâtiment, exprimé en millipoint par mètre carré de surface de plancher brute.
Ce résultat global peut aider l’utilisateur à comparer différents bâtiments ;
L’importance relative de l’impact des matériaux et de l’impact énergétique. L’impact total par
bâtiment (première barre) et l’impact par catégorie d’éléments (barres suivantes) sont tous
les deux indiqués. L’impact est exprimé en millipoint par mètre carré de surface de plancher
brute. L’impact énergétique d’un élément est calculé comme l’utilisation d’énergie
opérationnelle pour le chauffage en raison des pertes par transmission à travers l’élément
> voir FAQ 80 « Pour quels éléments la valeur U impacte t’elle les résultats ? ».
L’impact énergétique d’un bâtiment est la somme des pertes liées au transport de chaque
élément. La surface de plancher brute est la surface indiquée par l’utilisateur lors de la création
d’un bâtiment. > voir FAQ 35 « Quelle surface de plancher faut-il encoder pour un bâtiment ?
».

Impact par catégorie d’éléments
Le graphique et le tableau correspondant indiquent l’impact des composants par catégorie et/ou souscatégorie d’éléments et/ou par type d’élément. Les valeurs d’impact sont exprimées en chiffres
absolus et relatifs :
•
•

•

Impact total (mPt) : la somme de tous les impacts des composants agrégés pour tous les
éléments de la (sous-)catégorie d’éléments ;
Impact moyen (mPt/FU) : l’impact total divisé par l’unité fonctionnelle totale des éléments
correspondants dans la (sous-)catégorie d’éléments sélectionnée ; pour les éléments, l’impact
moyen correspond à l’impact pour une unité fonctionnelle (m2, m, pièce) de cet élément ;
En pourcentage : l’impact par (sous-)catégorie d’éléments (mPt) divisé par l’impact total du
bâtiment (mPt).

Cette représentation peut aider l’utilisateur à choisir la (sous-)catégorie d’éléments à analyser en
premier.
Impact par étape du cycle de vie
Dans ce graphique, tous les impacts des éléments du bâtiment (impact total divisé par la surface de
plancher brute du bâtiment, mPt/m²) sont additionnés par cycle de vie. Cette évaluation montre si les
composants du bâtiment de l’utilisateur engendrent un impact significatif dans leur production, leur
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mise en œuvre, leur utilisation ou leur fin de vie. Elle permet à l’utilisateur de se concentrer sur une
étape spécifique du cycle de vie afin de réduire les impacts environnementaux de son bâtiment.
Impact par indicateur
Ce graphique représente l’impact de tous les éléments du bâtiment de l’utilisateur par indicateur
environnemental individuel divisé par la surface de plancher brute du bâtiment. Il fournit des
informations sur l’aspect environnemental le plus touché par le choix des composants. L’utilisateur
peut choisir une catégorie ou un élément pour obtenir des résultats spécifiques ; dans ce cas, les
résultats sont divisés par les unités fonctionnelles respectives des éléments.
Impact par statut
Ce graphique présente l’impact relatif (en %) par statut pour les différents composants du bâtiment
(nouveau, existant, réemployé in situ, réemployé ex situ et démoli).
Pour plus d’informations sur ces différents statuts > voir FAQ26 «Quels sont les différents statuts
disponibles pour les composants dans TOTEM (nouveau, existant, réemployé in et ex situ, démoli)? »
59. Pourquoi un “avertissement” concernant les éléments réversibles ?
L’avertissement lié aux résultats de l’outil avertit l’utilisateur que les éléments (de bâtiment) de même
performance doivent faire l’objet d’une comparaison au niveau de l’acoustique, de l’énergie, etc., mais
aussi de la réversibilité. Qu’entend-on par-là ? Dans la version actuelle de l’outil TOTEM, l’impact
environnemental est identifié sur 1 cycle de vie d’un élément (de bâtiment). En fonction de la nature
des techniques de fixation utilisées, du montage et du concept du bâtiment, les parties d’un élément
(de bâtiment) peuvent être plus facilement ou plus difficilement utilisées dans une nouvelle application
de construction. Ce potentiel de réutilisation n’est pas (encore) pris en considération à l’heure
actuelle (en tant que plus-value) et n’est donc pas non plus valorisé dans le calcul environnemental de
l’élément considéré. Cependant, une évaluation qualitative du potentiel de réversibilité des
connexions des composants repris dans la bibliothèque est disponible > voir FAQ 75 «Potentiel de
réversibilité des connexions des composants de la bibliothèque TOTEM»
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Comparer des variantes d’éléments ou de bâtiments
60. Comment comparer différentes variantes d’un élément ?
L’outil TOTEM est un outil d’amélioration des impacts environnementaux des projets ; la fonctionnalité
de ‘comparer’ des éléments entre eux est donc essentielle.
Pour comparer des types d’élément (par unité fonctionnelle, sans tenir compte de la quantité
géométrique), voici la marche à suivre :
-

Dans l’arborescence aller à ‘types d’éléments’ et créer tous les types d’éléments à comparer.
> Voir FAQ 40 « Comment modéliser un élément ? ».
> Voir FAQ 50 « Comment interpréter le score agrégé ? ».

-

Ouvrir un premier élément avec l’icône
et choisir la fonction ‘
comparer cet élément
avec un autre type d’élément’ ;
Choisir maximum 3 autres types d’éléments à comparer (sélection dans la bibliothèque ou
dans le projet)
Les résultats sont alors accessibles pour les types d’éléments comparés.

Remarque : Il est important de bien préparer les éléments à comparer entre eux en vérifiant, selon les
besoins, que l’on compare bien des éléments comparables. Par exemple des éléments de l’enveloppe
déperditive qui auront la même valeur U.> Voir FAQ 51 « Quelle est l’unité fonctionnelle d’un
bâtiment/élément ? ».
Remarque : Pour obtenir une vraie amélioration d’un type d’élément, il faut viser une réduction d’au
moins 20% de son score environnemental.
Remarque : Lorsque des modifications sont apportées à un élément de base et que la variante de
l’élément modifié n’est pas enregistrée, il est cependant toujours possible de le comparer avec l’élément
de base en choisissant cet élément de base dans la liste des comparaisons possibles.
61. Comment comparer différentes variantes d’un bâtiment ?
L’outil TOTEM est un outil d’amélioration des impacts environnementaux des projets ; la fonctionnalité
de ‘comparer’ des bâtiments entre eux est donc essentielle.
Pour comparer des bâtiments, voici la marche à suivre :
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-

Dans l’arborescence aller à ‘géométrie » et créer tous les bâtiments à comparer > Voir FAQ 33
« Comment créer et modéliser un bâtiment ? ».

