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Le hub est une plateforme collaborative portée par l’Institut Français pour la Performance
du Bâtiment (IFPEB) en partenariat avec Carbone 4, à destination des donneurs d’ordres du
secteur de la construction (Foncières, investisseurs, promoteurs, entreprises générales…).

Cette initiative a pour objectif de partager les meilleures pratiques et doter les membres de
l’ensemble des outils opérationnels nécessaires à la prescription du bas carbone. Début
2020, le hub comptait déjà les participants suivants : Bouygues Immobilier, Bouygues
Construction, BNP Paribas Real Estate, Groupama Immobilier, Linkcity, Poste Immo, Rabot
Dutilleul, Covivio, Sogeprom, Vinci Immobilier, Icade et Altarea. Gecina, Orange et la
Société du Grand Paris ont récemment rejoint l’aventure qui mobilise de plus en plus et
s’intensifie sans cesse.

Pour mener à bien sa mission, le hub dispose actuellement de deux outils : une analyse de
l’observatoire E+C- et un outil d’analyse des matériaux utilisés dans le secteur du bâtiment,
basé sur les données de la base INIES. La première année a permis au hub de partager les
messages clefs lors d’un webinaire en avril dernier.

Une nouvelle année, de nouveaux outils : les briefs de filière

Pour cette nouvelle saison, le hub souhaite se concentrer davantage sur l’évaluation de la
maturité et la trajectoire des filières ainsi que l’identification des innovations bas carbone.
Le hub poursuit ainsi sa démarche d’aide à la prescription afin de définir les bons indicateurs
et atteindre au mieux l’optimum coût et carbone. Cela prendra la forme d’un nouvel
outil : les briefs de filière.

Les briefs auront pour objectif de présenter l’état de l’art d’une filière, ses grands objectifs,
sa trajectoire bas carbone horizon 2030 et 2050 ainsi que sa contribution à la construction
bas carbone. Les briefs sont l’occasion de réaliser un véritable « book innovation du bas
carbone », avec une cartographie des acteurs et un panorama des meilleures pratiques.

https://www.ifpeb.fr/2020/04/10/webinaire-de-presentation-conclusions-outils-hub-prescripteurs-bas-carbone/
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Message clé n°1 : La transition environnementale reposera sur la frugalité et sur l’association de
bouquets de matériaux en combinant leurs atouts.

Le béton affiche une intensité carbone élevée qui représente jusqu’à 35% du poids carbone des
constructions actuelles soit en moyenne 250 kgCO2e/m² pour le logement collectif et 350
kgCO2e/m² pour le tertiaire (béton armé). Malgré ses atouts, comme la tenue mécanique ou encore
sa durée de vie supérieure à 100 ans, la quasi-totalité des émissions de carbone sont libérées dès sa
fabrication. Nous avons pu analyser à l’occasion de ce brief le panel des solutions techniques
actuelles ainsi que celles en développement et nous constatons que quelles que soient les solutions
mises en œuvre par les industriels, s’inscrire dans une trajectoire de neutralité carbone impliquera
une diminution des quantités. Le hub considère ainsi que les quantités de béton utilisées dans la
construction doivent diminuer. Essentialiser la matière, conserver l’existant au maximum, mixer les
matériaux, de nombreux leviers ont pu être identifiés.

Message clé n°2 : l’avenir de la filière repose sur un travail d’équipe pour diminuer les quantités de
béton (m3) ET l’intensité carbone des bétons (kgCO2e/m3)

Qu'il s'agisse de la diminution des quantités de béton ou la mise en œuvre de bétons allégés en
carbone, une transformation des pratiques en ingénierie est nécessaire et chacun a un rôle à jouer et
à chaque étape des projets. Industriels, maitrises d’ouvrage, maitres d’œuvre et entreprises de
travaux peuvent chacun à leur échelle activer des leviers concrets pour faire évoluer la filière dans
une trajectoire de sobriété carbone.

Message clé n°3 : Quelle définition pour un béton bas carbone ?

Il n'existe pas de définition normée d’un béton dit « bas carbone ». L’intensité carbone moyenne du
béton est d’environ 210 kgCO2e/m3 (CEMII, C25/30). La taxonomie européenne propose un seuil
pour le ciment vert (498 kgCO2e/tonne) qui équivaut à environ 174 kgCO2e/m3 de béton (équivalent
CEMII, C25/30).

Le hub s’est donc attaché à proposer une définition de ce que pourrait être un béton dit « bas
carbone ». Nous nous sommes appuyés sur la trajectoire SNBC pour comprendre quelle pourrait être
l’évolution des intensités carbone du béton horizon 2030, puis 2050. Nous avons donc proposé des
intensités carbone progressives, en tant que millésimes compatibles avec la SNBC.

Un béton conforme à une stratégie SNBC avec un millésime 2030 pourrait afficher une intensité
carbone à hauteur de 135 kgCO2e/m3 (béton C25/30, scénario iso volume). Certains ciments
alternatifs prometteurs pourraient répondre à cette définition.

Message clé n°4 : l’enjeu des bétons à base de laitiers n’est pas que la comptabilité carbone

La plupart des bétons affichant une mention « bas carbone » recourent aux laitiers de haut
fourneaux issus des aciéries. L’intensité carbone des laitiers fait polémique à juste titre car il existe
un problème de double comptabilité. Nous nous sommes attachés à expliquer cette problématique
et donner notre vision. Quels que soient les arbitrages à venir sur cette question épineuse, il est
essentiel de noter que le recours aux laitiers présente deux limites majeures :

• Se pose la question de la disponibilité de la ressource. Aujourd’hui, déjà plus de 80% du laitier de
haut fourneau est utilisé pour fabriquer du ciment. La production d’acier par les hauts fourneaux
devant rester assez stable dans le futur, cela limite globalement l’accès au laitier. Ainsi, les
ciments à base de laitiers ne pourraient représenter qu’environ 20% de la production totale de
ciment en Europe du fait de la disponibilité du laitier.

