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LLaabbeell  EE++CC--
QQuueell  bbiillaann  aapprrèèss
uunn  aann  ddee  tteesstt
ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ??

L’expérimentation E+C- : un enjeu à saisir impérativement !
La RT 2012 a été une évolution importante pour la filière bâtiment : ses acteurs ont relevé le défi de la performance des enveloppes, de la 
maîtrise énergétique et du confort. Les Accords de Paris et la loi de transition énergétique fixent désormais des objectifs ambitieux pour 
réduire, de manière durable, l’empreinte carbone des constructions. Avec l’expérimentation E+C-, l’État crée les conditions pour définir un 
nouveau texte « Bâtiment Responsable » à l’horizon 2020. Ce « field test » de grande envergure est propice à la concertation, aux innovations 
et à l’analyse des résultats afin qu’ensemble nous puissions construire une réglementation cohérente à coûts maîtrisés, en lien avec les 
enjeux des territoires. L’AICVF Idf, résolument engagée dans cette transition vers une économie au service du développement durable, 
propose d’accompagner les acteurs du bâtiment et des territoires. Elle organise des rencontres et des conférences afin d’échanger et faire 
évoluer les modèles économiques. Il faut en effet aller vers plus d’économie circulaire, vers plus d’éco-conception, et multiplier les 
opportunités de création d’écosystèmes. C’est ainsi que nous redonnerons du sens à l’économie locale, à la valeur collective, à la solidarité 
énergétique et à l’innovation. N’attendons plus le changement, soyons le changement ! Philippe Herbulot, Président de l’AICVF-Île de France.

l faut préalablement rappeler les grands 
principes qui ont présidé au lancement de 
la démarche E+C- et à l’expérimentation 

de son application. La Direction de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) du 
ministère de la Transition énergétique prépare 
la future réglementation énergétique, texte 
appelé à se substituer à la réglementation 
thermique en vigueur, la RT 20⒓ Ce, en 
vertu de la transposition de la directive 
européenne 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments.

Une méthode collégiale et collaborative
Ce texte, revu mi-avril 2018, demande aux 
États membres de l’Union Européenne de 
modifier leur réglementation pour atteindre, 
en construction neuve, une consommation 
d’énergie dite « quasi-nulle » [#1]. En France, 
la loi de transition énergétique de 2015 
demande que cette prochaine réglementation 
ne porte pas exclusivement sur la thermique des 
bâtiments : elle comprend aussi un fort volet 
environnemental. En particulier, elle s’attachera 
aux sujets tels que  : énergie positive, faibles 
émissions de carbone et gaz à effet de serre…

Comment parvenir à une rédaction finale 
partagée de cette réglementation ? La méthode 
employée est originale au regard des précédents 
textes appliqués. Pour le préparer, un travail 
collectif, partenarial avec les acteurs de la filière 
se déroule depuis déjà plusieurs mois.
Il faut en rappeler rapidement les étapes. En 
2015-2016, la première phase a consisté à 
rédiger le référentiel permettant d’évaluer les 
bâtiments selon cette future réglementation. 
En 2016, le label a été mis en place [#2]. Par la 
suite un observatoire a été créé pour, d’une 
part, analyser le comportement des 
constructions au regard du référentiel – 
méthode de calcul, indicateurs techniques et 
économiques, valeurs cibles – et, d’autre part, 
apprécier la faisabilité économique et technique 
de ces ouvrages performants.
L’idée fondamentale qui préside à la création 
de cet observatoire E+C- consiste à anticiper 
son application en capitaliser l’information que 
délivrent les acteurs des projets de construction 
- les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les 
bureaux d’études qui les accompagnent - et 
d’en tirer les enseignements pour rédiger la 
réglementation.