-

Dans l’arborescence, aller sur un bâtiment à comparer et choisir la fonction ‘
comparer
ce bâtiment avec un autre bâtiment’ ;
Choisir maximum 3 autres bâtiments à comparer (sélection dans la bibliothèque ou dans le
projet)
Les résultats sont alors accessibles pour les bâtiments comparés.

-

Remarque : pour obtenir une vraie amélioration d’un bâtiment, il faut viser une réduction d’au moins
20% de son score environnemental.
62. Comment puis-je évaluer le score de mon bâtiment ?
Actuellement, il n'y a pas de valeurs de référence disponibles dans TOTEM pour évaluer si le score de
votre bâtiment est bon ou non. Pour interpréter le score de votre bâtiment, TOTEM peut déjà être
toutefois utilisé de la manière suivante :
-

-

-

Optimisez votre bâtiment : dupliquez votre bâtiment et essayez d'améliorer le score en
optimisant, par exemple, les 4 éléments qui contribuent le plus à l'impact environnemental
total du bâtiment. Après cet exercice d'optimisation, vous pouvez comparer les scores des
deux solutions. Une différence de 20 % ou plus entre les scores de deux bâtiments est
considérée comme significative.
Comparez votre bâtiment avec un projet du même type : si vous avez déjà modélisé plusieurs
bâtiments dans TOTEM, vous pouvez comparer ces projets et voir si votre projet obtient un
meilleur ou un moins bon résultat.
Comparez votre bâtiment avec l'un des exemples de bâtiments de TOTEM. Deux exemples
d'immeubles sont disponibles dans TOTEM : une maison individuelle et un immeuble
d'appartements. Pour avoir une idée du score d'un tel bâtiment, vous pouvez comparer les
scores de ces bâtiments avec ceux de votre projet. Notez qu'il ne s'agit que d’exemples de
bâtiment et pas de bâtiment de référence concernant leur score environnemental. Il est
important que les mêmes éléments soient inclus dans les bâtiments à comparer.

63. Est-ce possible de comparer entre eux l'impact de différents composants ?
Non, l'impact des composants ne peut pas être comparé dans TOTEM. En effet, seule une comparaison
au niveau d'un élément ou d'un bâtiment permet une comparaison qui prend en compte l’ensemble
des paramètres nécessaires pour évaluer, tester et optimiser correctement un choix de conception. Il
est par exemple important de comparer des éléments avec une valeur U, une capacité portante ou une
résistance à la compression équivalente. Pour comparer différents choix de composants, vous pouvez
créer des variantes d’éléments de construction avec les différents composants, à performances
équivalentes, et ensuite les comparer entre eux.
> Voir la FAQ 60 « Comment comparer différentes variantes d’un élément ? ».
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Sauvegarde des données encodées
64. Comment sauver un projet ?
Une fois créé, un projet est automatiquement et régulièrement sauvegardé dans l’onglet projets, qui
sont aussi les projets de la bibliothèque. Aucune démarche ne doit être faite pour cette sauvegarde. Il
n’y a pas de bouton d’annulation.
Pour sauvegarder une copie d’un projet, aller dans l’arborescence sur le « nom du projet » : choisir en
haut à droite la fonction ‘Sauver une copie’.

Partage d’un projet
65. Comment partager un projet avec un autre utilisateur ?
Un projet peut être partagé avec un nombre illimité d’utilisateurs : aller dans l’arborescence sur le
‘nom du projet’ et utiliser la fonction ‘ Partagé avec’ : pour ajouter un utilisateur une adresse mail est
demandée :
-

-

Soit cette adresse mail est celle d’un utilisateur déjà enregistré dans TOTEM : une notification
lui est automatiquement envoyée pour l’informer du partage ; cette notification est transmise
par mail et elle s’affichera aussi sur la page d’accueil de cet utilisateur dans ‘notifications de
partage’’.
Soit cette adresse ne correspond pas à un utilisateur : un mail est alors envoyé à ce dernier
pour l’inviter à créer un compte et à s’enregistrer pour avoir accès au projet partagé.

Lors du partage, 3 rôles possibles peuvent être attribués aux utilisateurs d'un projet :
1) Propriétaire
2) Contributeur
3) Lecture seule
Partager un projet en attribuant à l’utilisateur le rôle de propriétaire ou de contributeur, consiste
à partager toutes les données de celui-ci, et donc tous les bâtiments qui le composent. Une
attention doit être portée aux responsabilités des uns et des autres pour modifier le projet > voir
FAQ 66 « Comment travailler en partage avec d’autres utilisateurs dans un même projet ? ».
Lorsque l’on partage un projet en « lecture seule », l’utilisateur reçoit un message lui indiquant qu’il
ne peut que consulter ce projet et pas lui apporter des modifications. Il peut par contre enregistrer le
projet en tant que nouveau projet personnel grâce à la fonction « enregistrer sous ».
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66. Comment travailler en partage avec d’autres utilisateurs dans un même projet ?
Si on partage un projet avec d’autres utilisateurs (propriétaire ou contributeur), il n’est pas possible de
travailler en même temps sur le même bâtiment. Une fois qu’un projet est partagé, une fonction est
ajoutée dans l’outil TOTEM : le verrouillage et le déverrouillage :
-

Verrouillage : la personne qui est créateur du projet (propriétaire) ou un contributeur du projet
dispose de l’accès pour modifier les bâtiments qui le composent ; les bâtiments sont associés
dans l’arborescence au statut ‘verrouillé’ avec l’icône ‘
un autre utilisateur, la fonction ‘

’Pour ouvrir l’accès d’un bâtiment à

’ déverrouiller’ devra être activée.

67. Peut-on partager un bâtiment avec un autre utilisateur ?
Le partage d’une bâtiment seul ne peut pas se faire dans TOTEM : pour partager un bâtiment, il faut
partager l’intégralité du projet dans lequel il a été créé. Par conséquent, si l’on veut uniquement
partager un bâtiment d’un projet qui en contient plusieurs, il faut ajouter ce bâtiment à un nouveau
projet et partager ce dernier.
68. Peut-on partager un élément avec un autre utilisateur ?
Pour rappel, il faut distinguer :
-

Les éléments créés dans la partie géométrie (données géométriques)
Les types d’éléments. (Composition des éléments).

Seuls les types d’éléments créés ou modifiés par un utilisateur (par exemple à partir d’un élément
prédéfini de la bibliothèque) peuvent être partagés. Voici la marche à suivre :
-

-

Sauver le type d’élément à partager dans la bibliothèque > voir FAQ 13 « Comment
sauvegarder un type d’élément dans la bibliothèque ? ».
Aller dans la bibliothèque, cliquer dans l’arborescence sur la catégorie où se trouve le type
d’élément à partager.
Conseil : En utilisant le filtre « utilisateur », seuls les types d’éléments utilisateurs
apparaîtront.
Avec l’icône ‘ (partie de droite de l’écran) : partager un élément avec un autre utilisateur
Conseil : Si vous souhaitez partager avec un utilisateur plusieurs types d'élément en même
temps, utilisez l’option "Ajouter plus d’éléments à partager". Avec cette fonction, vous pouvez
sélectionner tous les types d’éléments à partager en même temps, puis les partager avec un
autre utilisateur.

