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INTRODUCTION

En 2017, la France s’engage à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 à l’échelle de son territoire, 
une volonté de « faire sa part » pour contribuer à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone 
planétaire. Cette ambition est traduite dans un « outil » de l’État, la Stratégie Nationale Bas Carbone 
(SNBC), qui planifie la décarbonation des activités économiques (transport, bâtiment, industrie…) en 
leur allouant un budget carbone maximal et dégressif dans le temps. La SNBC donne une trajectoire, 
chaque secteur doit alors se saisir des moyens de la performance et les mettre en œuvre, mais où 
en sommes-nous 5 ans après ?

Tandis que la neutralité carbone est physiquement impossible à l’échelle d’une entreprise ou d’un 
bâtiment, les engagements volontaristes « je serai neutre en carbone en 20xx » se multiplient. Les 
principes mêmes de comptabilité carbone restent encore à parachever mais la montre tourne et le 
passage à l’action n’attend pas : les opérations bas carbone fleurissent, les leviers bas carbone se 
multiplient pourtant parfois en silence sans toujours afficher leurs impacts environnementaux. Une 
crise énergétique rappelant l’importance de la sobriété énergétique, une pénurie des matériaux 
favorisant le réemploi et les circuits courts ou encore une canicule de « tous les records » rappelant 
l’importance de nous adapter au changement climatique, autant de sonnettes d’alarmes qui nous 
indiquent le chemin à suivre.

Les membres de l’IFPEB ont souhaité dresser ici le profil type d’un bâtiment qui « fait sa part », 
et proposer le socle programmatique d’un bâtiment présentant une trajectoire compatible aux 
objectifs de neutralité carbone : les leviers de décarbonation et les objectifs pouvant être fixés.

 Prérequis
La neutralité carbone est définie dans l’article 4 de l’Accord de Paris comme étant l’équilibre entre 
les émissions par les sources et les absorptions par les puits (toutes deux anthropiques1) des gaz à 
effets de serre au cours de la deuxième moitié du siècle. Elle traduit le fait que nous avons rompu 
l’équilibre naturel du carbone : nous accumulons chaque année toujours plus de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère, ce qui accentue un phénomène naturel, l’effet de serre.

Les émissions anthropiques à l’échelle mondiale sont liées à la combustion d’énergies fossiles, à 
certains procédés industriels (la fabrication du ciment par exemple, dont le procédé chimique même 
libère du CO2) et à la déforestation (et l’artificialisation des sols).

Les puits anthropiques peuvent être naturels (forêts, sols…) ou technologiques (capture et stockage 
de CO2).

1  Les océans, par convention, ne sont pas considérés comme anthropiques
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PRÉAMBULE

Mauvaise nouvelle : Une entreprise ou encore un bâtiment ne peut pas « être neutre » : 
la neutralité carbone n’est pas un état statique autocentré, mais bien un horizon collectif 
à piloter de manière dynamique. On ne peut pas parler d’un bâtiment neutre en carbone 
mais plutôt d’un chemin et d’efforts conjugués.

Une bonne nouvelle : les moyens pour réussir sont là. Les ingrédients d’un « bâtiment 
compatible à une Trajectoire Neutralité Carbone » peuvent d’ores et déjà envahir les 
programmes immobiliers et les trajectoires fixées.

Alors quels sont les leviers, les outils pour réussir ce challenge ?

La neutralité carbone est un objectif physique, à l’échelle de la planète, qui vient seconder un 
objectif premier, également issu de l’Accord de Paris : limiter le réchauffement climatique à +2°C d’ici 
la fin du siècle. 

2  https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/

L’atteinte de la neutralité carbone est un objectif « en flux » : il s’agit d’équilibrer les 
émissions et les puits de carbone. La limitation du réchauffement climatique à +2°C 
est un objectif « en stock » : l’objectif est de limiter l’accumulation de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère. Ensemble, ils traduisent la dynamique du carbone que l’on 
souhaite rétablir à l’échelle mondiale.

• Réduire vite nos émissions : qui s’intéresse à l’atteinte de la neutralité carbone dans un 
monde ayant déjà dépassé +2°C ou davantage ?

• Réduire fortement nos émissions : -7% par an entre 2020 et 2050 pour limiter le 
réchauffement planétaire à +1,5°C2, d’où l’inscription récente d’un cap à -55% en 2030 
par l’Union Européenne,

• Augmenter les puits de carbone pour équilibrer les émissions que l’on continuera à 
émettre, émissions dites « incompressibles ». En France par exemple, elles correspondent 
aux énergies fossiles pour le transport aérien domestique et aux fuites résiduelles de gaz 
renouvelables.

Ces deux objectifs marchent ensemble, il nous faut dès aujourd’hui :
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01
NEUTRALITÉ
CARBONE :

Ambition à l’échelle européenne

Ambition à l’échelle française

Neutralité carbone à quelle échelle ?