• Se pose par ailleurs la question de la pérennité de la ressource, le laitier disponible en France ne
provenant que de quelques sites industriels.

Tandis que le béton s’est hissé comme matériau incontournable dans la
construction au XXème siècle, la filière ne peut échapper aux
questionnements qui touchent désormais tous les modes constructifs à
l’aune de nos transitions. La méthodologie de la RE2020 met en avant les
qualités du bois et des biosourcés, il y a de vifs débats quant à la double
comptabilité sur le béton dit « bas carbone » (les laitiers de hauts fourneaux),
…l’encre n’en finit plus de couler sur le ciment « vert ». Comment la stratégie
nationale bas carbone rebattra-t-elle les cartes de la filière ? Nous nous
sommes attachés à mieux comprendre l’ensemble des solutions disponibles,
leurs atouts et leurs faiblesses pour bâtir une vision objective et aider à une
prescription éclairée.
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Le béton: définition et enjeux 1

Pérennité avec une durée de vie supérieure à 100 ans, résistance mécanique, polymorphisme,
inertie thermique, isolation phonique sont autant d'atouts qui ont permis au béton d’être un
matériau incontournable dans la construction, depuis le début du XXème siècle. Le béton
présente néanmoins une forte intensité carbone et contribue à un épuisement des ressources
notamment du sable lié à ce matériau, le plus consommé dans le monde après l’eau.

En France, 82% des logements collectifs et
74% des bâtiments tertiaires sont construits
en béton.

Pour les maisons individuelles, l’utilisation du
béton est minoritaire (2% pour les maisons
individuelles et 14% pour l’industrie).

Le béton dans la construction

L’empreinte du béton dans un logement collectif « classique » (R+4, mode constructif béton)
représente environ 30% de l’empreinte carbone PCE2 du bâtiment. Cette part peut varier selon
les typologies : les données de l’Observatoire E+C- montrent que les lots liés au gros œuvre
(fondations, infrastructure et superstructure) – essentiellement du béton (~80% de l’empreinte)
et de l’acier - représentent entre 25% et 36% de l’empreinte carbone PCE des bâtiments en
structure béton. En moyenne le béton représente 250 kgCO2e/m² pour le logement collectif
et 350 kgCO2e/m² pour le tertiaire (béton armé).

Le béton se place en première 
position des émissions liées aux 

matériaux de construction à 
l’échelle du bâtiment.

Parts de marchés par modes constructifs en France1

Poids carbone des lots du gros œuvre par typologie de bâtiment3

Sources : 
1 Données issues d’une variété de sources et d’approches (par logement, par volume de matériaux, surface, etc.). et  regroupées page 38 du rapport « 
Transition industrielle - prospective énergie matière : vers un outil de modélisation des niveaux de production » publié par l’ADEME en Octobre 2020
2 PCE : Produits de Construction et Equipements, i.e. part de l’empreinte carbone d’un bâtiment liée aux matériaux
3 Données de l’Observatoire E+C-, gros œuvre : Lots 2, 3
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Le béton: définition et enjeux 1

Des centaines de formulations de bétons existent sur le marché, avec des éventuelles spécificités
locales liées à la disponibilité des ressources.

Le type de ciment tout comme les proportions des différents constituants (additifs, coproduits issus
d’autres industries,…) influencent directement les caractéristiques des bétons :

• Classe d’exposition aux environnements (intempéries…),
• Classes de résistance
• Temps de séchage
• Températures d’usages
• …

Selon l’usage souhaité sur un bâtiment, l’intensité carbone du béton va ainsi varier.

Une grande variabilité des produits et de leurs caractéristiques

Les ajouts ou additions
avaient historiquement
pour rôle de renforcer
certaines propriétés
techniques en comparaison
à un ciment exclusivement
Portland.

Aujourd’hui, ils deviennent
également un axe
d’optimisation du bilan
carbone.

Le béton est un mélange de plusieurs composants :
ciment, eau, granulats et, le plus souvent,
adjuvants qui constituent un ensemble
homogène.

Le béton est composé d’un liant hydraulique clé: le
ciment provenant de la calcination du calcaire et de
l’argile (le clinker). Le ciment ne représente en
moyenne que 12% de la composition du béton.

A noter, le béton et sa composition est normé
(Norme NF EN206/CN).

La fabrication du béton

Source : 
1 Base Carbone de l'ADEME (eau et granulat), ciment CEM II et estimations Carbone 4 pour les adjuvants.

Composition massique moyenne 
d’un béton1
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Le béton: définition et enjeux 1
Process de fabrication, où se cache le carbone ?

Le ciment est habituellement composé de clinker et de produits d’addition. Le poids carbone
du ciment est principalement dû au clinker en lien à deux phénomènes principaux :

La cuisson du clinker à 1450°C via des combustibles fossiles ou de substitution :
responsable d’environ un tiers des émissions de GES.

La décarbonatation du calcaire lors de la cuisson : responsable d’environ deux tiers
des émissions de GES.

Toutefois lors de sa vie en œuvre, au contact de l’air libre une réaction chimique lente de re-
carbonatation du calcaire a lieu permettant de capter de l’ordre de 5 à 15% du CO2

initialement émis pour la production du clinker.

