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En route vers 2020 

Europe  
Directive Performance Energétique des Bâtiments (2010/31/UE) 

Donne une définition du nZEB (art.1) 

• « Un bâtiment qui a des performances très élevées […]. La quantité quasi nulle ou très basse 
d’énergie requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur place 
ou à proximité » 

Mentionne 2 échéances clés pour la construction de nZEB (art.9) 

• Après 2018 pour les bâtiments publics : « Les États membres veillent à ce qu’après le 31 
décembre 2018, les nouveaux bâtiments occupés et possédés par les autorités publiques soient à 
consommation d’énergie quasi nulle. » 

• D’ici à fin 2020 pour tous les bâtiments : « Les États membres veillent à ce que d’ici au 31 
décembre 2020, tous les nouveaux bâtiments soient à consommation d’énergie quasi nulle » 
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France  
Loi Grenelle I (août 2009) 

Introduit un objectif de bâtiment à énergie positive pour la fin 2020 (art. 4) 

• « Tous les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire à compter de la 
fin 2020, présentent sauf exception, une consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité 
d’énergie renouvelable produite dans ces constructions, notamment le bois énergie » 

En route vers 2020 
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France  
Loi de Transition Energétique (septembre 2015) 

Introduit la notion d’énergie positive et de haute performance environnementale pour 
les bâtiments publics 

« Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements 
publics ou des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et 
environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance 
environnementale » 

Impose de définir l’exemplarité énergétique et environnementale et les bâtiments à 
énergie positive 

« Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie 
positive, d’une part, et un bâtiment à haute performance environnementale, d’autre part. » 

Propose une bonification de gabarit pour les bâtiments faisant preuve d’exemplarité 
énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive 

En route vers 2020 



©Copyright 2015TRIBU ENERGIE tous droits réservés 
6 

En route vers 2020 

France  
Loi de Transition Energétique (septembre 2015) 

Avance à 2018 la prise en compte des GES dans la performance énergétique au périmètre 
du cycle de vie du bâtiment 

«  Un décret en Conseil d'Etat détermine, à partir de 2018, pour les constructions nouvelles, le 
niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur 
performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions sur l'ensemble du cycle de vie 
du bâtiment, adaptée à ces constructions nouvelles » 

France  
Code de la construction (modifié par la Loi Grenelle II) 

Introduit l’obligation d’exigences multi critères sur l’ensemble du cycle de vie 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine : pour les constructions nouvelles, en fonction des 
différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et 
environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la 
consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, 
leur réhabilitation et leur démolition (…) » 
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En route vers 2020 

1 

A court terme 

Textes réglementaires 
définissant l’exemplarité 

énergétique, l’exemplarité 
environnementale et le BEPOS 

2 

A moyen terme 

Réglementation sur le cycle de 
vie sur les consommations 

d’énergie, les émissions de GES 
et le BEPOS 

 
RE2018 

2 

A plus long terme 

Evaluation multi-critères 
(énergie, GES, eau, déchets, 
etc…) des performances des 

bâtiments sur leur cycle de vie 

Un plan d’actions en 3 temps 

Label •Bonus de constructibilité 
•Exemplarité des bâtiments 
publics 
•Aides / Etudes ACV 
•Aides  lgts sociaux 
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Les enjeux autour de la prochaine réglementation 

• Les consommations des usages RT dans le

neuf sont équivalentes à celles des usages

«mobiliers »et de l’énergie grise

Energie 

grise Usages RT

Usages 

« mobiliers »

Un poids équivalent entre les usages RT, 
les usages mobiliers et l’énergie grise dans 

les bâtiments neufs … 

…qui poussent les pouvoirs publics à 
élargir l’analyse à d’autres postes et 

d’autres indicateurs sur le cycle de vie  

Vers une évaluation multi critères des performances d’un bâtiment sur l’ensemble 
de son cycle de vie 
Nécessité de disposer des FDES pour l’enveloppe et des PEP pour les systèmes 
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Orientation : vers le bâtiment à énergie positive 
et à faible empreinte carbone  