Expérimentation E+C-
Une mise en marche progressive qui 
produit déjà des enseignements
LL’’eexxppéérriimmeennttaattiioonn  EE++CC--  mmeennééee  ddeeppuuiiss  ddéébbuutt  22001177  iimmpplliiqquuee  ffoorrtteemmeenntt  llaa  
fifilliièèrree  bbââttiimmeenntt  ddaannss  llaa  rrééddaaccttiioonn  ddee  llaa  ffuuttuurree  rréégglleemmeennttaattiioonn..  PPaarr  EEmmmmaannuueell  
AAcccchhiiaarrddii,,  SSoouuss--DDiirreecctteeuurr  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  àà  llaa  DDHHUUPP..
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Emmanuel Acchiardi 
Sous-Directeur du 
développement durable et 
de la qualité dans la 
construction à la Direction 
de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et des Paysages (DHUP)
au ministère de la Transition écologique 
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Présidente de la commis-
sion Environnement de
l'AIMCC, syndicat des 
fournisseurs de produits de 
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la base de données environnementales 
des produits du bâtiment.
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d’études énergétique et 
thermique Tribu Énergie, 
diplômée de physique 
(Paris VII Diderot), de 
thermique et de régulation (École des 
Mines et Paris VII), cette ingénieure 
conseil intervient sur des chantiers 
d’envergure, en France  et à l’étranger.
Elle s’investit aussi sur les sujets 
réglementaires et normatifs.
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Ainsi, l’originalité de la méthode tient à la co-construction des futurs 
textes, à la participation de la filière en amont de cette rédaction 
officielle, et l’analyse de ces expériences avant la diffusion large à travers 
la nouvelle réglementation.

Les fondations des textes futurs
Le volet énergétique du référentiel E+C- se situe dans la continuité 
de la RT 2012 et de son seuil de 50 kWhep/m².an. En revanche, E+C-
 repose sur tous les usages, et non seulement sur les cinq usages 
réglementaires (chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, éclairage, 
distribution)  : s’y ajoutent les usages immobiliers (ascenseurs, 
parkings…), les usages mobiliers (notamment, en tertiaire, l’énergie 
consommée pour les photocopieurs et les ordinateurs…) et les usages 
spécifiques de l’électricité (cuisson, audiovisuel en logement…).
Quant au bilan Bepos, nouvel indicateur introduit, il a pour objet de 
réduire les consommations d’énergies non renouvelables et de les 
compenser par une exportation d’énergies renouvelables. Cet élément 
nouveau par rapport à la RT 2012 est clairement exprimé dans le 
référentiel E+C-.
Autre nouveauté  : la performance environnementale. Il s’agit de 
concepts innovants et de défis qui le sont tout autant. Ils reposent sur 
l’analyse du cycle de vie et les données environnementales des produits 
et systèmes. Connues, déjà normées, partagées par de nombreux 
acteurs, ces notions doivent être apprises et acquises par tous les acteurs 
de la filière construction.
Les indicateurs environnementaux et les valeurs-cibles sont cependant 
fondées sur la prudence requise pour ce type d’innovations.

Carbone : le chantier et l’exploitation du bâtiment
sur 50 ans
Quant au seuil d’émission de gaz à effet de serre par le bâtiment, ce 
nouvel indicateur est demandé par la loi. À cela s’ajoute un sous-
indicateur qui porte spécifiquement sur les émissions de gaz à effet de 
serre par les produits de construction et les équipements.
L’une des ambitions de cet affichage est de mobiliser rapidement et 
fortement les acteurs sur ce thème de l’impact de la construction au 
regard des émissions totales du bâtiment.
Le référentiel E+C- prend aussi en compte des données 
environnementales du projet. Elles reposent sur :

- des données dites conventionnelles (météo, scénarios d’occupation, 
énergies utilisées, eau…) ;

- des données dites spécifiques : celles contenues dans les FDES 
(fiches de déclaration environnementale et sanitaire), les PEP 
(profils environnementaux de produits, un descriptif utilisé pour 
les équipements électriques, électronique ou de génie climatique)  ;

- en l’absence des deux premières sources, des données génériques 
sont produites à l’aide de configurateurs par le ministère de la 
construction (DHUP) ; ses services utilisent des modules de 
données environnementales génériques par défaut (MDEGD). 
Les résultats donnent généralement lieu à majoration et pénalisent 
le calcul final.

Deux critères, huit combinaisons
Les niveaux de performance des constructions E+C- reposent donc :

- sur quatre niveaux « Énergie » ;
- et sur deux niveaux « Carbone ».

