La construction bas carbone.
Comment le secteur de la construction peut-il participer à la lutte
contre le réchauffement climatique ?
Un cycle de conférences organisé par AMO

SYNTHESE DE LA CONFERENCE DU 29/06/2021
Ces deux premières conférences organisées en visio avaient pour objectif de définir
les enjeux et le contexte de la construction bas carbone. Elles étaient animées par
HELENE GELIN, déléguée générale BBCA et EDUARDO SERODIO, cogérant du
cabinet d’étude Izuba.

LE BATIMENT, PREMIER CONTRIBUTEUR EN MATIERE
D’IMPACT CARBONE.
Le bâtiment bas carbone, une priorité pour le climat.
La construction d’immeubles résidentiels représente aujourd’hui 27% de l’impact
carbone et bien plus si l’on intègre le tertiaire.

Un chiffre clé à retenir :
1m² de construction neuve = 1,5 tonne environ, de CO2 émis sur 50 ans

Verbatim :
‘’Sans changer, nos habitudes, le secteur de la construction captera environ la moitié
de ce qu’il nous reste à émettre pour ne pas dépasser la barre des 2°C’’. Jean
Jouzel, Vce-président du GIEC.

Agir sur l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment.
Pour prendre le problème à bras le corps, il est nécessaire de trouver le bon équilibre
entre la réduction de la consommation d’énergie dans sa phase d’exploitation et de
l’empreinte carbone dans sa phase de production. Autant les réglementations
thermiques successives ont permis d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments,
autant l’impact carbone de la construction, a été trop longtemps ignoré.

60¨% de l’impact carbone d’un bâtiment se produit lors de la phase de construction (40% pendant la
phase d’exploitation). Le chantier ne représente que 2 à 3% des émissions de CO2.

Mais bâtir bas carbone peut prendre des allures de casse-tête. Une super isolation
réduit, par exemple, le besoin en chauffage mais sa réalisation génère du CO2…
Autre exemple : placer des panneaux photovoltaïques en toiture réduit la facture
énergétique mais leur fabrication et leur transport dégradent le bilan carbone. Seule
une approche systémique peut être vertueuse.

Les différents objectifs de réduction fixés à la filière bâtiment
par la nouvelle réglementation ACV RE 2020

Focus : de nouveaux bétons moins impactant ?
Les processus de combustion chimique et thermique impliqués dans la production de
ciment (et donc de béton) sont une source importante d’émissions de dioxyde de
carbone. Chaque année, plus de 4 milliards de tonnes de ciment sont produites, ce
qui représente environ 8 % des émissions mondiales de CO2.
De nouveaux bétons moins énergivores font leur apparition mais l’Association pour le
développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA) se montre particulièrement
prudente sur leur impact réel, les méthodes de mesure manquant encore de fiabilité.

Poids des différentes composantes d’un logement collectif en matière d’impact
carbone : 40% pour le gros œuvre.

COMMENT CONSTRUIRE BAS CARBONE
Un bâtiment bas carbone est un bâtiment qui parvient à réduire et à maîtriser de
manière exemplaire ses émissions de carbone sur l’ensemble de son cycle de vie.
En participant au stockage du carbone sur une durée longue (via l’utilisation de
matériaux biosourcés), sa construction peut également contribuer à l’effort de
neutralité carbone.

Focus : le bio-sourcé, quésaco ?
Par la réaction de photosynthèse, les végétaux transforment le CO 2 de l’atmosphère
en carbone, aussi appelé carbone biogénique. La photosynthèse permet donc de
diminuer le stock global de CO2 de l’atmosphère et ainsi le phénomène de
réchauffement climatique. Par conséquent, les produits qui intègrent une matière
première produite par photosynthèse (les produits biosourcés comme le bois de
construction) ont potentiellement un impact positif sur le réchauffement
climatique (dans le sens d’une diminution du phénomène).
1 m3 de bois utilisé en construction = 1 tonne de CO2 stockée pendant toute
la durée de vie du bâtiment.
La notion de séquestration du carbone biogénique est bien encadrée en ce qui
concerne le bois. Ainsi la norme « NF EN16485_DEP Bois ronds et sciage » précise
que la séquestration du carbone biogénique ne peut être prise en compte que « pour
le bois provenant de pays ayant décidé d’appliquer l‘Art. 3.4 du Protocole de
Kyoto ou pour le bois provenant de forêts, opérant selon des programmes établis de
certification pour la gestion durable des forêts ».
Pour en savoir plus : Le carbone biogénique et les matériaux biosourcés | Build
Green (build-green.fr)

Verbatim
‘’Seule l’utilisation de bio-sourcés permettra d’atteindre le niveau d 'exigence RE
2030.’’ Eduardo Serodio, Izuba

Les bonnes pratiques bas-carbone selon le BBCA.

Les 5 principaux leviers à activer selon le cabinet Izuba.
1.
2.
3.
4.
5.