69. Comment publier un projet, un bâtiment ou un élément personnalisé ?
Il est aussi possible de publier un projet, un bâtiment ou un élément personnalisé :
- La publication d'un projet est possible en cliquant sur "Publier" sur la page d'aperçu du projet
(premier niveau de l'arborescence en haut à gauche). Cette option est située juste à côté de
l'option "Enregistrer sous".
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-

-

La publication d'un bâtiment ou d'un élément se fait dans la bibliothèque en cliquant sur
l'icône à droite de l'écran.
Le projet partagé est celui encodé dans TOTEM au moment de la création de l’url, si des
modifications sont apportées ensuite, celles-ci ne seront pas accessibles pour
l’utilisateur de l’url.
Il n’est pas possible d’obtenir un compte-rendu de qui utilisera l’url une fois celle-ci
partagée.

En publiant un projet, un bâtiment ou un élément, une URL publique est générée. Celle-ci peut être
facilement partagée avec d'autres utilisateurs. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans le
contexte des marchés publics.
70. Comment exporter un projet ou un bâtiment dans un fichier au format TOTEM ?
Il est possible d’exporter vos bâtiments et/ou projets dans un fichier au format TOTEM. Ce format
facilite le partage de votre projet, par exemple, dans le cadre d'un appel d'offres public.
Cette fonctionnalité est disponible via l'icône " " dans le coin supérieur droit du niveau projet et
bâtiment ou via l'option " Exporter vers un fichier TOTEM " dans la section des résultats détaillés d'un
bâtiment (à côté des boutons "Créer un rapport" et "Exporter vers Excel").
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TOTEM et la rénovation
71. TOTEM permet-il d’évaluer les projets de rénovation ?
La version actuelle de TOTEM propose une première approche simplifiée de la rénovation : l’utilisateurpeut
modéliser un composant existant et maintenu dans le projet en utilisant le statut « existant » : on ne
considère ici aucune intervention sur ce composant.
Dans ce cas de figure, pour ce composant, les étapes du cycle de vie concernant l’utilisation
(maintenance et remplacement) et la fin de vie sont prises en compte ; la production et la mise en
œuvre ne le sont pas. Cette approche liée à la rénovation est amenée à évoluer dans les versions
futures de TOTEM.

L’utilisateur a aussi la possibilité d’utiliser le statut “démoli” qui permet de calculer l'impact
environnemental de la démolition de composants existants d’un bâtiment dans le cadre d'une
rénovation. Dans le tableau de composition des éléments, les composants ayant ce statut sont indiqués
par un fond gris clair et une police italique grise. Ces composants reçoivent également un préfixe
distinctif commençant par la lettre D. Dans la visualisation des résultats, la part d'impact résultant des
composants démolis est indiquée par des hachures.
> Voir FAQ 73 « Comment TOTEM permet de prendre en compte l’économie circulaire ? »

72. Quel est l’impact du choix d’un composant « existant » plutôt que d’un composant
neuf sur les impacts environnementaux ?
Pour un composant associé au statut ‘existant’ (conservé ‘tel quel’ lors d’une rénovation) lors de la
modélisation d’un élément, seules les étapes du cycle de vie concernant l’utilisation du bâtiment et la
fin de vie sont prises en compte ; la production, et la mise en œuvre ne le sont pas. L’impact de ces
étapes du cycle de vie, selon le raisonnement des normes d’ACV, a déjà été pris en compte lorsque le
bâtiment a entamé son premier cycle de vie et ne devrait donc pas être réaffecté à ces matériaux pour
un nouveau cycle de vie.
> Voir FAQ 2 « Comment est évalué l’impact environnemental des bâtiments ? ».

Statut
Neuf
Existant

Phases du cycle de vie prises en compte par TOTEM
Production
Mise en œuvre
Utilisation
X
X
X
X

Fin de vie
X
X
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TOTEM et la circularité
73. Comment TOTEM permet de prendre en compte la circularité ?
TOTEM permet de prendre en compte la circularité via l’attribution de différents statuts aux
composants d’un projet. En effet, différents statuts pour un composant sont disponibles dans TOTEM :
-

Nouveau : composant neuf et par conséquent qui n’intègre pas une boucle d’économie
circulaire
Existant : composant existant dans le projet et qui est maintenu dans celui-ci au même endroit
sans aucune modification.
Réemployé in situ : composant existant d’un projet qui va être démonté et réemployé dans un
autre endroit de ce même projet (sans transport).
Réemployé ex situ : composant issu d’une filière de réemploi externe au projet, par exemple
d’un revendeur de matériaux de réemploi, qui est réemployé dans le projet.
Démoli: statut permettant de calculer l'impact environnemental de la démolition de
composants existants d’un bâtiment dans le cadre d'une rénovation.

Dans les résultats détaillés par élément, un graphique permet de montrer l’impact relatif (en %) de
chaque statut.
> Voir FAQ 26 «Quels sont les différents statuts disponibles pour les composants dans TOTEM (nouveau,
existant, réemployé in et ex situ, démoli)?».

74. Quel effet le choix du statut ‘réemployé ‘ aura t’il sur le score environnemental de
ce composant ?
En fonction du statut sélectionné pour un composant, TOTEM prendra en compte les impacts liés aux
étapes de cycle de vie suivantes :
Origine
matériau

Nouveau
(// EN15978)
Réemploi
ex situ
Réemploi
in situ
Existant

du Impacts pris en compte dans TOTEM
Production (A1- Transport (A4)
Chantier (A5)
A3)

x

x

x

x

Fin
de
vie
(C)
x

(x)*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)*
(x)*

Usage (B)

*Pour les composants réemployés et existants, l’impact de la production n’est pas pris en compte à l’exception des
impacts négatifs liés à la fixation du carbone biogénique.

