Construction neuve : où se
cache le carbone ?
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RT 2012 : un progrès considérable
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Expérimentation HQE Performance
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Expérimentation HQE Performance
Typologie MI
médianes - DVP = 50 ans

~55%

 Cartographie des impacts environnementaux sur le cycle de vie du
bâtiment
 Identifier les leviers de progrès sur toute la chaîne par une approche
systémique
 Eviter / maîtriser les déplacements
d’impacts environnementaux
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Vision et ambitions nationales fortes
 Accord de Paris : limiter l'augmentation de
la température moyenne à 2°C, voire
1.5°C

 Plan Climat de la France, présenté en
juillet 2017, vise la neutralité carbone à
l’horizon 2050
 Orientations stratégiques pour la
transition vers une économie bas-carbone
et durable (Facteur 4 entre 1990-2050)
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Enjeux « climat » du bâtiment en France
Évolution des émissions totales de GES par secteur
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Chiffres-clés « Climat, air, énergie », édition 2015 ADEME - Données 2013

Expérimentation E+C Démarche inédite de co-élaboration de la future
réglementation alimentée par les retours de terrain
pour s’assurer de la faisabilité technique et de la
soutenabilité économique des exigences
• Un référentiel méthodologique avec 2 volets :
performance énergétique et environnementale
• Des données environnementales sur la base de
référence INIES
• Un label E+C- qui fixe à la fois des niveaux de
performance énergie et carbone
• Un observatoire public pour capitaliser les
données 3E environnementale, énergétique et
économique des bâtiments neufs pilotes
 Un co-pilotage par l’Etat et le Conseil Supérieur de la
Construction et de l’Efficacité Energétique ainsi que
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des GTs techniques

Volet « énergie » du référentiel

RT 2012

 Limiter les consommations énergétiques du bâtiment
en travaillant sur la réduction des besoins par une
approche bioclimatique et sur l’efficacité des systèmes
 Déployer les énergies renouvelables dans le bâtiment
et les territoires : consommation et production
Bbio

Besoins de chauffage, de refroidissement et d’éclairage artificiel

Cep

Consommations d’énergie primaire de chauffage, refroidissement,
éclairage artificiel, ventilation et auxiliaires

Bilan Bepos Nouvel indicateur relatif au bilan énergétique sur l’ensemble des
usages du bâtiment
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Indicateur Bilan Bepos
[kWhEPNR/m2SRT/an]

Réduire l’énergie
non
renouvelable

Périmètre élargi : usages RT
+ usages spécifiques

Renforcer l’énergie
renouvelable
autoconsommée
www.ile-de-france.ademe.fr

Encourager l’énergie
renouvelable
exportée

Volet « environnement »
 Méthodologie issue d’une démarche scientifique normée au niveau
international : l’Analyse de Cycle de Vie
• Concerne un bien et des services
• Corpus normatif décliné pour le secteur du bâtiment au niveau
européen : EN15804, EN15978, etc.
 Concevoir un bâtiment avec une logique de réduction des impacts
environnementaux sur son cycle de vie et d’économie circulaire

 Un changement total de paradigme
• Approche monocritère -> Approche multicritère des performances
10
• Approche sur la phase d’usage
-> Approche sur le cycle de vie
www.ile-de-france.ademe.fr

Évaluation des impacts
environnementaux du cycle de vie


Bilan matière et énergie de tous les procédés inclus dans le périmètre de
l’évaluation sur le cycle de vie



Classification des flux matière et énergie dans des catégories d’impact et
caractérisation en indicateurs environnementaux
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Périmètre E+C- de l’évaluation environnementale
CONTRIBUTEURS

MATERIAUX DE
CONSTRUCTION
PRODUITS, PRODUITS
ET EQUIPEMENTS

Phase de PRODUCTION

Phase de CONSTRUCTION

Phase d’UTILISATION

Phase de FIN DE VIE

(modules A1 à A3)

(modules A4 à A5)

(modules B1 à B7)

(module C1 à C4)

Acquisition matières
premières, Transport,
Fabrication

Transport, Processus de
construction - installation

Utilisation, Maintenance,
Réparation,
Remplacement,
Réhabilitation

Postes règlementaires
(B6)