Soit, huit combinaisons [#3].
Le principe de base du futur classement énergétique est de permettre 
«  d’embarquer  » tous les vecteurs énergétiques (électricité, gaz, 
biomasse, énergies renouvelables) et de permettre à tous les usagers 
d’accéder à ce progrès en termes de performance. Ainsi, Énergie 1 - 
Carbone 1 est un niveau d’entrée sensé être accessible pour tous  : 
l’expérimentation vérifiera le calibrage des valeurs cibles.
Le niveau Bepos correspond à un résultat énergétique nul ; les autres 
niveaux sont intermédiaires. Cette démarche est progressive, et 
l’expérimentation la rend itérative, car il s’agit pour les maîtres 
d’ouvrage, de niveaux importants et de marches élevées à anchir.
Quant au carbone évité, la filière a connaissance du fait que tous les 
acteurs ont beaucoup à apprendre et à faire, en construction comme 
en exploitation.

Pourquoi une expérimentation ?
À quoi servira l’expérimentation en cours depuis maintenant plus d’un 
an ? Son objectif essentiel est de situer les bâtiments retenus parmi 
ces indicateurs. L’important étant d’atteindre au moins le niveau 
Énergie 1 - Carbone ⒈ L’autre nouveauté de cette démarche, et point 
important pour l’évolution sensible de la construction, est d’avancer 
de ont sur les deux critères. Ce qui, récemment, a été opposé et sera 
débattu.
L’attestation du niveau atteint s’effectuera par l’obtention d’un label 
E+C- ; ce sésame a aussi pour objet d’inciter les maîtres d’ouvrage à 
entrer dans l’expérimentation. Cinq certificateurs, agréés par l’État 
pour délivrer le label, effectuent quelques opérations pour le compte 
des maîtres d’ouvrage. Notons que cette attestation constitue une 
garantie, mais qu’elle n’est pas obligatoire : on peut évaluer le bâtiment 
selon le référentiel sans passer par la certification.

Le programme OBEC « Objectif Bâtiment
Énergie Carbone » de l'Ademe
Calé sur les appels à projets régionaux, OBEC doit entraîner dans 
son sillage quelque 400 opérations réparties géographiquement, ce 
pour bénéficier d’un retour d’expériences dans les différentes zones 
climatiques. Des bureaux d’études référents animent, avec l’Ademe, 
une « communauté ACV » pour intégrer les notions d’analyse de 
cycle de vie, et se les approprier.

USH/CDC : la bonification des prêts soumise
au niveau E+C- obtenu
La convention financière USH/CDC d’accompagnement des bailleurs 
sociaux repose sur un budget de 20 millions d’euros sur trois ans. 
Cette aide est accordée sous forme de prêts bonifiés de la CDC 
selon un barème calculé par logement et selon le niveau E+C- 
atteint. Ces opérations porteront sur un volume de 6 000 logements, 
sélectionnés par appels à projet. Le 1er appel à projet a été clôturé 
en septembre 2017 : les 114 opérations lauréates représentent 
4 800 logements. Cette initiative permet d’accélérer l’entrée de 
projets de construction dans l’observatoire E+C-.
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Évolutions de l’expérimentation, soutiens financiers et techniques, opinions, développement de l’initiative E+C-… 
Emmanuel Acchiardi débat avec les membres de l’AICVF IdF

Pédagogique et pratique avant de devenir réglementaire

L’idée qui préside à cette expérimentation est d’accompagner et inciter 
nombre de maîtres d’ouvrages, de concepteurs et d’entreprise à éprouver 
le référentiel. Commencé en 2017, elle va se dérouler encore plusieurs 
mois afin de rassembler le plus d’opérations possible – et surtout, une 
grande variété de typologies de constructions. Ces bâtiments doivent 
être représentatifs et en nombres suffisants.
Cette expérimentation s’appuie aussi sur un volet « information » avec 
essentiellement le site internet www.batiment-energiecarbone., et 
un soutien financier.
Ce dernier comprend l’aide à la réalisation d’analyses de cycle de vie 
dans le cadre du programme OBEC (Objectifs Bâtiment Énergie 
Carbone) de l’Ademe [voir l’encadré en page 2], ainsi que l’aide des 
chantiers de construction de logements sociaux.
Une convention entre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 
et l’Union Sociale de l’Habitat (USH) a pour but de faire entrer 6 000 
logements sociaux dans l’expérimentation. Elle accorde une 
bonification des prêts de la CDC aux bailleurs sociaux sur la base des 
niveaux atteints.
Par ailleurs, cette expérimentation est étayée par un dispositif 
réglementaire  : le bonus de constructibilité, et l’exigence pour les 
bâtiments publics d’être en cohérence avec le référentiel E+C-.
l’opération de sensibilisation porte aussi sur la pédagogie. Outre la 
mallette rédigée par le Cinov et l’AICVF dans le cadre du Pacte, 
Programme d'Action pour la Qualité de Construction et la transition 
Energétique, il faut citer :