> voir FAQ 86 “Qu’est-ce que le carbone biogénique et comment est-il pris en compte dans TOTEM ?
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L’effet du stockage temporaire du carbone est-il pris en compte ?
Différentes phases peuvent donc être prises en compte en fonction du statut sélectionné pour un
composant circulaire (composant « existant », « réemployé in situ », « réemployé ex situ ») :
-

-

Phase de mise en œuvre du composant, incluant :
o Transport vers le chantier (module A4) (les hypothèses utilisées par TOTEM pour ce
transport sont les mêmes que pour les composants neufs > voir « Environmental
profile of building element (update 2017) : 2.3.2.1. SCENARIO FOR THE TRANSPORTATION OF
BUILDING MATERIALS FROM FACTORY TO BUILDING SITE »);
o Installation sur chantier (module A5). : les impacts liés à la phase de mise en œuvre
sont limités aux aspects suivants :
▪ Certains processus de mise en œuvre : excavations, processus consommant
de l’énergie (insufflation) ;
▪ Les pertes de matière lors de leur mise en œuvre ; pour cela une hypothèse
de 5% de pertes est pris en compte pour tous les composants.
Phase d’utilisation : maintenance et remplacement du composant (B)
Phase de fin de vie (module C)

La phase de production n’est pas prise en compte. Selon le raisonnement des normes d’ACV, les
impacts liés à cette étape du cycle de vie ont déjà été pris en compte lorsque le bâtiment a commencé
son premier cycle de vie et ne devraient donc pas être réaffectés à un nouveau cycle de vie pour les
composants concernés.
> Voir FAQ 2 « Comment est évalué l’impact environnemental des bâtiments ? ».

Exemple d’impacts par étape de cycle de vie pour un élément (mur intérieur non porteur-structure
massive) composé de briques en terre cuite (188x88x48 mm) posées sur mortier de ciment. Les
composants qui composent l’élément ont été modélisés dans les 4 statuts proposés dans TOTEM :
neufs, réemployés ex situ, réemployés in situ et existants.
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75. Potentiel de réversibilité des connexions des composants de la bibliothèque
TOTEM
Une évaluation qualitative du potentiel de réversibilité des connexions des composants (génériques et
spécifiques) a été ajoutée dans TOTEM. Ce potentiel de réversibilité a une valeur indicative mais
n’influence pas le résultat du calcul des impacts environnementaux. L’objectif est d’attirer l’attention de
l’utilisateur pour identifier d’éventuelles alternatives ayant un plus grand potentiel de réversibilité.
Le pictogramme suivant est utilisé pour exprimer le potentiel de réversibilité des connexions :

Connexions réversibles

Connexions réversibles
avec dommages
réparables

Connexions réversibles
avec dommages non
réparables

Connexions non
réversibles

L’évaluation du potentiel de réversibilité est intégrée à différents niveaux dans l’outil TOTEM:
- Dans la bibliothèque des composants, un pictogramme coloré est disponible à côté du nom du
composant. La couleur du pictogramme indique le potentiel de réversibilité allant de rouge (pas
réversible) à vert (réversible). Sur la droite de l’écran, en-dessous de la section “Connexions et
réversibilité”, les détails de l’évaluation du potentiel de réversibilité sont disponibles, en ce
compris le type d’assemblage ainsi que 4 indicateurs supplémentaires (seulement visibles pour
les connections réversibles): “Simplicité de démontage”, “Vitesse de démontage”, “Facilité de
manipulation, “Robustesse”. Pour chacun de ces indicateurs, un score est attribué, celui-ci est
visible via un graphique en bâtonnet. De plus, il est maintenant possible de trier la bibliothèque
des composants par type de connections et potentiel de réversibilité.
- Dans la bibliothèque d’éléments, le pictogramme coloré est disponible à côté du nom du
composant dans la table de composition de l’élément. De plus, il est possible de montrer le
potentiel de réversibilité au niveau de l’élément via une visualisation reprenant le code couleur
sur le schéma de l’élément. Pour cela il faut cocher la case “Montrer le potentiel de réversibilité
de cet élément”.
- Dans les rapports sous une section spécifique nommée “Connexions et réversibilité”. Dans cette
section, le code couleur au niveau de la visualisation de l’élément est disponible ainsi que la
table de composition de l’élément ou le pictogramme coloré est disponible pour chaque
composant de l’élément
76. Quels sont les différents “niveaux” de potentiel de réversibilité des connexions
dans TOTEM?
https://belb.sharepoint.com/sites/BELB_CoordinationAir_MMG/Shared
Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBELB%5FCoordinationAir%5FMMG%2FShared%20Docu
ments%2FTOTEM%5FSPRINTS%2FSprint%207%2FFAQ&viewid=9034934f%2D6141%2D40cc%2Db52f%2D
5833e46ab002
Il existe deux modes de connexion principaux :
-

chimique (ou humide)
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-

mécanique (ou à sec)

La connexion chimique empêche généralement un démontage sans dégâts. La connexion mécanique offre
quant à elle un potentiel de démontabilité plus important. Pour garantir une bonne démontabilité, il est
donc fortement conseillé de recourir autant que possible à des techniques de connexion mécaniques (vis,
clous, etc.) plutôt que chimiques (colles, goudron, etc.).
Totem intègre désormais une évaluation qualitative du potentiel de réversibilité des connexions. Celle-ci se
base sur l’échelle reprise ci-dessous et résulte en une évaluation sur base de 4 niveaux de réversibilité :
Type de connexion

Potentiel de réversibilité des connexions

Pose libre

Connexions réversibles

Serré et jointé

Connexions réversibles

Fixé à l'aide de clips

Connexions réversibles

Monté sur charnière

Connexions réversibles

Ancré

Connexions réversibles, dommages réparables

Boulonné

Connexions réversibles, dommages réparables

Vissé

Connexions réversibles, dommages réparables

Pose libre avec mortier de sable-ciment (R = Rmat)

Scotché

Connexions réversibles, dommages réparables
Connexions réversibles, dommages non
réparables
Connexions réversibles, dommages non
réparables
Connexions réversibles, dommages non
réparables
Connexions réversibles, dommages non
réparables
Connexions réversibles, dommages non
réparables
Connexions réversibles, dommages non
réparables

Maçonnerie avec mortier de ciment (Rjoint ≥ Rmat)

Connexions non réversible

Maçonnerie avec mortier bâtard (Rjoint ≥ Rmat)

Connexions non réversible

Maçonnerie avec mortier-colle (Rjoint ≥ Rmat)

Connexions non réversible

Collé

Connexions non réversible

Collé et cloué

Connexions non réversible

Collé et fixé à l'aide de chevilles

Connexions non réversible

Collé et joints en mortier de ciment

Connexions non réversible

Pose libre mais recouvert par/intégré dans du béton

Connexions non réversible

Pose libre mais avec joints en mortier de ciment

Connexions non réversible

Fixé mécaniquement mais recouvert de béton

Connexions non réversible

Vissé mais recouvert de plâtre de jointoiement

Connexions non réversible

Soudé

Connexions non réversible

Enterré, réversible mais pas facilement accessible pour le réemploi

Connexions non réversible

Projeté (lié chimiquement)

Connexions non réversible

Coulé/fixé dans la masse (lié chimiquement)