CONSOMMATION ET
PRODUCTION
D’ENERGIE
LIES AU BATI

Usages spécifiques de
l’électricité (B6)

CONSOMMATION
D’ENERGIE
LIEES A L’ACTIVITE

Usages spécifiques de
l’électricité (B6)

CONSOMMATION ET
REJETS D’EAU

Conso d’eau et rejets
liquides (B7)

CHANTIER

Déconstruction, Transport,
Traitement, Elimination

Chantier de
construction (A5)

Chantier de déconstruction
(C1)

+TRANSPORT
Période d’étude de référence : 50 ans
Transport des usagers
www.ile-de-france.ademe.fr
DES
USAGERS
+ Frontières
physiques : bâtiment
+ parcelle (VRD jusqu’au
domaine public)

Indicateurs relatifs au niveau Carbone
 Le niveau Carbone du bâtiment est apprécié au regard de 2
indicateurs introduits par le référentiel et exprimés en [kg eq.
CO2/m²SDP]
• Eges : indicateur global d’émissions de GES du bâtiment
• EgesPCE : sous-indicateur d’émissions de GES du contributeur produits
et équipements de construction

 Ces indicateurs valorisent au niveau du bâtiment d’éventuels
bénéfices de réduction d’émissions de GES qui s'opérerait au-delà du
cycle de vie du bâtiment par
• La valorisation matière et énergétique (recyclage, incinération...)
• Et l’export d’énergie renouvelable
Eges =
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Le label E+C-

Niveaux modulés en fonction de la typologie du bâtiment, la zone climatique, l’altitude,
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la surface, les contraintes urbaines
(places de parking, acoustique, etc.)

Valeurs pivots des niveaux Carbone
EgesMAX = A + mcep+ Mpark

A valeur pivot EgesMAX

EgesPCE,MAX = APCE+ Mpark

[kg eq. CO2 /m²SDP ]
(émissions globales bâtiment)

APCE valeur pivot EgesPCE,MAX
[kg eq. CO2 /m²SDP ]
(sous-émissions « produits et
équipements »)

CARBONE 1

Maisons

1350

700 (~ 50 % Egesmax)

Bâtiments collectifs habitation

1550

800 (~ 50 % Egesmax)

Bureaux

1500

1050 (~ 70 % Egesmax)

Autres bâtiments soumis à la RT

1625

1050 (~ 65 % Egesmax)
CARBONE 2

Maisons

800

650 (~ 80 % Egesmax)

Bâtiments collectifs habitation

1000

750 (~ 75 % Egesmax)

Bureaux

980

900 (~ 91 % Egesmax)

Autres bâtiments soumis à la RT

850

750 (~ 88 % Egesmax)
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ACV d’un bâtiment en démarche E+CRéférentiel

Données
environnementales

Données relatives au projet
métrés, études
thermiques…

Logiciel ACV bâtiment
conforme E+CDestruction
couche
d’ozone

Energie primaire
totale

Energie renouvelable

Energie non
renouvelable
Epuisement des
ressources

Pollution de
l’eau
Pollution de
l’air

Consommation d’eau

Dechets
dangereux

Acidification de
l’air
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Changement
climatique

Dechets non
dangereux

Déchets
nucléaires

Dechets
inertes

Capitalisation

Travaux pour la future RE
 Programme OBEC de l’ADEME en cours
 Des travaux à poursuivre : analyse de l’observatoire, données
environnementales, création de niveaux E et C équivalents,
hypothèse de fin de vie du bâtiment, référentiel méthodologique,
périmètre physique ACV, autres indicateurs environnementaux
 De nouveaux chantiers (Projet loi ELAN): contenu carbone, stockage
temporaire du carbone et son bénéfice sur le changement climatique
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Merci pour votre attention
Hadjira Schmitt Foudhil
Chargée de mission Transition énergétique,
Bâtiments, Analyse du cycle de vie (ACV), énergie et
carbone
hadjira.schmitt@ademe.fr

Retrouvez toutes les informations sur
https://www.ademe.fr/
http://www.batiment-energiecarbone.fr/
www.ile-de-france.ademe.fr