L’empreinte carbone de l’eau, du sable et du gravier, est relativement limitée.
Cependant, d’autres enjeux écologiques sont liés à ces ressources. Si le
recours à des granulats recyclés présente un faible impact sur les émissions
carbone, il présente des intérêts au travers d’autres indicateurs
environnementaux et notamment la raréfaction des ressources. Pour
exemple, 66 à 75% du sable extrait sur terre est utilisé pour le béton, soit 41
milliards de tonnes par an à l’échelle mondiale (sable et graviers)². Cette
extraction du sable peut entraîner dans certains cas des dommages de
destruction de la biodiversité, de pollution des rivières et d’affaissement des
côtes et des berges.

Procédé de fabrication du ciment et décomposition de l’empreinte 
carbone liée à sa production3

2

1

Sources : 
1 Webinaire ADEME – Présentation d’un Plan de Transition Sectoriel pour l’industrie cimentière française.
2 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28163/SandSust.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

L’impact du clinker

Autres constituants et autres indicateurs environnementaux

Granulats 
recyclés ?

Le clinker représente 
94% du CO2 émis par 

le béton



L’impact carbone d’un béton courant non armé1
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Le béton: définition et enjeux 1

L’impact du béton est porté à 96% par le ciment dont 40% lié à l’énergie de cuisson et 60% lié à 
la décarbonatation du calcaire.

La majorité des bétons coulés sont aujourd’hui armés, avec en moyenne 25 à 40%
d’émissions par m3 en plus que le béton non armé.

Pour plus de détails, se référer au Brief Filière Béton version longue (disponible pour les
membres du hub).

210 kg de CO2e/m3 

moyenne pour un CEMII *

40% Energie pour la 
cuisson (1450°)

60% 
Décarbonatation du 
calcaire

Calcaire 
80%

Empreinte carbone

Répartition massique d’un béton non armé

CIMENT

CIMENT

Argile 
20% 

Source : 
1 Base Carbone de l'ADEME (eau et granulat), ciment CEM II et estimations Carbone 4 pour les adjuvants. 

* Données en ACV (selon la norme EN 15 804)
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Le béton: définition et enjeux 1

Entre les ciments incorporant des composants alternatifs et les liants alternatifs qui substituent
totalement le clinker portland, les recherches cimentières se multiplient afin de trouver un
ciment aussi performant que le ciment Portland mais avec une empreinte écologique bien
moins importante.

L’offre de marché du ciment1

Source : 
1 ATILH & Infociment.fr

Cartographie des ciments et intensités carbone (ordres de grandeur)

* Données en ACV (selon la norme EN 15 804)
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Le béton: définition et enjeux 1

Le CEMII est aujourd’hui le ciment le plus utilisé, principalement pour des questions
économiques, en comparaison au CEMI historique.

Le béton à base de 
laitiers, ça a toujours 
existé !

«

»

Notons que pour des raisons économiques et
techniques, le recours à des laitiers de haut fourneau
existait bien avant la prise en compte du critère
carbone. En effet les laitiers se comportent mieux que
le clinker en environnement agressif et sont donc
souvent utilisés pour les fondations par exemple ou
encore des ouvrages hydrauliques et massifs.

Les offres des cimentiers

L’offre est variable selon la localisation géographique du chantier. Ainsi
certains ciments ne pourront pas être proposés en lien à l’absence de la
ressource sur la territoire. Toutefois cette disponibilité n’est à ce jour
pas partagée par les cimentiers.

L’adaptation des formulations de béton offre la possibilité du « sur
mesure », permettant d’optimiser d’une part les caractéristiques
techniques, et d’autre part la performance carbone.

Bétons 
d’ingénierie

Disponibilité 
locale

Le béton est un produit 
avec des spécificités 
locales

«

»
Source : 
1 SFIC https://www.infociments.fr/chiffres-cles

Production par catégories de ciments1

2018 – en pourcentage

Le marché des ciments

https://www.infociments.fr/chiffres-cles
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Le béton: définition et enjeux 1
Focus sur les laitiers de hauts fourneaux

Parmi les axes d’innovations, deux typologies font l’objet de R&D poussée depuis quelques
années, voir de premières mises sur le marché :

Cas des laitiers de hauts fourneaux

Les laitiers sont utilisés pour remplacer une partie du clinker dans les ciments de type CEM
II, III et V. Ces laitiers sont produits dans les hauts fourneaux en même temps que l’acier1.
L’allocation des émissions liées aux hauts fourneaux entre les différents produits de ce
procédé (laitier et acier en particulier) est un sujet de controverse.

Concernant la façon de comptabiliser les émissions des laitiers de haut-fourneaux, les normes
d’analyse en cycle de vie (ACV) prévoient plusieurs types d’allocation possibles. Il apparait
que la plupart de ces méthodes d’allocation semblent peu adaptées au cas des laitiers de
haut fourneau. Si l’approche par allocation économique semble être aujourd’hui la
méthode qui présente le moins d’inconvénients, il apparait que cette approche, retenue par
les cimentiers, est aujourd’hui incorrectement appliquée, sous-estimant ainsi
significativement le poids carbone des ciments qui utilisent des laitiers, de l’ordre de
plusieurs dizaines de kgCO2e/m3 pour un béton.

Méthodes d’allocation du carbone

Sources :
1 D’autres coproduits peuvent être considérés telles que le gaz de haut fourneau
2 Buttiens 2019, The Carbon Cost of Slag Production in the Blast Furnace: A Scientific Approach 

Les méthodes d’allocation des émissions de coproduits, prévues par les normes d’ACV sont les 
suivantes, par ordre de priorité d’utilisation selon la norme NF ISO 14044 :

Cette approche consiste à séparer le procédé de fabrication (ici l’aciérie de haut
fourneaux) en plusieurs sous-processus correspondants aux différents produits de
sortie. Pour le laitier de haut fourneau, cela apparait difficile, voire impossible,
puisqu’acier, laitier et gaz de haut fourneau, sont produits simultanément dans un haut
fourneau, sans que la performance carbone du haut fourneau soit corrélée aux
quantités de laitiers finalement obtenus, la performance carbone des hauts fourneaux
et les quantités de laitier obtenus étant déterminés par d’autres paramètres telles que
la disponibilité locale des matières premières et l’optimisation des coûts2.