Connexions non réversible

Revêtement (lié chimiquement)

Connexions non réversible

Plâtre (lié chimiquement)

Connexions non réversible

Fixé à l'aide de crochets et clips
Maçonnerie avec mortier de chaux (Rjoint < Rmat)
Fixé à l'aide de mortier de chaux (R = Rmat)
Cloué
Agrafé
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77. Quels sont les 4 indicateurs complémentaires liés à la circularité?
Si une connexion est réversible (avec ou sans dommages potentiels), un premier pas important en matière
de circularité est franchi. Cependant, le potentiel de réemploi effectif du composant concerné sera encore
impacté par d’autres aspects déterminants. Ceux-ci sont intégrés dans TOTEM sous la forme des 4
indicateurs qualitatifs complémentaires suivants :
-

la simplicité de démontage

-

la vitesse de démontage

-

la facilité de manipulation

-

la robustesse

Les différents niveaux d’évaluation de ces 4 indicateurs qualitatifs sont détaillés ci-dessous et sont détaillés
dans la bibliothèque des composants de TOTEM (à l’exception des composants dont les connexions ne sont
pas réversibles) :
« Simplicité de démontage »
Simple - pas de recours à des outils spécifiques
Simple - recours à des outils spécifiques courants
Simple, mais collecter le matériau est un processus plus intensif (ex. matériau en vrac)
Plus complexe - recours à des outils et/ou des compétences spécifiques

« Vitesse de démontage »
Démontage rapide
Démontage rapide, matériau léger
Démontage rapide, matériau en pose libre/ en vrac
Démontage plutôt rapide
La vitesse de démontage varie de rapide à lent en fonction de la dimension des composants
La vitesse de démontage varie de rapide à lent en fonction des dimensions des composants ou du nombre de fixations
par unité de distance
Démontage lent (en raison des dimensions, du poids et/ou de la méthode de fixation)

« Facilité de manipulation »
Facile à manipuler à la main (dimensions et poids limités) : un seul ouvrier est généralement suffisant
Matériau facile à manipuler à la main, un à deux ouvriers requis selon les dimensions
Peut être manipulé manuellement, mais deux ouvriers ou plus requis en raison des dimensions, du poids et/ou des outils
nécessaires
Au moins deux ouvriers requis et recours à un équipement supplémentaire spécifique
Dimensions permettant une manipulation mais le poids de l’ensemble est élevé

« Robustesse »
Matériau résistant bien au démontage
Le démontage est possible mais doit être effectué avec précaution afin de ne pas générer de dommages
Matériau avec une longue durée de vie. Le démontage est possible mais doit être effectué avec précaution afin de ne
pas générer de dommages.
Le démontage est possible mais peut entraîner des dommages en raison du type de connexion ou de fixation utilisé
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Le démontage est possible mais entraînera probablement des dommages en raison du type de connexion ou de fixation
utilisé
Le démontage est possible mais entraînera probablement des dommages en raison du type de connexion et d’outils
utilisé et la présence d’autres couches de matériaux

TOTEM et l’énergie
78. Comment la consommation d’énergie est-elle prise en compte dans TOTEM ?
TOTEM évalue l’impact environnemental des éléments de construction et des bâtiments tout au long
de leur cycle de vie. La « consommation d’énergie » liée à la phase d’utilisation est entre autres
évaluée. Dans cette version, cette consommation d’énergie se base sur :
-

-

Les pertes par transmission des éléments faisant partie de l’enveloppe du bâtiment (et donc
sujette à des pertes de chaleur). Les pertes par transmission sont calculées sur base de la valeur
U des éléments des catégories « déperditives » > Voir FAQ 80 « Pour quels éléments la valeur
Uimpacte t’elle les résultats ? ».
L'hypothèse standard pour l'appareil de chauffage dans TOTEM est une chaudière à gaz à
condensation.
Les pertes par ventilation du bâtiment : celles-ci sont la somme des estimations de pertes de
la ventilation contrôlée et des pertes par infiltration ; ces estimations sont faites sur base de la
surface de déperdition du bâtiment, du volume chauffé ainsi que divers paramètres fixes :
o Valeur pour l’étanchéité à l’air du bâtiment avec une différence de pression de 50 Pa
(= 12m³/ (h.m²), qui correspond à la valeur par défaut de la PEB.
o Le débit de ventilation du système de ventilation et de l'infiltration (= 1/h)
o Un facteur lié à la qualité d'exécution du système de ventilation (= 1,5, valeur par
défaut du logiciel PEB)
o Un facteur de réduction pour un système de ventilation sans récupération de chaleur
(= 1)
Dans la version actuelle de TOTEM, ces paramètres ne sont pas modifiables par l'utilisateur.
Par conséquent, le calcul des pertes de ventilation peut entraîner une sous-estimation ou une
surestimation des pertes de ventilation. Nous recommandons toutefois de prendre en compte
ces pertes par ventilation, car de cette manière, le calcul des impacts liés aux consommations
d’énergie pendant la phase d’utilisation du bâtiment est plus proche des résultats de la PEB.

Concernant le calcul des pertes par ventilation, l’utilisateur peut choisir parmi ces 3 options :
1) (recommandée) : Inclure ces pertes dans le score environnemental du bâtiment, et encoder
manuellement le volume chauffé du bâtiment (sans prendre en compte donc les espaces non
chauffés : garages, caves …),
2) Inclure ces pertes dans le score environnemental du bâtiment mais ne pas encoder
manuellement le volume chauffé ; dans ce cas, un calcul automatique sera proposé sur base de la
surface de plancher brute (= surface de plancher brute x 3m). Cette surface ne correspond pas
toujours à la surface ‘chauffée’ du bâtiment, ce qui peut induire des surestimations des pertes par
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ventilation.
3) Ne pas inclure ces pertes dans le score environnemental du bâtiment et n’inclure que les pertes
par transmission des parois. Cette option est déconseillée mais peut être choisie en ‘décochant’ le
case ‘inclure les pertes par ventilation’ dans les propriétés du bâtiment.
Remarque :Pour l’évaluation à l’échelle d’un élément, TOTEM ne prend en compte que les pertes par
transmission.
79. Est-ce possible d’utiliser les résultats issus du logiciel PEB ?
Dans cette version de TOTEM non, il n’est pas possible d’importer des données des outils PEB mais la
fonctionnalité est prévue pour les versions futures de TOTEM.
80. Pour quels éléments la valeur U impacte t’elle les résultats ?
Par défaut, TOTEM prend en compte les consommations d’énergie pour les catégories d’éléments
suivantes :
-

Plancher : dalle de sol, plancher du grenier et plancher au-dessus d’un espace non chauffé.
Mur : mur extérieur, mur rideau, mur de cave, mur mitoyen ;
Toiture : toiture plate et toiture inclinée
Ouverture : porte et fenêtre extérieurs.