« Sobriété » de la conception
Construction bois et biosourcée (stockage)
Décarbonation et innovation des filières traditionnelles
Mixité des modes constructifs et des matériaux
Élargir le regard : approche multicritère et multi-étape, même si aujourd’hui on
se focalise sur le carbone, essayer de penser également aux autres énergies.

Verbatim !
‘’Le matériau qui a le moins d’impact, c’est celui qu’on n’utilise pas.’’
Eduardo Serodio, Izuba
‘’Les différents acteurs ne peuvent plus raisonner en silo. Tout le monde doit
travailler ensemble le plus en amont possible’’. Hélène Gélin, BBCA

LABELS, REGLEMENTS, REFERENTIEL : COMMENT S’Y
RETROUVER ?
De l’expérimentation E+C- à la RE 2020


2017-2020 : l’expérimentation E+CLe label E+C- (Énergie + Carbone -) est un label expérimental règlementaire
préfigurant la future règlementation énergétique (RE). Cette méthodologie
développée par l’État avait fait l’objet d’une large concertation des parties prenantes
avec pour aboutissement la publication d’une méthode et d’un référentiel technique.
Le label reprenait 80% du référentiel BBCA mais uniquement les bonnes
pratiques liées aux phases d’exploitation et de production. Il ne prenait pas en
compte ni le stockage des matériaux, ni les bénéfices de l’économie circulaire.



2020- 2022 : RE2020 (Réglementation Environnementale)
La RE 2020 cherche à réduire l’empreinte carbone des bâtiments tout au long
de leur cycle de vie* (modèle ACV) mais cette fois en se basant sur un
périmètre élargi comme par exemple :
o La prise en compte du bâtiment et de sa parcelle directe : jardin, portail
(pas voierie)
o Un impact calculé sur une durée de 50 ans : certains auraient souhaité
100 ans ce qui aurait augmenté le poids de l’exploitation vs la
construction mais l’état a préféré une période plus courte afin
d’accélérer le changement de paradigme des acteurs de la
construction.
* Une analyse de cycle de vie (ACV) permet de réaliser l’écobilan d’un projet. C’est
une méthodologie qui se déroule selon un protocole normalisé (norme ISO 14040).

Les dates de mise en application de la RE2020 :
o 1er janv 2022 : réglementation pour le résidentiel
o Au plus tard juin 2022 : tertiaire (bureaux et enseignement primaire et
secondaire)
o En 2023 : autres usages dans le tertiaire : hôpitaux, universités…
Plus d’informations : Réglementation environnementale RE2020 | Ministère de la
Transition écologique (ecologie.gouv.fr)

Le label BBCA (Association pour le développement du Bâtiment Bas
Carbone)
L’association a été créée en 2015, juste après la COB 21, afin de créer un référentiel
bas carbone. Son objectif était de diviser par 2 l’impact environnemental des
bâtiments. La décision fut prise de se concentrer sur le carbone dans un premier
temps (vs eau…).







Ce label est délivré en deux temps : en phase de conception (DCE provisoire) puis en phase de réalisation (DOE - définitif).
Il s’appuie sur 3 niveaux de performance : Standard, Performance,
Excellence.
4 certificateurs peuvent le délivrer : Cerqual, Certivéa, Promotelec Services,
Prestaterre
Son assiette prend en compte la démolition (très impactante) mais
uniquement si l’usage du nouveau bâtiment est identique au bâtiment démoli.
En revanche, l’épuisement des ressources n’est pas, pour l’instant intégrée à
son modèle.
Ses différentes missions :
o Mobiliser le secteur sur l’urgence à réduire l’empreinte carbone des
bâtiments
o Développer la connaissance sur le bâtiment bas carbone
o Valoriser les bonnes pratiques (label BBCA, Palmarès BBCA et Forum
BBCA…)
o Inciter à construire bas carbone
o Diviser par 2 les émissions du secteur
Plus d’informations : Accueil – Association BBCA (batimentbascarbone.org)

RESSOURCES :


Pour télécharger l’intégralité de la présentation des 2 intervenants :
o HELENE GELIN, déléguée générale BBCA
o EDUARDO SERODIO, cogérant du cabinet d’étude Izuba
https://www.amooccitaniemediterranee.com



La base INIES met à disposition des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire
(FDES) de produits de construction, des Profils Environnementaux Produits (PEP)
d’Equipements, des données de services (énergie, eau…) et des inventaires de cycle de vie
des matériaux. Toutes ces informations sont fournies de façon volontaire par les fabricants
ou syndicats professionnels sur la base d’une Analyse du Cycle de Vie (ACV) conforme aux
exigences réglementaires françaises qui prennent appui sur les normes françaises et
européennes, référentiels adaptés aux produits et équipements de la construction. Une part
significative de ces données est vérifiée par tierce partie indépendante.
INIES – Les données environnementales et sanitaires de référence pour le bâtiment




Pour commander le Manuel BBCA : https://www.batimentbascarbone.org
Graphique de modélisation de l’impact carbone en fonction des matériaux utilisés :
Optimisation énergétique & environnementale du bâtiment (izuba.fr)