 

 
 

Les nouvelles constructions doivent favoriser : 

 - l’efficacité énergétique,  

 - la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

 - le déploiement des énergies renouvelables 

 

 

 Référentiel disponible :  

http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/experimentation-energie-
carbone/experimentation-energie-carbone-pour-les-batiments-neufs.html 
http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/bonus-de-constructibilite-
documents-durbanisme/bonus-de-constructibilite-documents-
durbanisme.html 
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Bonus constructibilité 

Extrait de la Loi de Transition Energétique relatif au bonus constructibilité :  
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Exemplarité des bâtiments publics 
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Les grands principes 

4 niveaux ENERGIE : 
• ENERGIE 1 
• ENERGIE 2 
• ENERGIE 3 
• ENERGIE 4 

2 niveaux CARBONE : 
• CARBONE 1 
• CARBONE 2 
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Les niveaux de performance      

« Énergie » 
 
 

Énergie 1 

Sobriété et Efficacité  
énergétique et/ou recours  
aux ENR notamment la  
chaleur renouvelable 
 
  Résidentiel 
entre -5% et 10% de  
réduction des consommations NR 
par rapport à la RT 2012  
 
  Bureau 
entre -15% et 30% de réduction 

Énergie 2 
Énergie 3 Énergie 4 

Sobriété et Efficacité  
énergétique et recours  
aux ENR pour les besoins du 
bâtiment 
 
  Résidentiel 
20% de réduction des 
consommations et recours à 20 
kWh/m².an aux ENR 
 
  Bureau 
40% de réduction des 
consommations et  
recours à 40 kWh/m².an aux ENR 

Bâtiment producteur  
 
Production ENR équivalente  
aux consommations NR  
sur tous les usages   
du bâtiment 
 

Le bonus de constructibilité sera octroyé sur la base des niveaux 3 et 4  
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Les niveaux de performance      

« Carbone » 
 
Objectifs  

  Ambition de distinguer un seuil global et un sous-seuil lié aux produits de 
construction et des équipements 

 
Carbone 1 Carbone 2 

 Les leviers de réduction de l’empreinte 
carbone sont à répartir entre les 
consommations énergétiques et le choix des 
matériaux  
 
 Aucun mode constructif ni vecteur 
énergétique n’est exclu 

 Ambition renforcée sur le CO2 avec le 
respect a minima du socle Energie 
 
 Pour atteindre ce niveau il faudra renforcer 
le travail de réduction de l’empreinte carbone 
du bâtiment en améliorant les consommations 
énergétiques et le choix des matériaux. 
 
 Le bonus de constructibilité sera octroyé sur 
la base du niveau 2 

 Le bonus de constructibilité sera octroyé 
sur la base du niveau 2 
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Les combinaisons de niveaux 

Socle ENERGIE –CARBONE 
préfigurant la future RE2018 

Niveaux de l’expérimentation E+C- 
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ENERGIE 1 
ENERGIE 2 
ENERGIE 3 
ENERGIE 4 

CARBONE 1 
CARBONE 2 

ENERGIE 2 
Ou 
ENERGIE 1 ? 

CARBONE 1 ? 

Bâtiments publics exemplaires ENERGIE 3 CARBONE 1  

Bonus de COS 
RT2012 – 20%  
(-40% BUR) 
OU 
ENERGIE 3 

Carbone 2  
+ 2 autres critères 

OU 
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Energie 
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Principes « ENERGIE » 

Respect de la RT2012 : 
• Cep < Cepmax 
• Bbio < Bbiomax 
• Tic < Ticref 
• Garde-fous 
 

Exigence complémentaire : Bilan BEPOS 
• Bilan global énergie 
• Énergie primaire 
• Tous usages 
 