- le guide, sous forme de fiches pratiques, réalisées par le Cerema 
et mis à disposition de tous les acteurs de la construction ;

- le MOOC E+C mis en ligne (voir la bibliographie en fin d'article).

L’observatoire en questions
Mi-2018, l’observatoire E+C- comptait 107 bâtiments ; leurs données 
techniques et économiques sont intégralement enregistrées et mises 
à disposition [#4].
Ce premier échantillon compte 60 % de maisons individuelles 25 % 
de logements collectifs, les autres constructions retenues étant trois 

Quid de l’évolution du label E+C-, au 
regard des demandes d'acteurs de 
la construction qui souhaitent 
séparer énergie et carbone ?
Les suggestions qui remontent au 
ministère de la transition écologique 
et au secrétariat d’État portent sur
un besoin d’innovation, de souplesse, 
sur la difficulté de travailler sur les 
deux critères : énergie et carbone.
Délibérément, il est important d’être 
sur les deux sujets.
Cependant, certains acteurs 
souhaitent plutôt pousser les feux 
soit sur le bas carbone, soit sur 
l’énergie positive…
Allez sur les deux territoires est 
nouveau et compliqué.
Un comité E+C- sera appelé à 
débattre du sujet pour « décorréler » 
les deux notions.
Cela suppose cependant de 
maintenir un socle commun minimal, 
car le but est de construire un 
équilibre savant et subtil entre 
énergie et carbone. Ce qui a déjà 
demandé beaucoup de temps et de 

travail et affiche quelques résultats. 
Au-delà, on pourrait valoriser des 
efforts sur l’un ou l’autre des sujets.
Intervention de Bernard Sésolis, 
membre de la commission 
technique de l’AICVF
« Séparer énergie et carbone serait 
une régression par rapport à 
l’expérimentation. Ce serait 
démobiliser les acteurs sur cette 
première phase de tests.
C’est la première fois que l’on croise 
énergie et carbone. Le sujet est 
difficile, et annoncer une éventuelle 
séparation des notions serait 
interprété comme une renonciation à 
surmonter les difficultés. Pour la 
suite, pour les concepteurs et 
décideurs, il est important d’avoir 
une vision holistique, globale, 
systémique du bâtiment afin de 
traiter intelligemment de
ces sujets. »
Quelle est la base juridique, 
européenne de cette évolution de la 
réglementation sur les bâtiments 
qui conduit à expérimenter E+C- ?

La partie « énergie positive » est liée 
à la directive sur la performance 
énergétique des bâtiments.
Pour ce qui concerne le volet 
« carbone », il est d’initiative 
nationale, et nous essayons 
d’emmener d’autres États membres 
sur ce débat.
Les Allemands réfléchissent à une 
solution similaire. Leader et moteur, 
la France « tient la plume » et ne 
risque pas d’être dépassé par
une directive européenne sur le 
même thème.
Le tertiaire est peu représenté dans 
l’échantillon actuel de 
l’expérimentation, ce qui est sans 
doute lié à l’absence de 
subventions.
Des actions seront-elles mises en 
place pour augmenter le nombre de 
bâtiments tertiaires dans 
l’observatoire ?
On considère – peut-être à tort – que 
le tertiaire appartient à une logique 
de marché, de valorisation d’un 
patrimoine, même s’il existe une 

réelle volonté de recherche de 
performance ; les labels spécifiques 
en témoignent. Cela étant, la 
démarche OBEC de l’Ademe est 
ouverte à tous : résidentiel, tertiaire…
Elle permet de faire financer la partie 
études et analyse de cycle de vie.
De même, la réglementation – en 
particulier le texte sur le bonus de 
constructibilité – s’adresse à tous 
types de projets calés sur le 
référentiel E+C-.
En milieu urbain, une augmentation 
de la constructibilité constitue 
concrètement une forme
de soutien économique.
Quant aux bâtiments publics 
tertiaires, ils répondront au 
référentiel E+C-, et ce autant que 
possible : il ne sera pas nécessaire 
de justifier des niveaux atteints.
Cette mesure est incitative ;
dans le contexte d’une dotation 
financière de l’État réduite depuis 
quelques années, ce sujet est d’une 
grande sensibilité pour les 
collectivités locales 