Séparation du processus
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Le béton: définition et enjeux 1

Cette méthodologie, retenue par les sidérurgistes, permet de retrancher aux émissions
induites totales des produits en acier le gain carbone (i.e. des émissions évitées) associé à
l’utilisation de laitier à la place du clinker dans le ciment. Cette approche n’est pas
complètement rigoureuse car elle mélange des émissions réellement émises dans
l’atmosphère (émissions induites) à des émissions évitées par rapport à un scénario de
référence. De plus cette méthode ne permet pas l’utilisation des deux coproduits en même
temps, sinon il y a effectivement un double compte : ainsi, par exemple, il n’est pas possible
d’utiliser une telle valeur pour un béton armé qui mélange acier et ciment composé de laitier.

L’approche massique revient à attribuer les émissions de l’ensemble du système (ici un haut
fourneau) en fonction de la répartition de la masse de chacun des coproduits à la sortie du
système. Au-delà de la difficulté à comptabiliser tous les coproduits des hauts fourneaux avec
cette approche, en particulier pour le gaz de haut fourneau, cette méthodologie ne semble
pas pertinente au regard des fonctions de ce type de procédé industriel : en effet un haut
fourneau est construit et opéré pour produire de l’acier.
Aussi, cette méthodologie pourrait être incohérente pour l’ensemble de la filière acier :
adopter une allocation massique pour d’autres types de laitiers aurait des résultats aberrants.
L’acier produit par four à arc électrique produit également du laitier mais celui-ci ne peut pas
être utilisé comme ciment : une approche massique viendrait dans ce cas attribuer une très
forte empreinte à ce laitier qui est notamment utilisé comme gravats.

Extension du système

Allocation massique

Cette méthodologie consiste à attribuer l’ensemble des émissions liées au haut fourneau en
fonction du prix de chacun des coproduits de ce procédé. Cette méthodologie a l’avantage
de correspondre à l’importance des fonctions, telles que valorisées par le marché, aux
différents coproduits d’un même procédé. Toutefois cette approche est dépendante des
prix des produits qui évoluent dans le temps et géographiquement.
C’est cette approche qui est utilisée par les cimentiers. Toutefois, considérant que le laitier
à un prix négligeable devant celui de l’acier, aucune émission liée à la production du laitier
n’est comptabilisée (seulement les émissions liées au traitement et au transport du laitier
sont prises en compte). Si le prix des laitiers est certes faible devant le prix de l’acier
primaire, de l’ordre de quelques %, celui-ci n’est pas nul. Ainsi, en appliquant correctement
une clé d’allocation économique le poids carbone du laitier devient significativement plus
élevé que les valeurs considérées aujourd’hui par les industriels. L’impact d’une révision
des valeurs selon cette méthodologie viendrait rajouter quelques dizaines de kgCO2e/m3 de
béton aux valeurs aujourd’hui considérées pour les bétons issus de ciment CEM II, III et V.

Allocation économique
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Le béton: définition et enjeux 1

Au-delà de la façon de comptabiliser les émissions des laitiers de hauts fourneaux, il est
important de noter que ces laitiers connaissent une limite importante de disponibilité,
localement en France comme à l’échelle mondiale.

Aujourd’hui, déjà plus de 80% du laitier de haut fourneau est utilisé pour fabriquer du
ciment. La production d’acier par les hauts fourneaux devant rester assez stable dans le futur,
cela limite globalement l’accès au laitier. Ainsi, ainsi, en ordre de grandeur à l’horizon 2030, si
tout le laitier est utilisé pour du ciment CEM III, celui-ci ne pourra représenter qu’environ 20%
de la production totale de ciment en Europe du fait de la disponibilité du laitier1.

Disponibilité de la ressource

Source : 
1 Selon les volumes de production prévus dans les scénarios de l’Agence Internationale de l’Énergie

Une disponibilité limitée et 
fragile des laitiers

«
»
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Le béton: définition et enjeux 1
Focus sur des ciments LC3 et alternatifs en phase d’expérimentation

Le métakaolin est un produit issu de la calcination d’une argile : la kaolinite.

Atouts par rapport à un clinker :
• Consommations d’énergie réduites:

Calcination à 600-850°C pendant moins de 5 sec, contre 1 heure à 1450°C pour
le clinker

• Bilan carbone : 139 kg CO2e/t de métakaolin contre 881 kgCO2e/t de clinker
• Amélioration des résistances mécaniques
• Augmentation de la durabilité du béton
• Ressource indépendante du monde industriel, garantissant une disponibilité

Les LC3 - métakaolins (flash)

La norme (NF EN 206-1) limite la substitution de
ciment à 15% pour un CEMI et 10% pour un
CEM II/A. Une nouvelle norme devrait arriver
en 2021 élevant le seuil de substitution.

La réalisation du mélange, ne peut se faire sur
chantier, sa fabrication nécessitant des
conditions particulières.

Les ciments géopolymérisés désignent des ciments d’activation alcalines à froid.

Atouts par rapport à un clinker en comparaison au CEMI
• Suppression de la phase de cuisson (0 % de clinker)
• Résistance obtenue en 24h,
• Bonne résistance au feu, et aux acides
• Capacité de fixation des métaux lourds.