Indicateurs complémentaires 
• Consommations en énergie primaire non renouvelables 
• Production d’électricité exportée 
• Taux de recours aux énergies renouvelables et de récupération 
• Indicateur de confort d’été (DIES) 
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• Energie-Carbone: partie Energie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur BEPOS 
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Aueref : consommation de ref des autres 
usages en EP 

Aueref =    consommations ascenseurs  
                + consommations parkings 
                + consommations parties communes 
                + consommations usages mobiliers 

Exemple sur un immeuble collectif : 
Aureref = 1,7 
+ 1,2 
+ 1,1 
+ 27 
= 31 kWhef/m² soit 80kWhep/m² 
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L’indicateur BEPOS 
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ON AFFECTE A CHAQUE CONSOMMATION ET PRODUCTION POUR CHAQUE 
VECTEUR ENERGETIQUE UN FACTEUR DE CONVERSION 

On calcul la somme pour les consommations (Cepnr) et la production 

d’énergie renouvelable ou de récupération exportée Pep,rex 

 

Cep,nr = ∑ i (Cef,i *fp,nr,i ) 

Vecteur 

énergétique 

Fp,π 

Électricité du 

réseau national 

2.58π 

Gaz, produits 

pétroliers 

1π 

Chaleur et froid 

d’un réseau local 

1-taux-ENRπ 

Biomasse 0π 
Tableau 1 : Facteurs d’énergie primaire ni renouvelable ni de récupération 

 
 
 

Pour les productions d’origine renouvelable ou de récupération : Pep,rex = ∑ i Pef,rex,j * 1 
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Méthode de calcul PV 

Pour la production d’électricité, déduite des consommations  : 
 
X 2,58 la part « autoconsommable » 
 
X1 la part « exportée » (dérogation à 2.58 pour les 10 premier kWh/m² 
des niveaux Energie 3 et Energie 4) 
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Les seuils « Energie » en expérimentation 

Bilan 
max 

Respect de 
la RT 
2012 

Maison 
individuelle 

Immeuble 
collectif 

Bureaux 
Autres 
bâtiments 

ENERGIE 1 oui 50*0.95 + AU 
55 + AU 

(~57.5*0.95) 

50*0,85 + AU 50*0,9 + AU 

ENERGIE 2 oui 50*0,9 + AU 
50 + AU 

(~57.5*0.85) 

50*0,7 + AU 50*0,8 + AU 

ENERGIE 3 oui 50*0,8 + AU - 20 50*0,8 + AU - 20 50*0,6 + AU - 40 
50*0,8 + AU - 

20 

ENERGIE 4 oui 0  0  0  0  
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Le volet énergétique – Le Bilan Bepos 

Cas d’une maison en zone  H2c 
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Le volet énergétique – Le Bilan Bepos 

Cas d’un immeuble collectif en zone  H2c – base 57,5 
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Le volet énergétique – Le Bilan Bepos 

Cas d’un immeuble de bureaux en zone  H2c 
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Carbone 
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Contributeurs aux impacts environnementaux 

•« Produits de construction et équipement » : prend en compte 

l’ensemble des composants du bâtiments de sa parcelle 

•« consommation d’énergie » : couvre tous les usages de 

l’énergie dans le bâtiment 

•« consommation et rejets d’eau » : couvre tous les usages de 

l’eau à l’échelle du bâtiment et de sa parcelle 

•« chantier » : couvre les consommations d’énergie du chantier, 

les consommations et rejets d’eau du chantier, l’évacuation et le 

traitement des déchets de terrassement 
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Contributeurs aux impacts environnementaux 
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Principes GES 

 Calcul ACV multicritère du bâtiment selon référentiel 

 Tous les indicateurs sont calculés et capitalisés 

 Les exigences portent uniquement sur l’indicateur GES 

  Durée de vie du bâtiment : 50ans 
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Définition de l’ACV 

L’ACV permet une quantification systématique sur la 
totalité du cycle de vie des impacts 
environnementaux : consommations d’énergie, 
utilisations de matière première et rejets dans 
l’environnement, etc. 

