SEMINAIRE DE L’ALEC DU 14 JUIN 2018
Le bâtiment 2020, « bas carbone », c’est déjà aujourd’hui !
DomoLab Saint-Gobain, 39, quai Lucien Lefranc, 93300 Aubervilliers

Changement climatique, augmentation des coûts de l’énergie et raréfaction des
ressources : la construction est sous contraintes.
Sur un territoire comme Plaine Commune, ces contraintes se couplent avec des réalités
sociales spécifiques et des objectifs de construction ambitieux sur un marché immobilier
tendu. Le recours au bois et autres matériaux bio-sourcés dans la construction est une
réponse technique possible. Mais elle soulève plusieurs questions sociales et
économiques.
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de Plaine Commune se mobilise pour
préparer les acteurs du territoire aux changements de pratiques, réglementaires comme
volontaires. La mutualisation des retours d’expérience alimente un cadre de réflexion
sur le territoire de Plaine Commune.
Ce séminaire a permis de mieux connaître et d’anticiper les évolutions réglementaires.
Les présentations ont abordé les outils et les méthodes envisageables pour améliorer les
performances environnementales de la construction. Il a été couplé avec la visite du
chantier du Pulse, immeuble de bureaux d’Icade.
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Vers des bâtiments à énergie positive et bas carbone : orientations
réglementaires, référentiels et outils
Intervenants :
•

Hadjira SCHMITT FOUDHIL (chargée de mission à l’ADEME Île-de-France) sur les
orientations réglementaires et expérimentations associées

•

Olivier DAVIDAU (responsable du pôle AMO/BE Environnement et associé du
bureau d’étude Amoes) sur la vision pratique de l’outil ACV

Aller au-delà de la RT 2012
Il s’agit d’adopter une approche basée sur une analyse globale du bâtiment sur toute
sa durée de vie.
 Pour éviter le risque d’une approche monocritère : dégrader d’autres critères non
étudiés quand on cherche à améliorer celui retenu, sans se préoccuper d’autres
 Les ambitions nationales sont fortes : la future réglementation intègrera les notions
d’énergie positive et de haute performance environnementale
o

Dès aujourd’hui les constructions « sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses
établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve
d'exemplarité énergétique et environnementale ».

 L’expérimentation E+C- propose un référentiel pour quantifier ces éléments :
o

Un volet énergie ajoute un bilan BEPOS aux exigences de la RT 2012
▪

o

La consommation d’énergie prend en compte uniquement les
ressources non renouvelables pour les usages électriques en parties
communes et les appareillages électriques dans les logements, en
plus des 5 usages de la RT 2012

Le volet environnement se base sur une méthode normée d’analyse de
cycle de vie (ACV) :
▪

Bilan des matériaux et des énergies consommés sur toute la vie du
bâtiment. L’appréciation du bilan carbone se fait avec deux
indicateurs obligatoires :
•

Eges : l’émission globale de gaz à effet de serre (GES)

•

EgesPCE : l’émission de gaz à effet de serre (GES) du
contributeur « matériaux, produits et équipement de
construction »
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Cette méthode nécessite de délimiter un périmètre d’étude :
Les frontières physiques
étudiées : le bâtiment avec ses
composants et sa parcelle
Des phases de la vie du
bâtiment

Production des
matériaux et
équipements

Utilisation ;
maintenance ;
réhabilitation

Construction

Déconstruction

Les matériaux les produits et les équipements
La
consommation
d’énergie.
Les consommations et
les rejets d’eau
L’activité
chantier

du
Sur une durée de vie
du bâtiment : 50 ans

Les postes susceptibles
de contribuer aux
dégradations et aux
pollutions de
l’environnement
…

GES
acidification

ozone
Un ensemble d’indicateurs à calculer sur
la durée de vie, le périmètre et par
contributeur (30 possibles au total).
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Le rôle d’un bureau d’étude
L’ACV d’un bâtiment est une synthèse des ACV de ses différents composants. La valeur
des indicateurs considérés est le résultat d’une multiplication des données
environnementales par les quantités mises en œuvre.

 L’ACV permet selon les phases :
o

De choisir un niveau de performance énergétique et la nature des
énergies consommées (en phase esquisse)

o

D’arbitrer entre différents modes constructifs (en phase esquisse)

o

De valider et affiner les hypothèses de l’esquisse (en phase avant-projet)

o

De valider les choix précédents et de spécifier les ambitions
environnementales dans les cahiers des clauses techniques particulières
(CCTP)

o

De choisir entre d’éventuelles variantes (en phase exécution)

 Le calcul est tributaire des informations données par produits et équipements :
o

A partir des FDES et des PEP, les fiches de données environnementales
établies par les fabricants ou des syndicats professionnels

 Selon la phase du projet, le niveau de finesse des données augmente (ratios
sommaires, métrés ou quantitatifs) ce qui permet un calcul plus précis
o