Les géopolymères

La Société du Grand Paris a lancé deux travaux 
pour limiter l’impact des bétons dans le cadre 
du Grand Paris Express :

Approche d’économie circulaire :
• Etude de la flash calcination des 

déblais du Grand Paris Express.
Métakaolins :  

• Une étude est menée sur la 
formulation de bétons avec des taux de 
substitution importants (30 % voire au-
delà

Démarche Innovante 

Parmi les axes d’innovations, deux typologies font l’objet de R&D poussée depuis quelques
années, voir de premières mises sur le marché. De ce fait, ils ne disposent pas de données
environnementales
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Le béton: définition et enjeux 1
Panorama des innovations

Béton de 
chanvre

Des bétons 
alternatifs 

Ces bétons alternatifs intègrent des matériaux autres que le
béton traditionnel, permettant un allègement de l’empreinte
carbone, et pour certains des caractéristiques complémentaires
(isolation,…). Toutefois ces bétons présentent souvent des
performances mécaniques inférieures à celles d’un béton
classique.

Des bétons 
structurés

Un travail sur le process de fabrication offrirait des potentiels
d’optimisation de l’utilisation de matière de ces bétons :

…

Structure 
alvéolaire à 

variation 
de densité

Béton 
enrichi en 

CO2

Béton à 
base de 
calcaire 

micronisé

Béton à 
base de 
fibre de 

bois

Béton 
biosourcé

Béton 
minéral Béton avec 

granulats 
recyclés

…

Optimisation des compositions, tout en restant sur des
composés minéraux :

…
Préfabrication avec 

béton allégé en 
carbone

Suivi 
digitalisé 

des bétons 
coulés

Outils 
digitaux

La multiplication des types de bétons mis en œuvre sur les
chantiers est à l’origine de l’apparition d’outils digitaux pour
garantir un suivi optimal :

…

Ce panorama est issu de l’appel à innovation mené par l’IFPEB dans le cadre de la réalisation du
brief filière – béton, et n’a pas vocation à être exhaustif. Pour plus de détails, se référer au book
innovation.
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Le béton: définition et enjeux 1

Les deux grands leviers pour réduire l’empreinte carbone du 
béton 

X

m3

Empreinte 
carbone du 

béton

=

kg CO2e/m3

Une réduction des volumes coulés

Une intensité carbone améliorée

1

2

Face au constat de la part du béton dans le bâtiment, et les
capacités d’évolution technologique de la filière, deux grands
axes de réflexion ont été identifiés pour une réduction
significative de l’empreinte carbone de ce matériau :
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2La réduction des volumes de 
béton

Le premier levier est la diminution du besoin.
Nous évaluerons par la suite le niveau d’effort
nécessaire mais il est clair que sans diminution
massive des quantités de béton utilisées
couramment dans la construction, la place de ce
matériau dans la compétition bas carbone
deviendra un sujet clé.

Programmation

Le meilleur béton bas 
carbone est celui qu’on 
ne coule pas

«

»

Les orientations programmatiques influencent significativement le bilan carbone d’un bâtiment:

300 kgCO2e /m² : c’est l’économie possible au travers la réutilisation de la structure
existante d’un bâtiment. Eviter une démolition lorsque cela est possible, limiter la
déconstruction, favoriser la rénovation du parc existant, favoriser le réemploi et
l’économie circulaire au sens large sont autant de leviers clés.

Le béton offre une durée de vie très élevée, qui permet d’anticiper différents usages et
éviter l’obsolescence du bâtiment qui obligera à la déconstruction.

La réversibilité apparaît pertinente d’un usage logement à logement (reconfiguration
possible des logements) et de tertiaire à logement (charges d’exploitation
compatibles). L’inverse pose des questions d’anticipation des charges d’exploitation qui
viennent alourdir le bilan carbone du bâtiment.

Maitrises 
d’ouvrages

L'enjeu est de passer d'un recours massif à un usage optimisé. Mettre le bon matériau au bon
endroit.

Anticiper la réversibilité

Préserver l’existant
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2La réduction des volumes 
de béton

Exécution

Si cette phase présente un impact limité, quelques bonnes pratiques peuvent contribuer à faire
en sorte que les volumes coulés soient au plus près de ceux estimés en conception :

• Optimisation des dimensionnements (études exécution…);
• Optimisation des toupies, gestion des réservations ;
• Réduction à la source des déchets de chantier (calepinage, …). Entre 10 et 20%

des matériaux de construction deviennent directement des déchets lors du
chantier. (Source: Etude Matérial Economics - The Circular Economy a Powerful Force for

Climate Mitigation)

La préfabrication et la construction hors site semblent des méthodes de
construction permettant de favoriser une optimisation des volumes et sont donc
des solutions prometteuses.

Notons néanmoins que l’impact environnemental réel n’est pas toujours
démontré de façon objective.

Entreprises

La diminution des volumes de béton passe au travers de leviers architecturaux et techniques,
avec notamment :

• Un design « léger », une essentialisation de la matière;
• Augmenter la compacité; ce qui permet de réduire le déroulé de façade;
• Optimiser la géométrie, tramer les bâtiments et faire plomber les structures 

pour limiter les reprises de charges (poutres, poteaux, épaisseurs de dalles,…) 

• Augmenter la classe de résistance des bétons permettant de réduire le volume;
• Opter pour des structures légères (poteaux/poutres, bois), pour une réduction 

des fondations;
• Varier les matériaux: 

Constructions mixtes,
Ne pas utiliser du béton pour des cloisons sans enjeux techniques particulier.