• Développée depuis les années 1970 dans 
l’industrie 

• Outil normalisé de comptabilité 
environnementale régi par les normes ISO 14040 
et ISO 14044.   

• Méthode multicritère (toutes les formes de 
pollution via le calcul d’indicateurs 
environnementaux) et quantitative (rejets dans le 
milieu ou prélèvements de ressources naturelles).  
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Principes de calcul des impacts environnementaux 

Calcul des impacts environnementaux d’un produit de 
construction ou d’un équipement 

Durée d’étude ( 50 ans ) 
  Durée de vie ( 25 ans ) 
 
 
     
 
 

32 

Quantité 
Impact 

du 
produit 

Taux de 
renouvel
lement 

2 
FDES 

Fenêtre 
PVC 

18 m² 

Impact        
env. 

Impacts 
des 

fenêtres 
PVC 

Indicateur d’impact m² 

Potentiel de réchauffement climatique 54.6 kg eq CO2 

Utilisation totale d’énergie non 

renouvelable 

1600 MJ 

Déchets non dangereux éliminés 54.1 kg 

Fenêtre PVC 

1965.6 kg eq C02 

57600 MJ 

1947.6 kg 
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Les déclarations environnementales ACV 
bâtiment 

http://www.pep-
ecopassport.org/fr/consulter-les-pep/ 
 

http://www.pep-ecopassport.org/fr/consulter-les-pep/
http://www.pep-ecopassport.org/fr/consulter-les-pep/
http://www.pep-ecopassport.org/fr/consulter-les-pep/
http://www.pep-ecopassport.org/fr/consulter-les-pep/
http://www.pep-ecopassport.org/fr/consulter-les-pep/
http://www.pep-ecopassport.org/fr/consulter-les-pep/
http://www.pep-ecopassport.org/fr/consulter-les-pep/
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L’analyse du cycle de vie des produits de construction 
Catégorie des fiches 

Les données internes Elodie ne peuvent pas être utilisées dans le cadre 
de l’expérimentation E+C- 
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Seuils « CO2 » en expérimentation 

GES  

kgCO2/m²SDP 

Maison individuelle Immeuble collectif Tertiaire  

Carbone2 

Global - Egesmax 

750 - 950 950 - 1150 900 - 1100 

Carbone 2 

Construction- 
EgesPCE,max 

600 - 700 750 - 850 900 - 1000 

Carbone 1 

Global - Egesmax 

1200 - 1400 1450 - 1650 1400 - 1600 

Carbone 1 

Construction- 
EgesPCE,max 

650 - 750 800 - 900 1000 - 1100 

Des modulations de ces seuils sont prévues en fonction du nb de places de 
parking et de la zone climatique pour le niveau global 
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Illustration sur un immeuble 

kgCO2/m² sur 50ans 
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Valeurs forfaitaires des lots simplifiés  
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Impact GES des énergies 
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 Montée en compétences sur l’ACV en fonction des besoins de chacun 

(maître d’ouvrage, maître d’œuvre, concepteur, éditeurs de logiciels, etc.) 
 
 Appui technico-économique et apprentissage des acteurs via des 

communautés locales d’expérimentation 
 
 Accompagnement technique des maître d’ouvrage pour la remontée des 

données dans l’observatoire 
 
 Soutien financier des maîtres d’ouvrage (aide au financement des ACV) 
 
 Incitation à la réalisation de FDES/PEP par les industriels (condition de 

qualité et de représentativité des ACV-Bâtiments) 
 

   L’expérimentation      
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www.batiment-energiecarbone.fr 

   L’expérimentation      
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• Comment participer à l’expérimentation ? 