OBJECTIF

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
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OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 01

Ambition à l’échelle européenne

Fit for 55

En 2021, la Commission européenne a adopté Fit for 55, paquet de propositions qui vise à atteindre 
l’objectif climatique 2030 de l’Union Européenne sur la voie de la neutralité carbone horizon 2050. 
Cet objectif représente un défi majeur pour la décennie à venir, alors que l’Europe a réduit ses 
émissions de 28% entre 1990 et 2019. Dans le même temps, les émissions ont augmenté de 68% à 
l’échelle mondiale3.

Ce nouveau paquet ambitieux de 12 propositions législatives touche l’ensemble des secteurs de 
l’économie : industrie, transports, bâtiment, agriculture ou encore forêt. Cette approche globale 
correspond à celle que la France a adopté avec le plan France Relance et le projet de loi Climat 
et Résilience : c’est ce qui permet d’avoir un plan d’action crédible, concentré sur les résultats, 
l’efficacité et la justice sociale des politiques climatiques.

3  Chiffres clés du climat France, Europe et Monde édition 2022

Trajectoire Europe avec l’accélération souhaitée dans Fit for 55  

-55%
GES par rapport 

à 1990 

40%
de la part d’Energies 

Renouvelables 
(ENR)

39%
d’efficacité 

énergétique

Zero Emission Building

La révision en 2010 de la directive dite EPBD (Energy Performance Building Directive) intronise 
la notion de NZEB (Nearly Zero Energy Building). NZEB signifie « bâtiment dont la consommation 
d’énergie est quasi nulle », un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La 
quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise doit être couverte dans une très large mesure 
par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables sur place ou à proximité. 

01

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583922805643&uri=CELEX:02010L0031-20181224
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01

La Commission Européenne propose en décembre 2021 de réviser la 
directive pour passer de NZEB a ZEB (« Zero Emission Building » : bâtiment 
zéro émission). Cette proposition a pour objectif d’aligner l’exigence de 
performance énergétique pour les nouveaux bâtiments sur l’objectif 
de neutralité carbone à plus long terme avec pour principe « l’efficacité 
énergétique d’abord ».

Selon la première proposition de directive, un bâtiment zéro émission est 
défini comme un bâtiment à très haute performance énergétique, avec 
une très faible quantité d’énergie encore nécessaire entièrement couverte4  

par de l’énergie provenant de sources renouvelables et sans émissions de 
carbone sur site provenant de combustibles fossiles. L’objectif serait donc 
que l’ensemble des bâtiments soient ZEB à l’horizon 2050.

Bien que la proposition se concentre sur la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre en exploitation, la définition ZEB inclut le calcul du potentiel de 
réchauffement global (PRG) du cycle de vie et sa divulgation via le certificat de 
performance énergétique du bâtiment. Cette exigence pourrait s’appliquer à 
partir du 1er janvier 2027 pour tous les nouveaux bâtiments d’une surface 
utile supérieure à 2 000 mètres carrés et à partir du 1er janvier 2030 pour 
tous les nouveaux bâtiments.

Notons que la formulation Zero Emission Building laisserait entrevoir la 
possibilité physique pour un bâtiment d’être neutre en carbone, or cela est 
impossible. 

Nous proposons ici le socle programmatique d’un bâtiment qui activera 
tous les leviers de décarbonation à sa portée pour être un compatible à une 
Trajectoire Neutralité Carbone.

LES OBJECTIFS SERAIENT  :

Tous les bâtiments neufs doivent être 
ZEB (2027 public, 2030 les autres 
bâtiments)

Rénover en ZEB l’ensemble du parc 
horizon 2050

4  Ce point fait partie des sujets encore en discussion. En effet la France a proposé le 3 mai 2022 de rester sur l’esprit NZEB à savoir « une 
quantité  nulle ou très faible d’énergie […] ».

OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6683
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6683
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/energy-efficiency-first-principle_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/energy-efficiency-first-principle_en
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Ambition à l’échelle française

Stratégie Française sur l’Energie et le Climat en cours d’élaboration

Nous considérons que le bâtiment représente environ 150 MtCO2 soit environ 1/3 des émissions de 
GES à l’échelle nationale :

Au regard de ses consommations d’énergie, le bâtiment est le 2e secteur émetteur en France. 
Si l’on ajoute les émissions liées à la fabrication des matériaux et équipements utilisés dans les 
constructions neuves et rénovations, le secteur représente 1/3 des émissions nationales ! Il est 
encore très dépendant des énergies fossiles et se place en 1ère position en termes de consommation 
d’énergie finale en France.