• Recours aux bétons précontraints (jusqu’à 30% de gain en volume);
• Réduire les éventuels surdimensionnements

Conception 

Maitrises 
d’œuvres A noter, plusieurs fabricants de produits préfabriqués 

travaillent à l’intégration de béton allégés en carbone dans 
leur process. (exemple: SORIBA, KP1 en partenariat avec 
HGCT)

Préfabrication 

Leviers techniques

Leviers architecturaux

Méthode de construction

Optimisation de la matière



La réduction de l’intensité 
carbone du ciment et du béton 3

Cartographie des acteurs du béton

GROUPES 
INDUSTRIELS DU 

CIMENTS ET BÉTON

+ Indépendants …

SYNDICATS

Associations, 
think tank …

Centre de 
formation &
Instituts de 
recherche

FABRICANTS 
PRÉFABRICATION
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La filière béton est construite autour d’un ensemble d’acteurs prenant part à la fabrication,
aux trajectoires mais aussi aux développement de nouveaux produits. Pour plus de détails sur
les trajectoires et rôles des différents acteurs se référer au Brief Filière Béton version longue
(disponible pour les membres du hub).
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Les bétons allégés en carbone présents sur le marché
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Les cimentiers et fabricants, mais aussi certaines entreprises se sont emparés de cet enjeu, et
mettent sur le marché des solutions allégées en carbone.

L’impact carbone des bétons est variable selon les classes de résistances. Selon la profession,
le béton C25/30 représente 80% du marché (génie civil et bâtiment) et encore plus dans le
logement (95%).

7%  d’écart entre une classe d’exposition XC1/XF1 pour des bétons CEMI et CEMII

Bétons à bas de 
ciments alternatifs

<95kgCO2e/m3180 à 95kgCO2e/m3240 à 180kgCO2e/m3

Bétons 
courants  

Bétons avec 
co-produits 

*

* Classes d’exposition :
XC1 : parties de bâtiment à l'abri de la pluie ; planchers, dalles et voiles protégés de la pluie
XF1 : parties de bâtiment soumises à un gel faible ou modéré, avec pas ou peu de salage ; voiles extérieurs

A noter, les CEMIII présentent une meilleure résistance à un environnement agressif, et sont
ainsi utilisés principalement sur des ouvrages extérieurs; ce qui explique l’absence de donnée en
XC1.

Source : 
1 Simulation des intensités carbone sur BETIE

La réduction de l’intensité 
carbone du ciment et du béton

C25/30 définit une classe de compression suivant la norme NF EN 206/CN

* Données selon la norme EN 15 804
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Les contraintes de mises en œuvre

Températures

21

Temps de séchage (prise)

La saisonnalité et les
températures extérieures
influencent le choix des bétons
bas carbone.
En dessous de 10 à 5°C le recours
à des bétons bas carbone est
remis en cause (cas des laitiers
principalement)

Entre 14h et 20h pour des
béton « bas carbone »,
jusqu’à 40h pour des très
peu carbonés

Construire bas carbone, c’est construire 
avec une nouvelle organisation et une 

nouvelle temporalité

«

»

Le degré de complexité de mise en œuvre est directement lié à la performance carbone des bétons, 
au travers du cadre normatif mais également de ses caractéristiques techniques :

Béton hors norme EN 206 :
Recours à des ATEx, essais... qui 
prennent du temps malgré la loi 
ESSOC et peuvent être coûteux

au-delà de 60% entre 30 et 60% 0 à -30% de CO2e 

Respect de la norme : 
Applicabilité des bétons 
non modifiée

Restrictions d’usage :
Adaptation des temps de 
décoffrage et prise en 
compte de différents 
niveaux de risques

CEMIII/A 52.5CEMI 52.5 N

Éc
h

éa
n

ce
 p

o
u

r 
d

éc
o

ff
ra

ge
 (

H
e

u
re

s)

Température extérieure (°C)

L’ÉCHÉANCE AVANT DÉCOFFRAGE SELON LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Source: CEMEX

La réduction de l’intensité 
carbone du ciment et du béton
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Conduite du changement sur chantier
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Usage par élément de structure

Mise en œuvre sur chantier
La mise en œuvre d’horizontaux est moins problématique
que les verticaux. Ces derniers nécessitent pour les
entreprises de trouver un équilibre entre nombre de
banches et durée du cycle, compte tenu des
augmentations de temps de prise.
Le recours au CEMIII est moins adapté aux verticaux,
spécialement pour des températures inférieures à 10°C.

VINCI a développé un outil 
digitalisé pour le suivi des 
types de béton mis en 
œuvre sur les chantiers.

Innovation 

Une ingénierie et une 
conduite de travaux 

renforcées pour optimiser 
le bilan carbone

«

»

Afin d’optimiser l’empreinte carbone d’une
structure béton, il devient alors nécessaire
d’adapter la nature du béton selon l’usage, les
durées de cycles de rotation, la température
extérieure… Cette approche induit deux stratégies
:

• Une homogénéisation des types bétons pour une facilité de mise
en œuvre au détriment de l’abaissement du niveau carbone.

• La multiplication des types de bétons sur le chantier et ainsi une
nouvelle complexité qui impacte les entreprises de travaux mais
aussi les maitrises d’œuvre, et implique un renforcement de
l’ingénierie et des méthodes.

Fondations

Mettre le bon béton 
au bon endroit

«

»

Recours possible et déjà actuel de béton bas carbone,
notamment les CEMIII. Le recours aux laitiers améliore
techniquement les bétons par un meilleur comportement
en environnement agressif.

Infrastructure
Recours possible et déjà actuel de béton bas carbone

Superstructure

La réduction de l’intensité 
carbone du ciment et du béton



Quel surcoût  ?

+

Prix de la 
matière

Prix

=

Coût de 
mise en 
œuvre
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Les bétons bas carbone actuellement sur le marché présentent des prix
équivalents ou très proches de leur homologues.

L’arrivée de nouveaux bétons peut venir modifier ce constat. Ces derniers
reposant sur une R&D poussée qui est susceptible d’être répercutée sur le
produit.