Ces catégories sont identifiables dans l’outil par l’icône
et la case à cocher dans la colonne ’Calcul
de l’énergie’ est sélectionnée par défaut. L’utilisateur pour modifier ce statut en cochant ou décochant
la case en fonction de son souhait que cet élément soit ou non considéré comme faisant partie de la
surface déperditive du bâtiment et donc, que la consommation d’énergie de cet élément soit ou non
prise en compte dans l’impact environnemental du bâtiment.
Remarque : Certains matériaux de la bibliothèque ne contribueront jamais au calcul des pertes par
transmission (même si l’élément dans lequel il se trouve contribue à ce calcul). Ces matériaux sont
identifiables dans la bibliothèque car ils n’ont ni une valeur « Lambda » ni une « valeur R ».
81. Quelle valeur Lambda est utilisée dans TOTEM ?
Dans la bibliothèque TOTEM des composants et des éléments prédéfinis, les valeurs lambda proposées
par défaut pour tous les composants, sauf les isolants, proviennent de la norme NBN B 62-002:2008
(Annexe A et B).
Pour les isolants, c’est une valeur lambda moyenne provenant de la base de données EPBD qui est
utilisée (06/2016) (www.epbd.be). Cette base de données EPBD reprend entre autres les valeurs
lambda déclarées par les fabricants. Si un isolant n’était pas disponible dans la base de données EPBD,
une valeur lambda réaliste est définie sur base de l’avis d’un expert, combiné aux résultats d’études
développées sur le sujet.
Pour les isolants, l’utilisateur peut choisir de la modifier cette valeur lambda. > voir FAQ 45 « Est-il
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possible de modifier la valeur Lambda d’un composant ? »
82. TOTEM et l’énergie grise
L’énergie grise est souvent définie comme la quantité d’énergie consommée lors du cycle de vie d’un
matériau ou produit, à l’exception de l’énergie liée à l’utilisation. La quantité d’énergie grise d’un élément
ou bâtiment peut être calculée dans TOTEM sur base de l’indicateur « Utilisation totale des ressources
d'énergie primaire » en ne prenant en compte que l’impact lié aux matériaux. Pour cela, dans les résultats,
il faut sélectionner « Etapes du cycle de vie – matériaux » dans le filtre « Etapes du cycle de vie ».

Méthode et données pour l’évaluation des impacts environnementaux
83. Comment a été définie la méthode d’évaluation TOTEM ?
La méthode d’évaluation des impacts environnementaux dans TOTEM se base essentiellement sur
deux normes :

-

La norme EN 15 804 : Contribution des ouvrages de construction au développement durable
- Déclarations environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de
produits de construction. La méthode TOTEM respecte les principes de base de la norme
(EN15804+A2) ;
La norme EN 15 978 : 2012 Contribution des ouvrages de construction au développement
durable – Evaluation de la Performance Environnementale des Bâtiments–Méthode de Calcul.

Ces normes définissent un cadre uniforme pour l’évaluation de la performance environnementale des
matériaux (appelés ‘composants’ dans TOTEM) et bâtiments tout au long de leur cycle de vie. Elles
définissent par exemple les indicateurs à prendre en compte et les étapes du cycle de vie à considérer.
Les données utilisées dans Totem sont adaptées au contexte belge ; notamment en ce qui concerne
les éléments suivants :
-

Le mix énergétique européen ou belge pour la production d’électricité,
Les scenarii de transport pour le transport des matières premières,
Distances prises en compte pour le transport des matériaux (de l’usine au chantier),
La durée de vie des matériaux, des composants et des éléments,
Les scénarii de fin de vie des matériaux (données de transport et traitement des déchets).

Tous les détails de la méthode TOTEM sont décrits dans le document « Environmental profile of building
elements [update 2020] » (disponible seulement en anglais) à télécharger ici.
84. Sur quelles données se base l’évaluation de l’impact environnemental des
composants de la bibliothèque TOTEM ?
La bibliothèque de TOTEM propose deux types de composants :
1) Les composants génériques
2) Les composants spécifiques, sur base d’une Déclaration Environnementale (une EPD ou
Déclaration Environnementale de Produit) conforme au programme b B-EPD..
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Les données génériques de la bibliothèque TOTEM se basent sur :
-

Les données génériques de la base de données Ecoinvent 3.6
Des scénarii adaptés au contexte belge (données sur le transport des produits en Belgique et
sur les scénarii de fin de vie) ;
Des informations générales liés aux produits de construction.

Les données des composants spécifiques (EPD) ont été vérifiées, validées et publiées dans la base de
données belge B-EPD (plus d'informations : www.b-epd.be ). Ces EPD sont basées sur :
-

Des données spécifiques relatives au produit : composition, processus de fabrication,
utilisation, …
Des données génériques issues de la base de données Ecoinvent, GaBi ou autre (la source varie
selon les EPD) ;
Des scénarii spécifiques pour le produit pour lequel l’EPD est déclarée.

Si l’EPD déclare une durée de vie de référence différente de la durée de vie du bâtiment ( fixée à 60
ans dans TOTEM), des calculs sont effectués pour obtenir des impacts représentatifs pour les 2
modules du cycle de vie concernés :
•

Module B2 : l’impact B2 déclaré (B2EPD) est ‘recalculé’ en fonction de la durée de vie du
bâtiment sur base de la formule suivante :
𝐵2 = 𝐵2𝐸𝑃𝐷 ∗

•

𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑏â𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 (60 𝑎𝑛𝑠)
𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑃𝐷

Module B4 : application de la logique de remplacement de TOTEM (si un remplacement est
nécessaire : les impacts A1-A5 + C1-C4) sont pris en compte.

Si tous les modules du cycle de vie ne sont pas déclarés dans l’EPD (voir image ci-dessous), les impacts
pour les modules du cycle de vie manquant sont évalués de la manière suivante :

•

Module A5 : 5% des pertes de produit (impact des modules A1-A4 + C2-C4) ;
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•

Module B2 : même scénario de maintenance et de nettoyage que pour un composant
générique similaire dans TOTEM ;

•

Module B4 : application de la logique de remplacement de TOTEM (si un remplacement est
nécessaire : impact des modules A1-A5 + C1-C4) ;

•

Module B6 : calcul de la consommation d'énergie sur la base de la valeur lambda / R du
produit ;
Module C1 : calcul basé sur le scénario de fin de vie le plus défavorable.