 4 

ouvrages de bureaux, un bâtiment commercial et une école. L’objectif 
2018 est d’augmenter la part des bâtiments tertiaires dans cet 
observatoire, car la future réglementation s’appliquera à l’ensemble 
des bâtiments. Par ailleurs, au cours de ce printemps, l’arrivée de la 
« vague USH » produite par la mise à disposition de l’aide de la CDC 
devrait hisser les logements collectifs à une position majoritaire dans 
l’échantillon total.
Quels sont les premiers constats ? Gaz et électricité forment les énergies 
majoritairement retenues. Quant aux matériaux, les solutions classiques 
– béton, brique – sont prééminentes, avec aussi une part significative 
de bois en collectif.
Quels niveaux E+C- sont observés ? Les niveaux E2C1 se révèlent 
majoritaires. Le constat tiré est qu’il est relativement simple d’atteindre 
un niveau C1 et qu’il existe un gap important pour atteindre C2 [#5].
Quant au volet « Énergie », retenons que les niveaux E1 et E2 sont 
relativement proches des niveaux déjà retenus pour la RT 20⒓ Par 
conséquent, atteindre un niveau E2 ne demande pas un effort 
extraordinaire. E3 est beaucoup plus ambitieux, et E4 est difficile – 
voire impossible à atteindre.

Un management bien établi
Cette expérimentation associe l’ensemble des parties prenantes ; elles 
se réunissent pratiquement tous les deux ou trois mois dans des groupes 
de travail thématiques : communication, données environnementales, 
aspects économiques - même si ces informations indispensables sont 
parfois difficiles à obtenir…
Il faut noter que la mise en place de l’observatoire en 2017 a rencontré 
les incertitudes liées aux élections présidentielles et législatives. Ces 
moments ont amené l’administration et les partenaires de 
l’expérimentation E+C- à se lancer dans ce projet seulement après 
confirmation par le gouvernement de la poursuite de la démarche 
prévue dans la loi de transition énergétique. Les comités de pilotage 
se sont remis au travail à partir de la fin de l’automne dernier.
Les quelque 110 bâtiments inscrits à l’observatoire E+C- forment un 
ensemble de 400 bâtiments à évaluer issus des appels à projet OBEC 
et de la convention CDC/USH. 800 à 1 000 autres sont attendus d’ici 
fin 20⒙
En outre, les objectifs de l’observatoire sont d’y faire entrer plus de 
constructions tertiaires et de poursuivre la collecte de données 
environnementales. L’observatoire lance un appel aux industriels pour 
alimenter les bases de données en informations spécifiques relatives 
aux produits : PEP et FDES 

Pour compléter votre information sur cet article, consultez les 
documents téléchargeables et surfez sur les sites internet 
mentionnés. Cliquez sur ces images et logos pour y accéder !

Téléchargez la Mallette 
pédagogique E+C- 
complète réalisée par 
l'AICVF dans le cadre 
du programme Pacte...

Ce site réalisé par le ministère de la 
Transition écologique et l'Ademe 
présente l'expérimentation, les niveaux
de perfomance des labels, les bâtiments 
exemplaires...  Il fournit aussi
les informations élémentaires
sur les aides disponibles...

Pour information... Cet 
enseignement E+C- de 4 
semaines a commencé
mi-avril. Il se termine par
une évaluation. Il s'adresse
à toute la filière bâtiment.

Le programme 
OBEC de l'Ademe 
vise à aider à 
réaliser les ACV 
des projets.

Les services techniques de l’État ont rassemblé 
dans des fiches techniques et synthétiques les 

expériences menées et les options possibles. Ces documents sont gratuits.