Un outil reste à construire pour travailler sur des ratios pertinents : par
modes constructifs, lots techniques, selon les fondations, selon les usages
et le type de bâtiments
▪

Pour les équipements sportifs, il existe peu de données disponibles

o

En revanche, les marges de manœuvre pour corriger un choix de matériau
ou de produit s’amenuisent plus la réception est proche

o

Risque de l’effet « poupée russe » : de nouveaux postes contributeurs
apparaissent lorsque le projet avance et se précise
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L’expérimentation du référentiel E+ CL’expérimentation du référentiel permet de recueillir les difficultés du terrain dans sa mise
en œuvre. Le label propose 4 niveaux de Bilan BEPOS et 2 niveaux de Eges et EgesPCE

 Un observatoire public permet de déposer des informations sur les opérations
concernées
 Aujourd’hui 147 bâtiments ont expérimenté la méthode : 23 atteignent le niveau
C2 (dont 1 seul E4C2) et 106 dépassent le niveau E1
 Marges de progression et changement des pratiques
o

Le département de la Seine-Saint-Denis teste le référentiel sur le pôle sportif
Aimée Lallement (Saint-Ouen), dans le cadre d’un appel à projet de
l’ADEME en 2017, pour une meilleure connaissance des points à améliorer
et viser l’exemplarité de la construction publique.

 Quelques points de repère :
o

o

Émissions de gaz à effet de serre (kg d’équivalent CO2 par m2 de surface
de plancher sur 50 ans) :
▪

bâtiment de logement en béton selon la RT 2012 : environ 1500 kg

▪

bâtiment en CLT (bois massif) : jusqu’à 500 kg

▪

bâtiment en ossature légère bois : jusqu’à 350 kg

Parmi les gros contributeurs au changement climatique : fondations
(béton), parkings (construction et usage, 1 place équivaut à environ 10
tonne d’équivalent CO2)

o Le chantier, la consommation d’eau et les quantités de terres excavées
sont aussi des contributeurs importants
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Discussions
 Le choix des critères retenus et des formules de calcul est un choix « politique »,
discuté entre acteurs de la construction
 L’électricité redevient compétitive par rapport au gaz : son énergie primaire reste
dégradée mais son bilan carbone est meilleur
 Le fait de ne pas comptabiliser les ressources renouvelables dans le bilan BEPOS
(comme le bois) pourrait pousser à moins travailler la sobriété et la réduction des
consommations
o

Attention à toujours prendre en compte la hiérarchie des usages : bois
d’œuvre > bois d’industrie > bois d’énergie

 Le réemploi est valorisé dans le calcul des indicateurs « carbone », qui tient
compte des bénéfices au-delà du cycle de vie du bâtiment (valorisation énergie
ou matière, exportation d’énergie renouvelable…)
 Le chantier de déconstruction est exclu du périmètre par manque d’informations
précises sur les éléments à quantifier
 Les données de certains produits peuvent être manquantes (absences de FDES
ou de PEP dans la base inies) : il y a encore un gros travail pour encourager les
fabricants à produire ces données
 Le bois comme matériau de construction est une solution pour atteindre la haute
performance environnementale mais le système constructif a aussi un impact
 La question du stockage du carbone pendant la durée de vie de la construction
n’est pas encore très bien appréhendée. Le devenir du carbone dépend aussi
de la fin de vie des matériaux « stockeurs » (bio-sourcés) et des choix de
réemploi :
o

C’est un sujet sur lequel travail l’association Bâtiment bas carbone (BBCA)
qui regroupe plus de 100 acteurs de la construction (énergéticiens,
promoteurs, architectes, bureau d’étude, constructeurs, etc.). Le label
BBCA partage le référentiel E+C-. 30 bâtiments sont aujourd’hui labellisés.

 Le niveau C1 permet de se familiariser avec la méthodologie du recours aux ACV.
Le niveau C2 semble « difficile » à atteindre sans une réflexion poussée sur la
nature des matériaux et équipements mis en œuvre
 La méthodologie de l’ACV favorise un raisonnement en coût global en tenant
compte des bénéfices associés à la haute performance environnementale et au
bilan énergétique positif sur toute la vie du bâtiment (en intégrant sa
maintenance et ses réhabilitations, etc.)
 La prise en compte des charges des habitants (énergies, eau, entretien) est aussi
un point clé de la durabilité de la construction.
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La démarche Bâtiment durable francilien (BdF) : l’intelligence
collective durable
Intervenant :
•

Laurent PEREZ (directeur d’Ekopolis, pôle de ressources francilien pour
l’aménagement et la construction durables) sur la démarche Bâtiment
durable francilien (BdF)

