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• La mutation de la filière bâtiment : un enjeu stratégique
 Forts impacts environnementaux du bâtiment

Quelques chiffres clés en France

 49 % de la contribution à la formation d’ozone photochimique

 46 % des consommations de ressources naturelles

 44 % des consommations d’eau

 43 % de l’énergie finale consommée

 33 % de la contribution à la pollution de l’air

 25 % de la contribution au changement climatique

 11 % des déchets inertes produits

 11 % des déchets non dangereux produits

 9 % de la contribution à l’acidification atmosphérique

 5 % des déchets dangereux produits 

Contexte européen et national
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• La mutation de la filière bâtiment : un enjeu stratégique
 Forts impacts environnementaux du bâtiment

 Une réglementation thermique mais peu de réglementations sur les 
autres impacts environnementaux

 Impératifs de maîtriser l’ensemble des impacts environnementaux 
 Stratégie nationale en faveur du développement durable qui vise à faire de la 

France un des acteurs majeurs de l’économie verte

 Enjeux identifiés
 Bâtir autrement : l’approche collective 

 Mesurer et garantir la performance

 Innover et diffuser les bonnes pratiques

Contexte européen et national
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• La mutation de la filière bâtiment : un enjeu stratégique
 La Commission Européenne considère que …

 L’amélioration de l’utilisation des ressources et de l’énergie tout au long 
du cycle de vie

En faisant appel à des matériaux plus durables

A davantage de recyclage

Et une meilleure éco-conception 
 … permettra de rendre la filière du bâtiment plus concurrentielle 

Contexte européen et national
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• La mutation de la filière bâtiment : un enjeu stratégique
 La commission européenne fixe des jalons à l’horizon 2020

Une démarche axée sur le cycle de vie généralisée

Tous les nouveaux bâtiments afficheront une consommation d’énergie 
quasi nulle et une efficacité élevée en ce qui concerne les matériaux

 Les déchets non dangereux seront recyclés à hauteur de 70%

Contexte européen et national

Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources – Commission Européenne 2011 
Stratégie pour une compétitivité durable du secteur de la construction et de ses entreprises – Commission Européenne 2012
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• La loi portant engagement national pour l’environnement
 Mise en place d’un cadre législatif ambitieux (art.1) modifiant

 L’article L111-9 du CCH pour les constructions neuves

« Un décret en Conseil d'État 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 »

  Et l’article L111-10 du CCH pour les bâtiments existants

 Principe d’intégrer des exigences réglementaires liées à la 
performance environnementale sur le cycle de vie du bâtiment acté

Contexte européen et national
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• A l’échelle des produits de construction
 Les FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire)

 Définies par la norme NF P01-010

 Règle commune à tous les produits de construction

 Approche complète du cycle de vie  

 FDES individuelle ou collective

 Peuvent être vérifiées par tierce partie – programme AFNOR FDES

Courant 2014, la norme européenne EN 15804 remplacera la norme française 
(avec CN)

Impacts environnementaux

Disponibles sur le site www.inies.fr 
les FDES sont nécessaires pour maîtriser la contribution des produits aux impacts 

environnementaux des bâtiments

http://www.inies.fr/
http://www.inies.fr/
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• A l’échelle des produits de construction
 Tableau de synthèse regroupant les valeurs des catégories 
d’impacts environnementaux et de flux exigés dans la NF P01-010

 Exemple pour le mur étudié

Impacts environnementaux

Impact s 
environnement aux 
du mur en bét on 
ét udié

Source : extrait de la FDES du mur en béton de dimension 0,16m C25XF1, 2012
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• A l’échelle des équipements
 Les PEP

 Démarche volontaire à vocation internationale

 Règles communes pertinentes pour les équipements électriques, 
électroniques et de génie climatique quel que soit leur marché de 
destination (bâtiment et hors bâtiment, France et hors France)

 Indicateurs environnementaux renseignés après ACV complète (hors 
charges et bénéfices environnementaux liés au recyclage en fin de vie)

 Vérification indépendante des ACV par des vérificateurs habilités

Impacts environnementaux

Disponibles sur le site www.pep-ecopassport.org 
les PEP ecopassport sont nécessaires pour maîtriser la contribution des 

