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Enjeux et alertes

 Mondiaux

 Majeurs

 Scientifiquement fondés

 De moins en moins contestés

 Répétés, mais insuffisamment entendus

 Ils « nous » obligent :

 Etats

 Territoires/collectivités

 Entreprises

 Particuliers
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Quels sont-ils ?

 Climat – Energie / Emissions de gaz à effet de serre

 Biodiversité

 Ressources non renouvelables, énergie et matières premières

 Océans et cryosphère

 Fortement interdépendants
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Focus sur Climat-Energie

 Référence scientifique : le GIEC

 Référence politique : les Accords de Paris, issus de la COP 21 (2015)

 « bien en dessous des 2°C, voire 1,5°C »

 Scénarios d’évolution du climat, à horizon 2100

 Température moyenne à la surface de la terre de 1,6°C à plus de 4°C

 Et corrélativement, élévation du niveau des mers de 6O cm à 1,10m

 Trajectoire souhaitable

 Neutralité carbone à horizon 2050 (Union européenne et France)

 Neutralité carbone à horizon 2060 (Monde)
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Retour au Bâtiment, en France

 Consommation totale d’énergie finale du Bâtiment : 45 %

 Pour mémoire, Transports (33 %), Industrie (19 %), Agriculture (3 %)

 Représentant 26 % des émissions de GES (grâce au nucléaire)

 Sans compter l’énergie « grise » et les émissions associées à la 

production des matériaux et équipements de la construction

 Avec une attention particulière pour les fluides frigorigènes :

 R410a / CO2 : 2088 !!!

 R134a / CO2 : 1430 !!

 R32 / CO2 : 675 !

5



Des réponses fortes

 Construction neuve :

 RT 2012

 Expérimentation E+C-

 RE 2020 à venir

 Rénovation énergétique des bâtiments : l’accélération s’impose

 Plan rénovation énergétique des bâtiments d’octobre 2017, avec 4 

axes forts et 12 actions

 FAIRE, service public de la rénovation énergétique

 RGE

 Aides financières
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RE 2020

 Calage des niveaux d’exigences et finalisation, prévus courant 2020

 Nouveauté : analyse de cycle de vie (ACV), avec 2 indicateurs de 
poids équivalents, 

 L’énergie primaire consommée

 Les émissions de CO2

 Calculés l’un et l’autre sur la durée de vie du bâtiment (50 ans)

 Points de vigilance :

 Impact carbone des différentes énergies

 Taux de conversion énergie primaire/énergie finale

 Niveaux de performance retenus

 Confort d’été
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Rénovation énergétique des 

bâtiments

 En résidentiel, on reste très loin de l’objectif affiché de 500 000 

rénovations par an

 De multiples raisons, dont 2 majeures :

 Complexité et remaniement permanent des aides financières et des 

dispositifs d’ accompagnement→ responsabilité de l’Etat 

 Manque de confiance des particuliers dans les offres de travaux→ 

responsabilité des professionnels

 En tertiaire, peu de statistiques disponibles, mais bonne nouvelle : 

 Décret tertiaire publié le 23 juillet 2019

 Restent les arrêtés sans lesquels le décret reste lettre morte 
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L’Economie circulaire : un 

diagnostic partagé ?

 Surexploitation des ressources et des milieux naturels

 Modes de production et de consommation non soutenables

 Production de déchets croissante et valorisation limitée

 Gaspillages importants de ressources

 Le modèle « linéaire » qui a prévalu jusqu’ici – produire/utiliser/jeter-

est condamné à terme

 Alerte : « le jour du dépassement » en 2019 a été le 29 juillet (niveau 

monde) et le 14 mai (niveau France)
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Les principes de l’Economie 

circulaire

 Usage plus sobre et modéré des ressources non renouvelables

 Réduction de la production de déchets

 Développement de la valorisation matière des déchets par le 

réemploi, la réutilisation et le recyclage

 Ecoconception des produits, allongement de leur durée de vie, 

réparabilité

 Economie de la fonctionnalité

 Découplage de la croissance économique et de la consommation 

de ressources

 Référence : les 7 piliers de l’économie circulaire selon l’ADEME
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Un cadre réglementaire qui se met 

en place

 Au niveau européen : directive « déchets » de 2008, plan d’actions 
(54) de 2015, « paquet économie circulaire » de 2018

 Objectif de recyclage des déchets du BTP de 70 % en 2020

 Au niveau français :

 Loi TECV d’août 2015 et son titre IV « lutte contre le gaspillage et 
promotion de l’économie circulaire »

 Evolution du code des marchés publics (ordonnance de juillet 2015 et 
décrets de mars 2016) qui introduit la prise en compte du « coût du 
cycle de vie »

 Feuille de route gouvernementale d’avril 2018 « 50 mesures pour une 
économie 100 % circulaire », dont 8 concernent le Bâtiment

 Projet de loi EC, amendé et voté par le Sénat le 27/09/2019 (342 voix 
pour, 1 contre)
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Pluralité d’initiatives public-privé

 « Engagements pour la croissance verte » (déchets inertes, déchets 
de plâtre, verre-plat…)

 Projet Démoclès sur les déchets du second-œuvre

 Programme de recherche et d’expertise sur le réemploi des 
matériaux de construction (Bellastock, CSTB, Ademe)

 Première norme Afnor  sur l’économie circulaire (XP 30 901)

 Recensement d’une quarantaine d’initiatives par le Plan Bâtiment 
Durable

 Cadre de définition de l’EC dans la construction par l’Alliance HQE-
GBC

 Plus : de nombreuses initiatives territoriales
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Des acteurs privés qui s’engagent

 Suez et Bouygues : place de marché numérique pour le réemploi de 

matériaux de construction (2017)

 Circolab : une dizaine de grands acteurs de l’immobilier s’unissent 

pour favoriser le réemploi et l’EC dans la construction (2017)

 Icade et Egis : création de la plateforme en ligne Cycle up, pour le 

réemploi des matériaux de construction et l’accompagnement des 

acteurs (2018)

 Backacia : mise en relation de grands groupes, PME, artisans pour 

valoriser des matériaux en surplus ou issus de déconstruction (2018)

 Nombreuses autres initiatives…
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Le Bâtiment est concerné

 Limitation de l’artificialisation des terres

 Economie et maîtrise des ressources non renouvelables

 Recours accru aux matériaux et énergies renouvelables

 Efficacité énergétique et récupération des énergies fatales

 Réduction des déchets à la source

 Analyse du cycle de vie des produits et des ouvrages

 Utilisation de matières premières secondaires

 Achat de produits réparables, réutilisables ou recyclables

 Partage de produits et services
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En conclusion

 Beaucoup de temps a été perdu, mais il n’est pas trop tard

 L’Accord de Paris reste la feuille de route inter-gouvernementale

 Il est impératif de décarboner notre économie et d’atteindre la 

neutralité carbone d’ici une trentaine d’années, même si des 

incertitudes demeurent

 La diminution du trou de la couche d’ozone (-20 % depuis 2005) 

démontre qu’il est possible de mobiliser les acteurs et de réussir

 Nous devrons progressivement, mais assez radicalement, modifier 

nos modes de vie, de consommer, de nous déplacer, d’habiter. 

Mieux vaut l’anticiper librement que le subir de façon contrainte

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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