•

Des informations sur ce qui est inclus dans le calcul de l'EPD se trouvent dans la description de l'EPD
et les détails disponibles pour chaque EPD. > Voir FAQ 22 « Qu’est qu’une EPD et comment les
identifier dans TOTEM? ».
85. Des mises à jour des données de base pour les composants sont-elles prévues ?
Oui, des mises à jour des données pour les composants génériques sont prévues. Le timing de ces
mises à jour dépendra du timing des nouvelles versions d’Ecoinvent qui seront disponibles, ainsi que
de la mesure dans laquelle ces nouvelles versions comportent des modifications importantes pour les
données spécifiques des composants du secteur de la construction.
86. Qu’est-ce que le carbone biogénique et comment est-il pris en compte dans TOTEM ?
L’effet du stockage temporaire du carbone est-il pris en compte ?
Le carbone biogénique est le carbone fixé par les végétaux à partir du CO2 de l’air suite à la
photosynthèse. Lorsque la matière végétale est utilisée pour produire des produits de construction
(matériaux à base de bois, chanvre, lin, paille, …) ce carbone est stocké durant la durée de vie du
produit et relâché lors de sa fin de vie (incinération, mise en décharge) ou transféré vers un autre cycle
de vie dans le cas où le produit est recyclé ou réutilisé.
Sur le cycle de vie complet, le bilan du carbone biogénique est considéré comme nul dans la méthode
TOTEM (la quantité absorbée pour produire la matière végétale est équivalente à la quantité émise ou
transférée en fin de vie).
Remarque : La prise en compte du carbone biogénique ne concerne que les matières biosourcées dont
la formation est relativement rapide. C’est pourquoi l’on ne considère pas que les produits pétroliers,
pourtant issus de matières premières végétales mais dont la formation est très longue (bien au-delà de
l’échelle humaine), comme des puits à carbone biogénique.
Deux méthodologies sont possibles pour comptabiliser le carbone biogénique dans les analyses de
cycle de vie :
1. soit on comptabilise la fixation du carbone dans la phase de production. On doit alors
également prendre en compte l'émission de ce carbone biogénique dans l'atmosphère lors de
la fin de vie (ou le transfert vers le cycle de vie subséquent dans le cas du recyclage ou du
réemploi).
2. Soit les deux flux de carbone biogénique (fixation et émission) sont négligés puisque le bilan
global sur le cycle de vie est de toute façon nul.
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C'est cette première méthode qui est adoptée dans TOTEM.
Concernant l’effet du stockage temporaire du carbone sur le réchauffement climatique (abaissement
temporaire de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère) : conformément aux normes
européennes cadrant les analyses de cycle de vie des produits de construction et des bâtiments (EN 15
804 & EN 15 978), cet effet temporaire n’est pas pris en compte dans la méthode TOTEM.
> Voir FAQ 83 « Comment a été définie la méthode d’évaluation TOTEM ? ».
Le carbone biogénique contenu dans un élément ou un bâtiment est exprimé en kilogramme de carbone
(kg C) et peut être trouvé dans la synthèse des résultats en cliquant sur la case “Montrer plus
d’information environnementale”.

87. Quelles fréquences sont prises en compte pour la maintenance et le remplacement
des composants ?
La fréquence de la maintenance (grandes et petites maintenances) varie en fonction des composants.
Le remplacement d'un composant est lié à sa durée de vie et prend également en compte la durée de
vie de l'élément et du bâtiment.
> Voir la FAQ 88 « Comment les remplacements de composants et d'éléments sont-ils pris en compte
dans TOTEM ?».
Diverses sources ont été consultées afin de mettre en œuvre le plus correctement possible les
informations sur la fréquence de maintenance et de remplacement dans les scénarios de la
méthodologie. Vous trouverez ci-joint les liens vers des documents complémentaires contenant les
informations relatives à tous les types de composants matériels, avec indication des sources.

Documentation “Maintenance processes within TOTEM” (uniquement en EN)
Documentation “Durées de vie des matériaux dan TOTEM” (FR)
88. Comment les remplacements de composants et d'éléments sont-ils pris en compte
dans TOTEM ?
Les scores environnementaux sont évalués dans TOTEM sur base d’une durée de vie pour un bâtiment
qui est fixée à 60 ans. Un bâtiment est composé de divers éléments qui ont chacun leur propre durée
de vie et les éléments se composent à leur tour de composants ayant eux aussi une durée de vie
spécifique. Si la durée de vie des composants ou éléments est plus courte que celle du bâtiment, leur
remplacement sera nécessaire pour s'assurer que le bâtiment continuera à répondre à ses exigences
structurelles, fonctionnelles et/ou techniques.
Voir la documentation “Durées de vie des matériaux dan TOTEM” (FR)
Le nombre de remplacements nécessaires est déterminé de la manière suivante :[durée
de vie du bâtiment (60 ans) / durée de vie de l’élément ou du composant (x années)] – 1.
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Si, par exemple, un élément a une durée de vie de 20 ans, il y aura 2 remplacements, c'est-à-dire les
années 20 et 40 ; pour un élément ayant une durée de vie de 25 ans, le résultat est moins clair : on
pourrait faire un remplacement les années 25 et 50, mais ce dernier remplacement peut aussi être
reporté puisque le bâtiment atteindra la fin de sa vie en année 60 et que l'investissement ne vaut donc
pas le coup. Pour faire face à ces situations "plus complexes", TOTEM prend en compte une période
de suspension lié au niveau hiérarchique supérieur. Cette logique est appliquée à tous les niveaux
hiérarchiques du bâtiment et s'applique donc au niveau des éléments, composants, à la maintenance
(grande et petite).
Durée de vie bâtiment (60 ans)

Remplacement élément

Remplacement composant

Grande maintenance

Petite maintenance

La période de suspension correspond généralement :
-

-

-

-

Pour les composants : à la moitié de la durée de vie (par exemple de la peinture avec une durée
de vie de 10 ans, la période de suspension est de 5 ans) ;
Pour les éléments ‘structurels’ : est égale à 1 (donc le remplacement aura toujours lieu) ;
Pour les éléments non structurels : à la moitié de la durée de vie (ex. une porte intérieure avec
une durée de vie de 50 ans, la période de suspension est de 25 ans) ;
o voir FAQ 87 « Quelles fréquences sont prises en compte pour la maintenance et le
remplacement des composants ? ».
Exemple pour une couche de peinture appliquée sur un mur intérieur non porteur - structure
légère :
La durée de vie de l’élément (mur) est de 30 ans (période de suspension =15, le remplacement
est nécessaire à l’année ‘30’)
La durée de vie de la couche de peinture est de 10 ans (période de suspension = 5 ans, le
remplacement de la peinture aura lieu aux années ‘10’ – ‘20’ – ‘40’ – et ‘50’)
o Remarque : A l’année 30, TOTEM ne prend pas de remplacement en compte étant
donné que l’ensemble de l’élément sera remplacé (voir ci-dessus).
La grande maintenance doit être effectuée tous les 5 ans (période de suspension = 2,5 ans,
grande maintenance aux années ‘5’ – ‘15’ – ‘25’ – ‘35’ – ‘45’ et ‘55’)
o Remarque : Aux années 10, 20, 40 et 50, TOTEM ne prend pas en compte les grandes
maintenances car la couche de peinture doit être remplacée ces années-là. A l’année
30 même principe : pas de maintenance car l’élément complet doit être remplacé.
La petite maintenance ne s'applique pas pour ce composant.
56