équipements aux impacts environnementaux des bâtiments

http://www.pep-ecopassport.org/
http://www.pep-ecopassport.org/
http://www.pep-ecopassport.org/
http://www.pep-ecopassport.org/
http://www.pep-ecopassport.org/
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• A l’échelle des services
 Pour l’énergie par exemple

 Conversion kWhef  ⇔ kg eq.CO2

Impacts environnementaux

320Autres combustibles fossiles

84Électricité (tous usages)

Suivant production (arrêté 11 juillet 2013)Réseau de chaleur

40Électricité (ECS, climatisation)

180Électricité (chauffage)

13 (avec replantation)Bois

342Charbon

274Propane ou butane

234Gaz naturel

320Fioul lourd

300Fioul domestique

Émissions en g de CO2/kWh (énergie finale)Combustible

[Source : Arrêté DPE du 08 février 2012]
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Logiciel 
ACV

Associer des données d’impacts 
environnementaux aux

Produits et équipements (FDES*, 
PEP ecopassport*)  
 Services (consommations 
d’énergie, d’eau..) (DES*)

Associer des données d’impacts 
environnementaux aux

Produits et équipements (FDES*, 
PEP ecopassport*)  
 Services (consommations 
d’énergie, d’eau..) (DES*)

Les produits et équipements, les 
consommations d’eau et 
d’énergie sont à l’origine 
d’impacts environnementaux 
quantifiés par l’ACV bâtiment

Les produits et équipements, les 
consommations d’eau et 
d’énergie sont à l’origine 
d’impacts environnementaux 
quantifiés par l’ACV bâtiment

Principe de 
fonctionnement 
d’un outil d’ACV

Impacts environnementaux
• A l’échelle des bâtiments
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Logiciels ACV bâtiment

• ELODIE  http://www.elodie-cstb.fr

• EQUER  http://www.izuba.fr/equer.html

• TEAM Bâtiment http://www.teambatiment.com/fr

• E-LICCO http://www.e-licco.cycleco.eu/

Logiciel d’analyse des solutions constructives

• COCON  http://www.eosphere.fr/

Impacts environnementaux
• Quelques logiciels disponibles sur le marché français

http://www.elodie-cstb.fr/
http://www.elodie-cstb.fr/
http://www.elodie-cstb.fr/
http://www.elodie-cstb.fr/
http://www.elodie-cstb.fr/
http://www.elodie-cstb.fr/
http://www.elodie-cstb.fr/
http://www.elodie-cstb.fr/
http://www.izuba.fr/equer.html
http://www.izuba.fr/equer.html
http://www.izuba.fr/equer.html
http://www.izuba.fr/equer.html
http://www.izuba.fr/equer.html
http://www.izuba.fr/equer.html
http://www.izuba.fr/equer.html
http://www.izuba.fr/equer.html
http://www.izuba.fr/equer.html
http://www.izuba.fr/equer.html
http://www.teambatiment.com/fr
http://www.teambatiment.com/fr
http://www.teambatiment.com/fr
http://www.teambatiment.com/fr
http://www.teambatiment.com/fr
http://www.teambatiment.com/fr
http://www.teambatiment.com/fr
http://www.teambatiment.com/fr
http://www.e-licco.cycleco.eu/
http://www.e-licco.cycleco.eu/
http://www.e-licco.cycleco.eu/
http://www.e-licco.cycleco.eu/
http://www.e-licco.cycleco.eu/
http://www.e-licco.cycleco.eu/
http://www.e-licco.cycleco.eu/
http://www.eosphere.fr/COCON-comparaison-solutions-constructives-confort.html
http://www.eosphere.fr/COCON-comparaison-solutions-constructives-confort.html
http://www.eosphere.fr/COCON-comparaison-solutions-constructives-confort.html
http://www.eosphere.fr/COCON-comparaison-solutions-constructives-confort.html
http://www.eosphere.fr/COCON-comparaison-solutions-constructives-confort.html
http://www.eosphere.fr/COCON-comparaison-solutions-constructives-confort.html
http://www.eosphere.fr/COCON-comparaison-solutions-constructives-confort.html
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• A l’échelle des bâtiments
 Exemple pour tous les contributeurs

