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LA PLATEFORME DE COLLABORATION POUR DÉTECTER, SUSCITER ET 
METTRE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS BAS CARBONE POUR LE 

BÂTIMENT



40 ans pour travailler 

l’Energie … 10 fois 

moins de temps pour 

maitriser le Carbone !

«

»

Développer une culture du bas carbone1
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3 Impacter de façon positive

Pour une prescription éclairée du bas carbone
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Actualités du Hub

21 membres MOA
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Le CSTB



Actualités du Hub
37 membres MOE & Bureau de Contrôle

EMC2 
Conseil

Karine JEVELOT 
Architecte
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Hub des prescripteurs bas carbone

1 2Des outils
Des études collectives

Des messages clés
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Les outils
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Outil Observatoire E+C-

Principe de l’outil :

À partir des données publiques des bâtiments de

l’Observatoire E+C-, un outil qui permet de

comprendre les performances atteintes en fonction

des caractéristiques des bâtiments

Messages clés :

• De nombreuses incohérences et valeurs

aberrantes ont été constatées dans les données

brutes publiées par l’Observatoire. Afin de

disposer d’une base d’analyse fiable, des

corrections ont été faites lorsque cela été

possible et des bases d’analyse « corrigées » ont

été constituées

• Cela limite les biais d’interprétation : ainsi, sur les

projets performants au gaz (C2), cela se fait

grâce à une optimisation extrême du levier

matériaux.

• Enseignements par typologie sur l’impact carbone

des 2 principaux leviers : le mode constructif et

les vecteurs énergétiques

Fonctionnement :

Chaque visuel d’analyse est « cliquable » afin de

permettre une sélection personnalisée de

bâtiments (catégories sélectionnables sur les onglets

d’analyse et dans le volet « Filtre »)

• Présentation de l’outil et de son fonctionnement

• Nombre de bâtiment par base de données et

suivi des retraitements

• Analyse de la répartition des bâtiments

• Analyse des données énergétiques

• Analyse des données carbone

• Empreinte carbone en fonction de l’énergie de

chauffage et des modes constructifs

• Comparaison des résultats en fonction des

retraitements effectuées

• Permet d’extraire l’ensemble des résultats d’une

sélection

• Module d’analyse d’accompagnement sur projetNEW

• Rappel des lots du référentiel E+C-
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Outil Observatoire E+C- : Exemple 

Exemples de visuels :
Sélection : Base « corrigée », Logements collectifs de niveau de performance Carbone 2 
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Outil Observatoire E+C- : Exemple 

Exemples de visuels :
Sélection : Base « corrigée et complète » , Logements collectif, comparaison C2 tous niveaux de performance
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Outil Observatoire E+C- : Exemple 

Exemples de visuels :
Sélection : Base « corrigée et complète », Bureaux, tous niveaux de performances
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Outil Matériaux – Base INIES
Principe de l’outil :

À partir des données publiques de la Base INIES, un

outil qui permet de comparer les performances par

famille de matériaux et choisir le meilleur matériau

pour baisser l’empreinte carbone d’un projet

Fonctionnement :

Pour la partie « Analyse », un onglet de sélection de la

catégorie de matériau à analyser. Sélection sur

mesure via le volet « Filtre ».

• Nombre de fiche par catégorie de la Base INIES

NEW

• Onglet de sélection des catégories de matériau

• Résultats statistiques par catégorie de matériau

• Répartition de l’empreinte carbone par phase

• Onglet d’aide à la décision : choix de quartile sur

une catégorie de matériau

• Résultats couplés Base INIES et Batiprix

• Résultats pour les isolants avec retraitement iso R

• Onglets de recherche de la base INIES

• Module d’analyse d’accompagnement sur projet
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Outil Matériaux – Base INIES

Exemples de visuels :
Sélection : Catégorie « Revêtements de sols durs et Revêtements de sols souples »
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Outil Matériaux – Base INIES

Exemples de visuels :
Sélection : Catégorie « Revêtements de sols durs et Revêtements de sols mou »
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Outil Matériaux – Base INIES