Créer un compte 

Importer le RSEE : suppose d’avoir réalisé préalablement l’étude 
thermique (RSET) et l’ACV du projet 

Vérifier le contenu des champs pré-remplis de l’observatoire et 
compléter les champs vides 

Renseigner les données économiques dans les champs prévus à cet effet 

Fiche de synthèse de l’opération 

   L’expérimentation      
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Les nouveaux labels Effinergie 
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Maison individuelle 

4
3 

SHAB : 97m² 
Zone H2c 
Plain-pied 
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Energie 

Chaudière gaz condensation  + solaire thermique 

ENERGIE 1 ENERGIE 2 ENERGIE 3 ENERGIE 4 

Bbiomax - % Bbiomax 3% 13% 30% 

Murs Up=0,36 Up=0,34 Up=0,30 Up=0,20 

Plancher  bas VS Up=0,23 Up=0,23 Up=0,23 Up=0,14 

Toiture R=10 R=10 R=10 R=12,5 

Bais Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 
 

Perméa 0.6 0.6 0.4 0.4 

Surface PV (m²) 0 0 6.6m² 55m² 
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Energie 

Chaudière gaz condensation  + PV 

ENERGIE 1 ENERGIE 2 ENERGIE 3 ENERGIE 4 

Bbiomax - % Bbiomax Bbiomax 13% 30% 

Murs Up=0,36 Up=0,36 Up=0,30 Up=0,20 

Plancher  bas VS Up=0,23 Up=0,23 Up=0,23 Up=0,14 

Toiture R=10 R=10 R=10 R=12,5 

Bais Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 
 

Perméa 0.6 0.6 0.4 0.4 

Surface PV (m²) 4,4m² 4,4m² 8,8m² 60m² 
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Energie 

Chaudière hybride  

ENERGIE 1 ENERGIE 2 ENERGIE 3 ENERGIE 4 

Bbiomax - % 20% 30% 33% 33% 

Murs Up=0,28 Up=0,20 Up=0,20 Up=0,20 

Plancher  bas VS Up=0,15 Up=0,14 Up=0,14 Up=0,14 

Toiture R=10 R=12,5 R=12,5 R=12,5 

Bais Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 

Perméa 0.6 0.6 0.4 0.4 

Surface PV (m²) 0 0 8,8m² 62m² 
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Energie 

Micro-cogénération 

ENERGIE 1 ENERGIE 2 ENERGIE 3 ENERGIE 4 

Bbiomax - % 13% 25% 33% 33% 

Murs Up=0,28 Up=0,25 Up=0,20 Up=0,20 

Plancher  bas VS Up=0,23 Up=0,14 Up=0,14 Up=0,14 

Toiture R=12,5 R=12,5 R=12,5 R=12,5 

Bais Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 

Perméa 0.6 0.6 0.4 0.4 

Surface PV (m²) 0 0 8,8m² 64m² 
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Carbone PCE 
ENERGIE 2 

ENERGIE 3 
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Carbone global 

Solaire Th 

PV 

hybride 

micro 
cogénération 
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Bâtiment petit collectif 

5
0 

SHAB : 1034m² 
13 logements 
Zone H2c 
R+3 et R+4 
Parking 
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Energie 

Chaudières gaz condensations individuelles 

ENERGIE 1 ENERGIE 2 ENERGIE 3 ENERGIE 4 

Bbiomax - % Bbiomax 10% 10% 

Murs Up=0,20 Up=0,15 Up=0,15 

Plancher  bas VS Up=0,20 Up=0,15 Up=0,15 

Toiture R=10 R=12,5 R=12,5 

Bais Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 

Perméa 1 1 1 

Surface PV (m²) 0 0 120m² impossible 
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Energie 

Chaufferie collective gaz condensation + solaire thermique 

ENERGIE 1 ENERGIE 2 ENERGIE 3 ENERGIE 4 

Bbiomax - % Bbiomax 5% 10% 

Murs Up=0,20 Up=0,15 Up=0,15 

Plancher  bas VS Up=0,20 Up=0,20 Up=0,15 

Toiture R=10 R=10 R=12,5 

Bais Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 

Perméa 1 1 0.8 

Surface PV (m²) 0 0 115m² impossible 
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Carbone PCE 
ENERGIE 2 ENERGIE 3 
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Carbone global 
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Simulations de base réalisées 