Impacts environnementaux

Pour l’indicateur consommation totale d’énergie : 262 kWhep/m²SHON/an

[Source : Modélisation d’une maison en bois BBC à Pornic, DTerOuest / DVT / BATEN]
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• A l’échelle des bâtiments
 Exemple pour le contributeur « composants »

Impacts environnementaux

Pour l’indicateur consommation totale d’énergie : 77 kWhep/m²SHON/an

[Source : Modélisation d’une maison en bois BBC à Pornic, DTerOuest / DVT / BATEN]
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Impacts environnementaux
• A l’échelle des bâtiments
 Aide à la conception / décision
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• A l’échelle des bâtiments
 Pour un logement type

Impacts environnementaux

[Source : Bilan 2013 HQE Performance, www.assohqe.org]

43 % de l’énergie 
finale consommée
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• L’étiquette « santé » réglementaire
  Pour les produits de construction et d’ameublement, ainsi que 
pour les revêtements muraux et de sols, les peintures et vernis qui 
émettent des substances dans l’air ambiant

Qualité sanitaire de l’air intérieur

10 polluants concernés, 
ainsi que les COV T
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• Des mesures à l’échelle des bâtiments
 Débits de ventilation

Qualité sanitaire de l’air intérieur

[Source : www.kimo.fr]

Respect de l’arrêté de 82 modifié pour les logements

Respect du RSD et/ou du CT pour les autres bâtiments

En m3/h/pers.
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• Des mesures à l’échelle des bâtiments
 Confort thermique

Qualité sanitaire de l’air intérieur

Diagramme de confort, hiver, logement BBC
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• Des mesures à l’échelle des bâtiments

Qualité sanitaire de l’air intérieur

COVAldéhydes

Sondes 
CO2, T, 
Hr

[Source : photos prises par Stéphane COLLE, LRA, CETE Ouest]
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• Des exemples de résultats à l’échelle des bâtiments
  Maisons BBC

Qualité sanitaire de l’air intérieur

Mesures de concentration des COV en µg/m3 dans une maison BBC
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• Des exemples de résultats à l’échelle des bâtiments
  Logements BBC

Qualité sanitaire de l’air intérieur

Mesures de concentration des aldéhydes en µg/m3 dans un logement BBC



28

Journée COTITA

22/04/2014 28

• Des exemples de résultats à l’échelle des bâtiments
  Quelles origines ?

 La connaissances des matériaux, produits et équipements

 La nécessité des enquêtes auprès des occupants

Qualité sanitaire de l’air intérieur
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• Des résultats de mesure à l’échelle des bâtiments
  Bâtiments BBC

Exigences acoustiques

[Source : Mesures acoustiques, Lycée du Pays de Retz, août 2013, CETE Ouest]

⇒ Concilier performances 
énergétiques et performances 
acoustiques
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• Documents à consulter
 Guide des allégations environnementales

 Règles d’application pour l’évaluation environnementale des 
bâtiments, HQE Performance – Association HQETM

 Guide ACV – IFPEB

• Sites Internet
 www.developpement-durable.gouv.fr / www.territoires.gouv.fr

 www.inies.fr

 www.rt-batiment.fr

 www.effinergie.org

 www.assohqe.org

 Les sites des certificateurs (Certivea / Cerqual / Cequami)

Pour en savoir plus

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.territoires.gouv.fr/
http://www.territoires.gouv.fr/
http://www.territoires.gouv.fr/
http://www.inies.fr/
http://www.inies.fr/
http://www.inies.fr/
http://www.inies.fr/
http://www.inies.fr/
http://www.rt-batiment.fr/
http://www.rt-batiment.fr/
http://www.rt-batiment.fr/
http://www.rt-batiment.fr/
http://www.rt-batiment.fr/
http://www.rt-batiment.fr/
http://www.rt-batiment.fr/
http://www.effinergie.org/
http://www.effinergie.org/
http://www.effinergie.org/
http://www.effinergie.org/
http://www.effinergie.org/
http://www.assohqe.org/
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J ean-Christophe Braun
Responsable du groupe Bâtiment - Energie

+33 (0)2 40 12 84 89
J ean-christophe.braun@cerema.fr

Merci pour votre attention
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