Exemples de visuels :
Sélection : Catégorie « Revêtements de sols durs et Revêtements de sols mou »
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Module «analyse de projets» - Exemple

Résumé des gains par rapport à la médiane d’empreinte carbone par catégorie

Analyse ligne à ligne des impacts et gains potentiels par matériau
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LES MESSAGES CLÉS DU HUB – Webinaire + Publication

• Découvrez les 
messages clés ici

• Ainsi que le 
webinaire  ici
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https://www.ifpeb.fr/wp-content/uploads/2020/04/Hub_prescripteurs_bas_carbone-Avril_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dQrssL10XkE


Les études collectives
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Feuille de route année 2
Aider d’avantage à la prescription 

Les briefs filières

• Environ 3 briefs par an  

• Objectif : stimuler la filière et le besoin de 

transparence 

• Fonder chaque brief sur les piliers suivants : 

• Fonctionnalité

• Faisabilité et limites opérationnelles 

• Étude de l’impact Carbone

• Prix

• Étude des innovations approfondies (+ 

book innovation)

• En synthèse : disposer d’un diagramme de 

trajectoires pour la filière étudié
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Book innovation

Brief Filière Béton
Les messages clés

Découvrez le brief et le 
book innovation  ici

https://www.ifpeb.fr/hub-prescripteurs-bas-carbone/le-brief-des-filieres/


Feuille de route année 2

Equation coût carbone & plancher carbone

• Deux valeurs : 

• Plancher carbone idéal sans contrainte économique 

• Plancher carbone minimum atteignable avec contrainte économique représentative du marché

• Sur la base de bâtiments représentatifs des membres (MOA et BE)

• Pour cette première année : bureaux neufs (priorité) et logements collectifs neufs. 
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Informer et stimuler la compétition bas carbone

• Etudes de Cas RE2020

• Lancement d’un baromètre

• Évolution des médianes

• Féliciter les meilleures pratiques, les évolutions



Feuille de route année 2

Quelles sont les grandes ruptures liées à la prise en compte du carbone ?

• Ruptures esthétiques

• Une nouvelle façon de penser l’architecture des bâtiments ?

• Quelles nouvelles approches, nouvelles façons de penser les bâtiments ?

• Ruptures dans la façon de concevoir 

• Quels nouveaux enjeux ?

• Quelles nouvelles tendances ?

• Ruptures des pratiques

• Quelles nouvelles méthodes, organisations ?
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Baromètre
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Un baromètre pour identifier les solutions bas carbone et suivre les
évolutions des données carbone de la Base INIES et de
l’Observatoire E+C-.

Tous les mois, une analyse et un suivi des données publiées dans ces
deux bases de données clés afin d’alimenter une compétition collective
et positive des acteurs du bâtiment :

▪ Rendre compte des grands résultats et chiffres clés
▪ Mettre en avant les meilleures solutions
▪ Mettre en avant les améliorations des industriels et des filières

de matériaux

Le baromètre du Hub des prescripteurs bas carbone

Découvrez les 
baromètres ici

https://www.ifpeb.fr/hub-prescripteurs-bas-carbone/barometres/


Maitrises 
d’ouvrages

Maitrises 
d’œuvres

Depuis septembre 
2020 :

Initiée en 
2019 :

Une quinzaine de 
membres

Une trentaine de 
membres

DES OUTILS DE PRESCRIPTION DU BAS CARBONE

Outil Observatoire E+C-
et Outil Matériaux

DEUX COMMUNAUTÉS

Briefs techniques
& innovations

Des messages clés 
pour comprendre 
et s’acculturer aux 
enjeux du carbone

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 !

Book 
Innovation

Contactez nous pour plus 
d’informations : 

hub_bascarbone@ifpeb.fr

Rejoignez le HUB !
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Baromètres

Chiffre clé, donnée 
carbone par famille 

avec classement 
des produits et des 

industriels

Cas d’études
RE2020

mailto:hub_bascarbone@ifpeb.fr


Merci !
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