•Impact du niveau d’isolation  
•5 niveaux d’isolation étudiés  

 

 

 

 

Lots concernés 1er niveau 2e niveau 3e niveau  4e niveau Meilleur niveau 

Murs Lot  5 R=2 R=3 R=4 R=5 R=6 

Plancher bas Lots 6 & 7 R=2 R=3 R=4 R=5 R=6 

Toiture terrasse Lot 4 R=5 R=6 R=7 R=8 R=9 

Fenêtres Lot 6 
Double vitrage 

Uw=1,4 
Double vitrage 

Uw=1,4 
Double vitrage 

Uw=1,4 
Double vitrage 

Uw=1,4 
Triple vitrage au 

nord Uw=1,1 
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Impact de l’isolation sur les émissions de CO2 Eges PCE liées aux 
composants  

5
6 

•Impact du niveau d’isolation quasi négligeable sur le bilan CO2 des composants 
•Lots  GO largement majoritaires (> 75%) 
•Remarques :  

•Pour les lots 8 à 12, les données forfaitaires ont été utilisées 

168 168 168 168 168 

235 235 235 235 235 

9 10 10 12 12 21 22 23 24 24 
31 31 31 31 34 

70 71 74 76 78 

76 76 76 76 76 
32 32 32 32 32 
46 46 46 46 46 6 6 6 6 6 44 44 44 44 44 

0 
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500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1er niveau  2e niveau 3e niveau 4e niveau 5e niveau 
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 C
O

2 
/ 

m
² 
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Indicateur CO2 des composants Eges PCE en fonction du niveau 
d'isolation 

12. Appareils élévateurs 

11. Réseaux de communication (courant faible) 

10. Réseaux d’énergie (courant fort) 

9. Plomberie-sanitaire 

8. CVC (Chauffage – Ventilation – Refroidissement - 
eau chaude sanitaire) 

7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape -
Peintures - Produits de décoration 

6. Façades et menuiseries extérieures 

5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - 
Menuiseries intérieures 

4. Couverture – Etanchéité - Charpente - Zinguerie 

3. Superstructure - Maçonnerie 

2. Fondations et infrastructures  

Eges PCE max1 

Eges PCE max2 
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Impact de l’isolation sur le bilan CO2 total Eges  
(cas du gaz individuel) 

En améliorant le niveau 
d’isolation: 

L’augmentation des émissions 
de CO2 entre le 1er le 5e niveau 
d’isolation de 2% du 
contributeur composants est 
largement compensée par les 
économies d’énergie de : 

-21% réalisées durant 
l’exploitation du bâtiment en 
H1b et H2b, 

-19% en H3. 
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Logement collectif : Indicateur carbone Eges 
sensibilité générale  

• Sensibilité aux évolutions de la méthode et aux données d’entrée 
• Comparaisons Eges (PCE) max 1&2 

23 23 
48 64 

163 

215 

4 

4 

21 

21 
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44 
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868 

818 
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500 

600 

700 

800 

900 

1000 

Béton traditionnel 240 kg CO2 /m3 Béton traditionnel FDES collectives béton + armature métallique 

12. Appareils élévateurs 

11. Réseaux de communication 
(courant faible) 

10. Réseaux d’énergie (courant fort) 

9. Plomberie-sanitaire 

8. CVC (Chauffage – Ventilation – 
Refroidissement - eau chaude 
sanitaire) 
7. Revêtements des sols, murs et 
plafonds - Chape -Peintures - 
Produits de décoration 
6. Façades et menuiseries 
extérieures 

5. Cloisonnement - Doublage - 
Plafonds suspendus - Menuiseries 
intérieures 
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Logement collectif : Indicateur carbone Eges 
sensibilité générale  

• Sensibilité aux évolutions de la méthode et aux données d’entrée 
• Comparaisons Eges max 1&2 