1- Les grands principes du référentiel « Carbone »

Les évaluations environnementales résumées dans l’analyse de cycle 
de vie portent sur l’impact carbone d’un bâtiment sur la totalité de sa 
parcelle. Cependant, les ingénieurs comptent aussi tous les indicateurs 
environnementaux sur une durée de vie du bâtiment de 50 ans. Au 
total, onze indicateurs sont pris en compte et évalués [#6].
L’addition porte sur quatre contributeurs environnementaux :

- les produits de construction et les équipements ;
- les consommations d’énergie ;
- les consommations et rejets d’eau ;
- le chantier : ses consommations d’énergie, les consommations et 

rejets d’eau, l’évacuation et le traitement des déchets de 
terrassement.

Les postes « eau » et « chantier » sont les moins impactants.
Le résultat de ce calcul résume l’impact global du bâtiment.
Cependant, les ingénieurs sont actuellement en manque d’informations 
sur les produits  : FDES, acronyme de «  Fiches de données 

environnementales et sanitaires  » et PEP, pour «  Performances 
environnementales des produits », réunies au sein de la base INIES 
(propriété de HQE-GBC, administré par le CSTB et vérifié par 
l’Afnor ; voir le site http://www.inies.).

E+C- : le retour d’expérience des premières simulations
Les bureaux d’études travaillent les expérimentations E+C- depuis plus d’un an et demi, que ce soit pour les maîtres 
d’ouvrage ou dans le cadre de l’expérimentation OBEC de l’Ademe. Présentation des simulations dans le cadre de 
la rédaction de la mallette pédagogique Pacte-AICVF. Par Nathalie Tchang, présidente de Tribu Energie.

#6 • Les onze indicateurs évalués dans E+C-
1- Le réchauffement climatique

(exigence dans le référentiel Energie-
Carbone) ;

2- L’appauvrissement de la couche 
d’ozone ;

3- L’acidification des sols et de l’eau ;
4- L’eutrophisation ;
5- La formation d’ozone 

photochimique ;
6- L’épuisement des ressources 

abiotiques
(éléments et combustibles fossiles) ;

7- La pollution de l’eau ;
8- La pollution de l’air ;
9- L’utilisation des ressources

(énergies primaire, secondaire, 
renouvelable, non renouvelable...) ;

10- Les déchets
(dangereux, non dangereux, 
radioactifs) ;

11- Les flux sortants
(réutilisation, matériaux destinés
au recyclage, énergie fournie
à l’extérieur).

http://www.batiment-energiecarbone.fr/


 5 

Un bilan sur plusieurs dizaines de projets établi le taux de FDES entre 
20 et 30 % des documents disponibles. 30 % des bilans seront calculés 
avec des modules de calcul par défaut, par MGDED. Quant au solde, 
de 50 à 40 %, il signifie que l’on ne dispose d’aucune donnée pour ces 
produits et systèmes… À ce titre, le site internet « bâtiment énergie 
carbone  » (http://www.batiment-energiecarbone.fr) permet aux 
industriels de faire une demande de calcul par défaut (par MDEGD) 
pour alimenter les calculs et traiter les projets.
Il existe par ailleurs des fiches dites collectives, réalisées par des 
groupements d’industriels, qui permettent d’affiner le poids carbone 
des produits par rapport au calcul par défaut.