Le chauffage est le premier enjeu carbone du secteur, loin devant les autres (40% des émissions du 
secteur). Ce constat fait écho au fait que la production de chaleur renouvelable est l’un des défis 
majeurs de la transition énergétique pour la France.

150MTCO2

soit 33% des GES 
sont liés au secteur 

du bâtiment

01 OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

Répartition des émissions de GES en France en 2015 [Source SNBC ordres de grandeurs remaniés par Carbone 4 et IFPEB]

02
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La SNBC 2 (Stratégie Nationale Bas Carbone 2ème version) considère que le secteur du bâtiment 
présente un des plus grand potentiel de décarbonation et propose ainsi une trajectoire très 
ambitieuse de -8% par an environ.

Stratégie Nationale Bas Carbone - Secteur du Bâtiment - 2020

-8%
par an

Facteur 17
en 2050 

01 OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
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01 OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

Quelques points clés à retenir :

La SNBC considère que le potentiel de décarbonation du secteur du bâtiment est très 
important (sur le périmètre de l’énergie consommée (scope 1)).

Le parc de bâtiments français doit viser une performance carbone proche de zéro, en kgCO2eq 
/ m² par an. La SNBC demande par ailleurs à l’industrie de réduire de 80% ses émissions de gaz 
à effet de serre entre 2015 et 2050.

Les objectifs de tous les secteurs sont intimement liés, la neutralité carbone est un travail 
d’équipe. 

a. Lorsque le bâtiment économise des matériaux, il aide l’industrie à réduire ses consommations 
d’énergie et de carbone. C’est le pendant du « meilleur kWh est celui qu’on ne consomme 
pas », auquel se sont rangés nos énergéticiens. A ce titre, l’économie circulaire serait en 
quelque sorte la nouvelle « maîtrise de l’énergie » du bâtiment vis-à-vis de l’industrie !

b. Lorsque le bâtiment réduit son besoin net en énergie (consommer moins) et maîtrise ses 
appels de puissance (consommer mieux), il aide le secteur de la production d’énergie a se 
décarboner. La maîtrise de la demande en énergie (MDE) est une condition sine qua non de 
la décarbonation de la production d’énergie.

Le premier pallier en 2030 sera décisif car l’un des derniers points d’étape avant 2050.Plus 
largement, si le budget est dépassé ne serait-ce qu’une seule année cela nécessite a priori 
une ambition plus forte les années suivantes car le réchauffement est bien un phénomène de 
stock de CO2e dans l’atmosphère.

La France a lancé il y a plusieurs mois à présent une consultation du public sur la future Stratégie 
française sur l’énergie et le climat5. L’objectif sera la mise à jour horizon T2 2023 de notre stratégie 
nationale avec notamment la SNBC 3 et la PPE 3.

Nota : il est essentiel de définir la répartition des budgets carbone entre chaque sous-secteur

Reste à définir la répartition des budgets carbone au sein des secteurs : la construction, la rénovation 
et chaque industrie. Cette répartition est essentielle pour que chacun fasse sa part : les secteurs 
présentant le plus de potentiel de décarbonation peuvent potentiellement en compenser d’autres.

01

02

03

5 https://archivephase1.concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr/
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01

Nous constatons tout d’abord que globalement la France et l’Europe ont fait la moitié du chemin depuis 
1990. Une accélération du rythme de décarbonation est essentielle pour tenir les objectifs fixés en 2030.

OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

Europe et France - économies GES entre 1990 et 2019 [Chiffres clés du climat France, Europe et Monde édition 2022]

Economies de GES à l’échelle nationale : où en sommes-nous ?

«Nous avons parcouru 
la moitié du chemin en ¾ du temps»

En ce qui concerne le secteur du bâtiment, une analyse de trois paramètres est proposée ci-dessous :

• L’évolution du parc depuis 1990 : les bâtiments neufs performants rejoignent un pool de 
bâtiments existants au fil des années

• L’évolution de la consommation d’énergie : consommer moins

• L’évolution du mix énergétique : consommer mieux
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01

6HCC : Rapport annuel 2022- dépasser les constats, mettre en œuvre les solutions

OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

Economies de GES entre 1990 et 2019 en France pour le secteur du bâtiment (scope 1)

Le constat est le même que précédemment, le rythme de décarbonation n’est pas assez rapide pour 
tenir l’objectif fixé en 2030.

Cette analyse laisse penser que jusqu’à présent : on construit très vite, on rénove très lentement et 
la décarbonation repose en grande partie sur le mix énergétique.

Notons le récent rapport du Haut Conseil pour le Climat6 (HCC) qui pointe une stagnation des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du bâtiment entre 2019 et 2021 (-0,7%). Le HCC recommande 
une accélération du rythme de décarbonation prévu à la SNBC 2 (horizon 2030) notamment pour 
anticiper le rehaussement des exigences à l’échelle européenne.