Toutefois, les prix font également l’objet pour les industriels, d’une stratégie
commerciale pour se positionner sur ce marché, permettant aux bétons bas
carbone d’être compétitifs. Nous avons pu cartographier les niveaux de prix
moyens pratiqués pour la fourniture du béton (uniquement fourniture de
matière) :

La complexification du chantier par l’usage de béton allégé
en carbone est une réalité : multiplication des formulations
de bétons, nécessité d’un pilotage renforcé, rotations
ralenties, formation/information des équipes de chantier…
sont autant d’aspects qui impactent la mise en œuvre pour
les entreprises de gros œuvre et ainsi son coût.

Avec l’augmentation du recours à ces nouveaux bétons
« bas carbone », ce surcoût est sujet à s ’amenuir.

Nous n’avons néanmoins pas pu identifier de tendances
fiables sur l’impact économique.

Répartition des coûts

Quel coût de mise en œuvre ?

Béton 
coulé

Une variabilité 
des coûts est 

observable selon 
les régions

Source: Compilation des 
interviews des cimentiers

Source: interviews

La réduction de l’intensité 
carbone du ciment et du béton

Quel coût de fourniture ?
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Définition d’un seuil bas carbone
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Afin d’encourager la finance durable, la Commission Européenne a développé une
« Taxonomie verte » qui définit des investissements durables. Le secteur du ciment est
concerné par cette taxonomie qui prévoit des seuils d’intensité carbone pour le clinker et le
ciment (valeurs encore en cours de discussion à ce jour):

Ces valeurs ont été proposées à partir d’un benchmark des données des cimentiers soumis aux
quotas carbone et sont comptabilisées selon le périmètre de la directive européenne ETS1 .

Si ces valeurs sont confirmées, la taxonomie européenne propose un seuil pour les
investissements considérés comme « vert » pour le ciment à 498 kgCO2e/tonne qui
correspond environ à 174 kgCO2e/m3 de béton (équivalent CEMII, C25/30, pour environ 350
kg ciment/m3).

CLINKER « vert »

Ciment « vert »

CLINKER « vert » < 766 kgCO2e/t

< 498 kgCO2e/t

« Taxonomie 
verte » 

Européenne

La notion de béton « bas 
carbone » n’est ni normée 
ni réglementée

«

»

A ce jour, aucune réglementation française ne précise la notion de bas carbone. Ce terme utilisé
par de nombreux acteurs ne repose donc sur aucun seuil et le caractère environnemental reste
subjectif. Un usage inapproprié pourrait venir discréditer ce matériau.

La réduction de l’intensité 
carbone du ciment et du béton

Source: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_

finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en.pdf

1 Le périmètre d’émissions considéré par la directive ETS n’est pas équivalent au périmètre des résultats en analyse de cycle de vie (norme EN 15 804) 
présentés dans les autres partie de ce document . 



Les trajectoires 2030 et 2050
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4

La stratégie des industriels

Depuis 1990, l’intensité carbone des ciments a fortement baissé passant de presque 860 kg de
CO2/ tonne de ciment à un peu moins de 600 aujourd’hui.

Ces résultats ont été obtenus en travaillant
principalement sur le mix énergétique (qui
représente environ 40% des émissions de CO2 vs les
60% dépendant de la réaction chimique de
carbonatation du calcaire) et le développement de
produits moins carbonés tels que le ciment CEM II,
moins intense en carbone que le ciment CEM I, dit
Portland.

Tous les cimentiers et fabricants proposent et/ou développent des offres pour des
ciments/bétons allégés en carbone.

Les industriels du ciment ainsi que leurs syndicats français et européens raisonnent en intensité
carbone par unité de matériau. Les objectifs visés sont de deux ordres :

L’obtention d’un ciment entre 475 et 540 kgCO2e/tonne pour
2030 (Emissions comptabilisées selon la directive ETS )

A partir de 2030 / 2035 la plupart des scénarios intègrent le
CCS (Carbone Capture and Storage) qui reste toutefois une
technologie encore au stade de R&D, devant être validée
techniquement, économiquement et sociétalement
(notamment pour le stockage).

A ce jour, nous n’avons pas pu identifier d’acteurs du ciment/béton prenant en compte dans
leur stratégie des scénarios de réduction de volumes de béton sur les prochaines décennies.

La SNBC (Stratégie de Neutralité Bas Carbone)

BÂTIMENTS (Energie)
2030 : -49%
2050 : Décarbonation 

complète

La SNBC est la feuille de route de la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre
(GES). Elle concerne tous les secteurs d’activité. La filière du béton est impactée par les deux
secteurs suivants :

INDUSTRIE 
2030 : -35% 
2050 : -81%

OBJECTIFS 
de réduction des 

émissions de GES par 
rapport à 2015 

L’intensité carbone du 
ciment a été réduite de 
30% sur les trente 
dernières années

«

»

En 2018, l’industrie du ciment a émis 11 M tonnes de CO2 et devrait atteindre en 
ordre de grandeur 2 M tonnes en 2050. 