FAQ - Utilisation de l’outil TOTEM – Version 2.4

89. Quels sont les impacts pris en compte lors du remplacement d'un composant /
élément ?
Lorsqu'un élément ou composant doit être remplacé pendant la durée de vie du bâtiment, un impact
est calculé pour chaque remplacement qui est égal à la somme des impacts pendant la phase de
production, de mise en œuvre et de fin de vie de cet élément ou composant. En d'autres termes, tous
les impacts sauf ceux de la phase d'utilisation sont calculés dans la phase de cycle de vie
"remplacement". L'impact de la phase d'utilisation demeure, bien entendu, jusqu'à la fin du cycle de
vie.

Impacts
‘Remplacement’

Phases du cycle de vie prises en compte par TOTEM
Production
Mise en œuvre
Utilisation
Fin de vie
X
X
X
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Helpdesk
90. Qui contacter pour une question à propos de TOTEM ?
Toutes les questions, à propos du projet ou de l’outil peuvent être adressées au via le formulaire de
contact sur la page suivante : https://www.totem-building.be/pages/help.xhtml

Les développements futurs de TOTEM
91. Quelles sont les évolutions prévues pour l’outil TOTEM ?
L’outil TOTEM sera développé dans les versions futures sur les aspects suivants (liste non exhaustive) :
-

-

Poursuite du développement de la bibliothèque TOTEM avec des composants spécifiques
basés sur les EPD (déclaration environnement des produits) issues de la base de données BEPD ;
Elargissement des catégories d’éléments prise en compte dans l’outil TOTEM (arriveront
prochainement par exemple : les escaliers et les installations techniques).
Amélioration des liens entre TOTEM et l’outil PEB pour simplifier le plus possible le travail
d’encodage des données par l’utilisateur ;
Intégration des méthodes de calcul de la PEB dans TOTEM pour le calcul de la consommation
d’énergie pendant la phase d’utilisation du bâtiment.
Evolution de l’outil TOTEM pour un échange avec les outils BIM.
Evolution de la méthode d’évaluation des éléments/bâtiments rénovés ;
Evolution de la méthode en ce qui concerne l’utilisation de composants de réemploi (in situ ou
non) ;
Evolution de la méthode en ce qui concerne la conception circulaire.
Amélioration de la méthode de modélisation des éléments de la catégorie ‘ouvertures’.

92. Comment rester informé des évolutions ?
En créant votre compte pour accéder à l’outil, vous nous transmettez votre adresse email ; celle-ci
nous permettra de vous informer des évolutions de l’outil TOTEM.
De plus, vous pouvez choisir de souscrire à la newsletter TOTEM qui vous informera des futures mises
à jour et évolutions de TOTEM.
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Liens entre TOTEM et d’autres outils d’évaluation de la durabilité des
bâtiments
93. TOTEM peut-il être utilisé dans le référentiel BREEAM ?
Depuis mars 2020, TOTEM peut être utilisé pour la certification BREEAM.
Cela concerne l’évaluation pour le thème MAT01 ‘life cycle impacts’ dans les 3 référentiels suivants :
- “BREEAM International New Construction 2013 and 2016”/ thème MAT01 ‘life cycle Impacts’
- “BREEAM International Refurbishment and Fit Out 2015 calculators”, dans la rubrique
matériaux « MAT 01 » / thème MAT01 ‘Environmental Impact of Materials’
TOTEM permettra d’obtenir une cotation « 5+ EXEMPLARY » ou « 6+ EXEMPLARY » selon le
référentiel, soit la cote maximale pour ces rubriques.
Pour connaître la procédure pour l’utilisation de TOTEM dans la certification BREEAM, voir la page
suivante : https://kb.breeam.com/knowledgebase/building-lca-tools-recognised-by-breeam/
L’assesseur BREEAM trouvera sur le site de BREEAM les différents “calculateurs MAT01’ liés aux 3
référentiels. Une feuille spécifique concerne l’outil TOTEM : l’assesseur y précisera les catégories
d’élément modélisées pour une certification (certaines catégories sont obligatoires) pour connaître le
score maximal (nombre de crédits) qu’il pourra atteindre. Pour la section "questions supplémentaires
(indépendante du score)", certains paramètres supplémentaires doivent être complétés, à savoir la
quantité d'électricité de réseau, de gaz naturel, de charbon et de mazout (en kWh/an) utilisée pour la
consommation d'énergie opérationnelle pour le chauffage, le refroidissement, etc.
Ces valeurs peuvent être trouvées dans les résultats détaillés de votre bâtiment sous la rubrique
Energie versus impact matériaux. Si vous cliquez sur le bouton ci-dessous proposé en bas de cette
section :
, les équivalents CO2 pour la phase du cycle de vie
"consommation d'énergie pour le chauffage" sont convertis en une valeur en kWh/an. Pour le
moment, seule la valeur pour le gaz naturel peut être calculée dans TOTEM, car l'hypothèse par défaut
pour l’installation de chauffage dans TOTEM est une chaudière gaz à condensation. Cette évaluation
est faite sur base de la formule ci-dessous :

Les autres valeurs ne sont pas calculées dans TOTEM pour le moment (voir aussi l'exemple ci-dessous) ;
59

FAQ - Utilisation de l’outil TOTEM – Version 2.4

les résultats peuvent également être exportés vers un fichier Excel.

94. TOTEM peut-il être utilisé dans le cadre du GRO ?
L'utilisation de TOTEM s’inscrit dans le cadre du critère MAT2 concernant le choix des matériaux dans
les projets de construction/rénovation. 3 étapes y sont proposées :
1. Une fois le projet modélisé dans TOTEM, l’utilisateur identifie les 4 éléments qui contribuent
le plus à l'impact environnemental total du projet (parmi au moins 2 catégories d'éléments) ;
2. Pour ces 4 éléments, l’utilisateur définit minimum 3 variantes en modifiant les compositions ;
une fois modélisées dans TOTEM, ces variantes sont analysées et comparées sur base de leur
score environnemental pour identifier la solutions ‘optimale’ pour le projet.
3. La variante ‘optimale’ au regard du score environnemental dans TOTEM et des autres
conditions préalables du projet est choisie par l’utilisateur.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de TOTEM dans le GRO (thème MAT2), voir :
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojectenvan-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
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