2- Quels sont les contributeurs « carbone » ?
Dans la méthodologie E+C-, le contributeur « Produits de construction 
et équipements » (PCE) est séparé en 13 lots (voir dans le référentiel 
« Énergie Carbone » de juillet 2017, annexe ⒋2, et #7), auxquels il faut 
rajouter les fluides igorigènes. Certains produits techniques, 
notamment ceux de génie climatique, sont déterminés de manière 
forfaitaire par manque de PEP. Et, pour fournir un calcul détaillé pour 
obtenir l’analyse de cycle de vie, certains lots techniques utilisent 
majoritairement des données forfaitaires. Lorsqu’on applique la 
méthode détaillée, on prend en compte des MDEGD, des FDES ou 
des PEP individuelles [#8].
Nouveautés. Les filières professionnelles se mobilisent et mettent au 
point des configurateurs qui permettront d’évaluer les impacts 
environnementaux : BETie pour les produits en béton prêts à l’emploi, 
Save pour les produits et systèmes en acier, DE Bois, mis en œuvre par 
le FCBA, pour les produits de construction à base de bois, IB 
Environnement pour les éléments préfabriqués en béton et Pépin Bio 
de Karibati pour les matériaux biosourcés [#9].
Dans le cadre de la construction de logements sociaux, nombre de 
projets ne parviennent pas au niveau « Carbone 1 ». À l’analyse, les 
raisons de ce « plafond » tiennent simplement à l’utilisation de données 
MDEGD. Ainsi, un béton, pris avec une analyse de cycle de vie par 
défaut, pénalise de 50 % le lot PCE, plombe le projet qui ne parvient 
pas au niveau «  Carbone 1  ». Pour abaisser ce seuil, l’usage du 
configurateur BETie suffit ! Il permet de réduire le projet de plusieurs 
kilogrammes de C02.
Comment utiliser ces fiches de données ? Un organigramme, aussi 
présent dans le guide Cerema, présente les choix possibles de données 
d’entrée [#10]. Le produit dispose-t-il d’une FDES ou d’une PEP ? 
Si non, existe-t-il un configurateur ? Sinon, on recourt à une valeur 
par défaut (produite par un MDEGD) de la base de données Iniès… 
Mais, en tout dernier recours, il est interdit de faire une extrapolation 
à partir des données d’autres produits ! Exemple : un isolant d’une 
épaisseur de 15 cm quand on ne possède que des fiches sur les épaisseurs 
de 10 et 20 cm. À tout le moins, on prendra la valeur la plus 
pénalisante… Le mieux étant de faire une demande de nouvelle fiche 
de données environnementales au ministère de la Transition 
énergétique. L’important étant que nous appliquions tous la même 
méthodologie afin que les données soient exploitables.
Autre cas : doit-on utiliser une fiche individuelle, collective ou par 
défaut ? Dans l’exemple en #11, une valeur par défaut indique un niveau 
CO2 de 52,3  kgCO2/m² SPD sur 50 ans. La fiche réalisée par la 
collective des industriels réduit le bilan à 37 kgCO2, et la FDES 
individuelle peut être plus intéressante… ou plus pénalisante selon le 
produit retenu.
L’analyse des lots montre les écarts de disponibilité d’informations et 
de données à la disposition des bureaux d’études. Le bilan dressé sur 
quelques produits du «lot 7» [#12] portant sur les  revêtements de sols, 
de murs et de plafonds doit être pris avec esprit critique, car la base de 
données est vivante et s’enrichit constamment. Il souligne cependant 
la variabilité du nombre de sources selon les catégories de produits dans 
un même lot. Ce qui crée des difficultés pour traiter les projets.

3- Que trouve-t-on dans la mallette pédagogique réalisée 
par l’AICVF ?
Elle présente des simulations sur quatre typologies de bâtiments :

- des maisons individuelles ;
- des immeubles collectifs ;

#7 • Les 13 lots de la contribution PCE, «Produit de 
Construction et Equipements»
1. VRD
2. Fondations et infrastructure
3. Superstructure-Maçonnerie
4. Couverture – Étanchéité
5. Cloisonnement, doublage, 

plafonds suspendus, menuiseries 
intérieures

6. Façades et menuiseries extérieurs
7. Revêtements des sols, murs et 

plafonds

8. CVC (Chauffage- Ventilation-
Refroidissement- ECS)*

9. Installations sanitaires*
10. Réseaux d'énergie (courant fort)*
11. Réseaux de communication 

(courant faible)*
12. Appareils élévateurs et autres 

équipements de transport 
intérieur*

13. Équipement de production locale 
d'électricité.

Fluides frigorigènes : ils ne sont calculés via la méthode E+C- que lorsqu’ils ne sont 
pas issus des PEP (on désactive la phase B entièrement, ou on prend des lots 
forfaitaires). Lorsqu’un PEP possède le découpage en sous-module (B6 et B7), les 
impacts des fluides frigo sont ceux des PEP, et non calculés en plus par la méthode.
La saisie doit être faite de manière détaillée. Seuls les lots (*) peuvent être saisis de 
manière forfaitaire.

http://aicvf.org/aicvf/adhesion/
http://aicvf.org/wp-login.php