575 643 

818 
818 

1738 

1118 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

Béton traditionnel 240 kg CO2 /m3 Béton traditionnel FDES collectives 
béton + armature métallique 

Emissions de kg CO2 / m² 
lié aux consommations 
énergétiques pour 50 ans 
d'exploitation 

Total ACV en kg CO2 / m² 
sur 50 ans hors 
exploitation 

Eges max 1 

Eges max 2 



©Copyright 2015TRIBU ENERGIE tous droits réservés 
60 

Influence du système constructif sur les émissions de 
CO2 Eges PCE liées aux composants  
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Influence du système constructif sur le bilan CO2 
total Eges  
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Influence de différentes variantes sur les émissions de CO2 
Eges PCE liées aux composants  

0,00 

100,00 

200,00 

300,00 

400,00 

500,00 

600,00 

700,00 
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Sensibilités aux paramètres 

12. Appareils élévateurs 

11. Réseaux de communication (courant 
faible) 

10. Réseaux d’énergie (courant fort) 

9. Plomberie-sanitaire 

8. CVC (Chauffage – Ventilation – 
Refroidissement - eau chaude sanitaire) 

7. Revêtements des sols, murs et 
plafonds - Chape -Peintures - Produits de 
décoration 
6. Façades et menuiseries extérieures 

5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds 
suspendus - Menuiseries intérieures 

4. Couverture – Etanchéité - Charpente - 
Zinguerie 

3. Superstructure - Maçonnerie 

2. Fondations et infrastructures  

1.VRD 
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Impact de la zone de sismicité et de la nature des 
sols 

• Selon la localisation du projet le maitre d’œuvre peut avoir à 
employer des techniques spécifiques pour assurer la 
durabilité, la stabilité et la résilience du bâtiment  

• Sismicité 
– 5 zones sismiques en France (D’après l’article D.563-8-1 du code 

de l’environnement) 
• Selon le degré d’aléa sismique de la zone (Exemple autour de Lyon, zone 

3 sur 5), il y a plus de contrainte au niveau des calculs de structure 
(Eurocode 8). Il faut renforcer les assemblages de matériaux, la 
disposition des armatures, l’épaisseur des murs etc… 

• Nature des sols 
– A tout stade d’un projet le maitre d’œuvre doit mener des 

études géotechniques pour définir les particularités 
d’implantation du bâtiment 

• Permet notamment de déterminer le type de fondations à utiliser en 
fonction de la nature du sol (meuble, rocheux, argileux, perméable, sujet 
au tassement etc.) 

• Selon la taille et le poids du bâtiment, différentes possibilités et 
combinaisons: 

– Fondations dites superficielles, fondations profondes (pieux), fondations 
radiers 



©Copyright 2015TRIBU ENERGIE tous droits réservés 
64 

Résultats : Etude sismicité et fondations 

• La zone sismique n’a pas 
d’incidence majeure sur 
l’indicateur de 
réchauffement climatique ( < 
5kg eq CO2 /m² SDP) 

• En revanche le type de 
fondation semble avoir une 
incidence réelle sur cet 
indicateur 

– Un radier pèse environ 30 kg 
eq CO2 /m² de plus qu’une 
fondation superficielle 

• Il faudrait donc faire 
remonter dans 
l’expérimentation le type de 
fondation utilisée afin de 
mieux analyser l’échantillon 
et éventuellement réfléchir à 
une modulation 
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Bâtiments étudiés 

Compacité croissante du bâtiment 1 au bâtiment 6 

Le bâtiment 6 est 3 fois plus compact que le bâtiment 1 
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Effet de la compacité sur CO2 composants Eges PCE 

 Impact CO2 réduit de 24% en augmentant la compacité d’un facteur 3  
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Impact du contributeur composant en fonction de la compacité (hors lot 2) 

Lot 12 : Appareils élévateurs 

Lot 11 : Réseaux de communication (courant faible) 
Valeur simplifiée issue du réf.PEBN 