Stockage du CO2

Intensité carbone



Les trajectoires 2030 et 2050 4
Stratégies observées et trajectoire 2050

Analyse de l’approche basée sur le seul levier de l’intensité

carbone

Cette approche s’appuie sur une production de béton stable sur les prochaines

années

Les bétons allégés en carbone devront

être généralisés d’ici 2030 sauf si le

béton est progressivement substitué

par d’autres matériaux
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L’atteinte de la trajectoire de 2050 n’est

pas techniquement possible à ce jour

sans rupture

L’analyse des stratégies des industriels, rejoint également celle effectuée dans le cadre du plan
de transition sectoriel: les initiatives actuelles seront insuffisantes pour répondre aux objectifs
donnés par la SNBC :

Si les volumes de béton ne

diminuent pas…

Premiers résultats du Plan de Transition Sectoriel

Un scénario intégrant l’ensemble des technologies existantes et en devenir a été étudié. Il

interroge sur les capacités dans le développement du CCS, les freins dans la disponibilité

de substituts au clinker, et le rôle important de la demande en béton:

Horizon à 

20501

Le recours au CCS n’est pas un levier 

suffisant

Même avec une rupture technologique, 

seule une division à minima par 2 des 

volumes de béton permettrait 

d’atteindre l’objectif de la SNBC

Ce scénario optimiste permet de diminuer des
émissions de CO2e de 54% pour un objectif de -81%

Source : 
1 : Plan de Transition Sectoriel de l’industrie cimentière, ADEME, 2020

* Valeurs en ACV (norme EN 15 804)



Les trajectoires 2030 et 2050 4
Quelle pourrait être la définition du béton bas carbone ?

Pour proposer une définition cohérente d’un béton bas carbone il faut avoir à l’esprit deux
points clés :

L’impact carbone d’un béton dépend avant tout de sa classe de résistance à la
compression. L’intensité carbone peut varier de + ou – 40 % par exemple entre
un béton C20/25 et C50/60.

Le béton est un matériau avec une très longue durée de vie qui émet la grande
partie des émissions de CO2 dès sa fabrication. Il est essentiel de proposer une
définition du béton bas carbone qui soit cohérente avec l’urgence climatique et
qui permette dès aujourd'hui de s’inscrire dans une trajectoire de décarbonation
compatible à la Stratégie Nationale bas carbone.

Il apparaît indispensable de définir un seuil permettant de cadrer l’usage du terme « bas
carbone » pour valoriser les produits innovants et éviter une communication abusive.

2

1

27

Proposition de seuils millésimés béton bas carbone 1

Le meilleur béton est avant tout 
celui qu’on ne coule pas

Plus les volumes de bétons 
seront diminués, plus le 
respect de la trajectoire 

SNBC sera accessible

Source : 
1 Simulation IFPEB s ’appuyant sur les interviews et la SNBC

Les bétons à base de laitiers de haut fourneau donneront certainement lieu à un arbitrage
méthodologique sur la comptabilité carbone prochainement.

Les ciments alternatifs répondent à un objectif d’intensité carbone SNBC millésime 2030.

Quant au millésime de 2050, aucun béton ne descend jusqu’à des intensités aussi faibles,
levant la question de la faisabilité technologique et la nécessité d’activer un autre levier: la
réduction des volumes.

* Valeurs en ACV (norme EN 15 804)
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4

La réduction des émissions de CO2 ne peut se contenter d’une amélioration de l’intensité
carbone des matériaux sans prendre en compte les volumes mis en œuvre.

Il devient alors indispensable de changer nos pratiques à chaque étape de la construction pour
mesurer et optimiser chaque m3 et plus largement une optimisation de la conception. L’emploi
économe et raisonné de la matière sera un levier principal pour aller vers la neutralité carbone.
Apprendre à faire moins avant de faire mieux sera décisif dans l’avenir de la filière à l’aune
des objectifs de la SNBC.

Intégrer les trajectoires SNBC 
passera par l’essentialisation de  

la matière.

«

»

Répondre aux enjeux de neutralité carbone

Chaque acteur de la filière aura un rôle à jouer

Cimentiers 
et fabricants

• Décarboner l’énergie des process 

• Concevoir des ciments alternatifs 

• Accompagner dans la diminution des quantités

• Accompagnement au choix et formulation des bétons et 

mise en œuvre opérationnelle

Maitrises 
d’ouvrages

• Préserver l’existant

• Optimisation du design pour diminuer les quantités :

optimiser les surfaces, hybridation des usages

• Pratiques de prescription : valoriser les économies de

matériaux, favoriser le réemploi

Maitrises 
d’œuvres

• Optimisation du design et des quantités

• Choix des matériaux

• Analyser les flux de matière

• Renforcement de l’ingénierie en conception et en pilotage

d’exécution

Entreprises
• Choix des matériaux et mise en œuvre de solutions bas

carbone

• Evolution des méthodes : moins de matière, moins de pertes

• Adaptation des pratiques de mises en œuvre
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Rejoignez le HUB !

Maitrises 
d’ouvrages

Maitrises 
d’œuvres

Depuis septembre 
2020 :

Initiée en 
2019 :

• Architectes
• Bureaux d’étude toutes 

disciplines
• Assistants à maîtrise 

d’ouvrage 
environnementalistes

• …Une quinzaine de 
membres

Une trentaine de 
membres

DES OUTILS DE PRESCRIPTION DU BAS CARBONE

Outil Observatoire E+C-

Outil Matériaux Base INIES

Quels matériaux choisir pour baisser
l’empreinte carbone? Quelle élasticité
coût carbone ?

DEUX COMMUNAUTÉS

Briefs techniques & innovations

Des messages clés 
pour comprendre et 

s’acculturer aux 
enjeux du carbone

Une vision stratégique et opérationnelle 
des filières, complétée par une 
cartographie des acteurs et un 

panorama des meilleures pratiques.

Brief de filière Béton (version intégrale)

UN « CAMP D’ENTRAINEMENT » POUR LA RE2020

Ateliers de partage et travaux collaboratifs

Partager les bonnes pratiques, comprendre l’équation coût 
carbone et anticiper les ruptures, des programmes 
performanciels…

Briefs de filières

Prochain brief sur les biosourcés !

Contactez nous pour plus d’informations : 

hub_bascarbone@ifpeb.fr

Book Innovation

https://www.ifpeb.fr/hub-prescripteurs-bas-carbone/
mailto:hub_bascarbone@ifpeb.fr