Cette certification se base sur un principe d’apprentissage à partir de retours
d’expérience discutés et partagés. Il vise un processus d’amélioration en cours de projet
mais surtout d’un projet au suivant.
Le principe de la démarche des Bâtiments durables franciliens repose sur :
 La formation d’un accompagnateur au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre, de
la maîtrise d’ouvrage ou des entreprises
 Un dialogue entre cet interlocuteur et l’équipe d’Ekopolis, tout au long du projet
 Un partage grâce aux regards croisés d’experts lors de trois rencontres
(commissions) à des stades différents du projet (en conception, en chantier, 2
ans après livraison)
Dès la programmation, le choix des exigences est déterminant. La grille BdF (10 pages
R/V) adaptée aux enjeux de la construction en Île-de-France assure une cohérence
globale au projet. Elle est évolutive et suffisamment souple pour intégrer les
caractéristiques d’un projet spécifique.
Les commissions sont des moments d’échanges ouverts et de critiques bienveillantes. Le
résultat s’intéresse plus aux recommandations des experts qu’au score attribué. Le
partage avec la salle vient compléter le partage des expériences.
L’enseignement des retours précédents a pu montrer par exemple l’enjeu lié à la
production d’eau chaude sanitaire, qui représente une part importante des
consommations d’énergie (ce sujet fera l’objet d’une publication avec l’ICEB).
Plus de détails sur http://www.ekopolis.fr/sites/default/files/EKP_2017_BDF_web.pdf

Visite du chantier du Pulse (Icade)
Intervenants :
•

Anaïs Toussaint (Directrice de projets adjointe)

•

Gaël Lebreton (Responsable de projets)

•

Alain Guisnel (Directeur qualité développement durable)

•

Gaëtan Chedhomme (Chargé de développement)
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Maîtrise d’œuvre : agence Fassio-Viaud // Entreprises : Bateg (mandataire, filiale de VINCI
Construction France) + Lefort Francheteau et Phibor (filiales de VINCI Energies France) + Mathis
(sous traitant, fabriquant d’éléments bois lamellé collé et massif contre-collé)
Typologie : Immeuble de bureaux // Surface : 28 000 m2 // R+7
Certifications : E2C2 / BBCA / HQE niveau excellence/ Bream niveau very good / OzmoZ
Système constructif : Mixité bois-béton (béton : socle jusqu’au R+1 cages d’escalier et
d’ascenseur, et trame centrale) // Lots concernés par le matériau bois : structure (charpente
lamellée collée, poteaux lamellés collés, murs CLT et plancher CLT nervuré sous avis technique) ;
enveloppe (menuiseries bois-aluminium) ; aménagement intérieur // Volume de bois : 6 000 m3
Plus d’information sur http://icade-pulse.com/files/PULSE.pdf

Les points importants abordés
Projet de 2009 : usage du bois dans la
construction tertiaire encore précurseur à
cette époque malgré l’accompagnement
de Mathis (charpentier bois) :
▪ Remobilisation du projet en 2016
▪ Reprise des études nécessaire : évolution
de la réglementation (de la RT 2005 à la RT
2012) et adoption du référentiel E+C▪ Projet phare visant à impulser le
développement du parc tertiaire « nord »
d’Icade
▪ Début du chantier : automne 2017 ; clos
couvert :
été
2018 ;
livraison
prévisionnelle : décembre 2018.

▪ Terrasse accessible avec bacs plantés
(400m2 de potager) et circuit court avec
le restaurant (légumes, herbes et compost
en retour)
Performance environnementale :
▪ Référentiel E+C- : difficulté de récupérer
des FDES auprès de certains fournisseurs et
problématique de la révision de certaines
FDES en cours de projet
▪ Faible impact sur l’argument commercial
(l’intérêt premier des clients porte plus sur
la localisation du bien et l’accès aux
transports)
Projet « Réinventer la forêt » :
▪ Partenariat avec la Société forestière
(gestion de patrimoine sylvicole du
groupe Caisse des dépôts)
▪ Actions éducatives (projet ville sans
carbone avec le lycée Bartholdi)
▪ Soutien à l’emploi local : Insertionformation sur le chantier

Espace tertiaire :
▪ Commerces, salle de sport, café et
restaurant au rez-de-chaussée
▪ Atrium de1 200 m2 (charpente LC support
de verrière) : « place de village »
▪ Hauteur sous plafond généreuse (2,9 m)
o solivage en partie apparent sous le
vide technique
o panneaux
rayonnants
(plafond
chauffant basse température)
o bouches de VMC double flux
▪ Façades extérieures : trame de 1,35 m
entre les poteaux LC avec allège vitrée et
ouvrant à la française (occultation brisesoleil orientable)
▪ Façades intérieures sur l’atrium : murrideau (occultation par toile enroulable)

Réflexion sur le réemploi et l’économie
circulaire :
▪ Problématique du stockage et de la
normalisation des risques : faux plancher
(plancher technique sur patins) ; main
courante (escalier) ; pavé…
▪ AMO par Bellastock : mise en place de
process traçabilité-qualité
▪ Expérimentation d’une plate-forme de
marché en ligne (Cycle up)
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