Lot 10 : Réseaux d’énergie (courant fort) 
Valeur simplifiée issue du réf.PEBN 

Lot 9 : Plomberie-sanitaire 
Valeur simplifiée issue du réf.PEBN 

Lot 8 : CVC 
Valeur simplifiée issue du réf.PEBN 

Lot 7 : Revêtements des sols, murs et plafonds - 
Chape -Peintures - Produits de décoration 

Lot 6 : Façades et menuiseries extérieures 

Lot 5 : Cloisonnement - Doublage - Plafonds 
suspendus - Menuiseries intérieures 

Lot 4 : Couverture – Etanchéité - Charpente - 
Zinguerie 

Lot 3 : Superstructure-Maçonnerie 

Lot 1 : VRD 
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Effet de la compacité sur bilan CO2 
Eges 

 (kgeq.CO2/m² SDP) Cas n°1 Cas n°2 Cas n°3 Cas n°4 Cas n°5 Cas n°6 

Bilan CO2 Eges 1518 1378 1178 1120 1005 995 

Bilan CO2 Eges (hors lot 2) 1444 1334 1144 1094 989 984 

Seuil Carbone 1 Eges max 1725 1727 1680 1681 1670 1688 

Seuil carbone 2 Eges max 1073 1074 1054 1055 1050 1057 
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Evolution des émissions en fonction de la compacité (Sdéperditive / SDP) 
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Cas 4 
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Cas 2 

cas 1 

Seuil Carbone 1 Egesmax 

Seuil Carbone 2 Egesmax 
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Conclusion ENERGIE 

Avec le coefficient de conversion 
du bilan BEPOS de 0 pour le bois 
et 1-taux ENR pour les réseaux de 
chaleur vertueux  : ces solutions 
permettent d’atteindre facilement 
le niveau Energie 3. 
 
L’énergie gaz permet d’atteindre 
le niveau énergie 3 avec une 
excellente enveloppe et un peu 
de photovoltaïque. 
 
La solution effet joule + CET peine 
à atteindre les niveaux Energie 1 
et 2. 
 
 

Energie  Gaz 
individuel  

Gaz 
collectif+ 

solaire  

Bois  Effet 
joule + 

CET  

RCU 
vertueux > 
50% ENR 

Energie 1        
(niv 50)  

Enveloppe 
+ 

Enveloppe 
+ 

Envelopp
e - 

Enveloppe ++ 
& Nécessite 

PV  

Envelopp
e - 

Energie 2     
(niv 50) 

Enveloppe 
+ 

Enveloppe 
+ 

Envelopp
e - 

Enveloppe ++ 
& Nécessite 

P 

Envelopp
e - 

Energie 3  Enveloppe ++ 
& Nécessite 

PV   

Enveloppe ++ 
& Nécessite 

PV  

Envelopp
e -  

  Envelopp
e + & PV 

Energie 4      Enveloppe 
- & PV 

  Enveloppe 
++ & PV 

            

très facile 
sous 

condition 
Impossible 

Enveloppe - : 
Bbiomax 

Enveloppe + : 
Bbiomax - 

20% 

Enveloppe ++ : 
Bbiomax - 40% 
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Conclusions - CARBONE 
• Les critères de premier ordre: 

– Le choix de l’énergie 

– La compacité 

– FDES « industriels » / MDEGD 

– Augmentation du niveau d’isolation 

• Les critères de second ordre : 

– Choix du système constructif 

– Type de fondations 

– Optimisation dimensionnement structurel  

– Choix des finitions de façade 

• Les critères de troisième ordre : 

– Choix matériaux second œuvre 
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Conclusions  

• Difficulté : définir des produits industriels 
lors des phases amont (ESQ ; APS) et 
même APD ; PRO/DCE en marché public 

• Besoins de plus de PEP pour décrire en 
détail les lots techniques, notamment le 
lot 8 (LGT et TER !) 

• Il faut impérativement une homogénéité 
entre les UF ACV et les DPGF 

• Qualification OPQIBI ACV en cours 