Tertiaire : globalement l’augmentation du parc et le trop faible rythme des rénovations aboutit à 
une augmentation des consommations d’énergie. La décarbonation de l’énergie est principalement 
liée à un recul des énergies fossiles au profit de l’électricité, les ENR restant à un niveau très faible.

Résidentiel : un constat assez proche même si on note une stagnation des consommations d’énergie 
malgré l’évolution du parc. La décarbonation des énergies est en grande partie liée au recul du 
charbon et du fioul au profit du gaz naturel et de l’électricité. On notera tout de même un taux d’ENR 
non négligeable principalement lié au bois (environ 20%) mais aussi aux réseaux de chaleur urbains 
et aux pompes à chaleur qui progressent.

On constate en synthèse les points suivants :



Définition à l’échelle d’un bâtiment

Un bâtiment 
ne peut pas être 
physiquement 
neutre en carbone, 
c’est impossible.

Citation Ademe
Sur l’utilisation du terme «neutralité carbone» , il est important de prendre en compte le 
décret du 13 avril 2022 qui définit une méthode et des garde-fous pour pouvoir prétendre 
qu’un bien ou service est «neutre en carbone»: 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611

PRÉREQUIS SUR LA NEUTRALITÉ CARBONE01
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Neutralité carbone à quelle échelle ?

Un bâtiment 
ne peut pas être 
physiquement 
neutre en carbone, 
c’est impossible.

01 OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

03
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01

7Avis de l’ADEME sur la neutralité carbone – Juillet 2021

OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

Neutralité carbone à l’échelle d’un bâtiment ?

Selon l’ADEME7, la notion de « neutralité carbone » n’a de sens qu’à l’échelle de la planète et des 
États. Cela n’a donc pas de sens de revendiquer une entreprise ou encore un bâtiment neutre en 
carbone. Une entreprise ou encore un bâtiment peuvent néanmoins tout à fait faire leur part en 
ayant une stratégie de décarbonation compatible aux accords de Paris basée en priorité sur une 
très forte réduction des GES directs et indirects (Gaz à Effet de Serre). 

Un bâtiment ne peut donc pas être neutre en carbone, il peut néanmoins faire l’objet d’un plan 
de décarbonation ambitieux reposant en priorité sur la diminution drastique de ses GES, nous 
retrouvons dans cette publication l’ensemble des ingrédients pour bâtir une trajectoire ambitieuse.

Notons qu’afin d’encadrer le terme de neutralité carbone, l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) 
a d’ailleurs émis le 14 octobre 2021, quelques bonnes pratiques afin de contribuer à la neutralité 
carbone planétaire :

Les indicateurs extra-financiers sont clairement séparés afin de refléter la réalité 
physique des flux de GES (Gaz à Effet de Serre) et de faciliter le pilotage (Réduction des 
émissions, augmentation des émissions évitées chez d’autres acteurs, augmentation des 
puits de carbone, …). 

En cas de contribution à l’augmentation des puits de carbone, chaque projet doit 
prendre en considération les limites et bénéfices (Géo ingénierie, changement d’usage 
des terres…) 

En cas de contribution à l’augmentation des émissions évitées par le développement de 
produits et services bas carbone, il est important d’évaluer ces émissions évitées de 
manière rigoureuse et prudente

Les entreprises peuvent enfin contribuer à l’objectif collectif de neutralité carbone en 
finançant des projets en dehors de leur chaîne de valeur sous condition de critères de 
qualité à remplir. Cette contribution financière peut alors être vue comme un moyen 
d’accroître le niveau d’ambition des entreprises et ne doit pas se substituer aux efforts 
prioritaires de réduction des émissions.

01

02

03

04

Sur l’utilisation du terme « neutralité carbone », il est important de prendre en compte 
le décret du 13 avril 2022 qui définit une méthode et des garde-fous pour pouvoir 
prétendre qu’un bien ou service est «neutre en carbone».

https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4524-avis-de-l-ademe-la-neutralite-carbone.html
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-les-premieres-conclusions-de-la-commission-climat-et-finance-durable-ccfd-sur-la
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611
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IDÉE REÇUE N°1

« Je peux être 
neutre en 
carbone en 
plantant des 
arbres pour 
compenser » 

La fameuse 
compensation 
carbone

01 OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

Si la France axait l’ensemble de sa stratégie sur la 
compensation en plantant des arbres, il faudrait couvrir 1,5 
fois la surface de pays de forêt. Cela est bien sûr impossible 
et fait écho à l’importance de prioritairement miser sur la 
réduction des GES. La compensation carbone est un levier 
intéressant dans une stratégie de décarbonation globale 
priorisant la diminution des GES.

Compensation carbone en plantant des arbres – ordres de grandeur [IFPEB]
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01

8Sources : Anah et Insee (parc logement), CGDD (parc tertiaire)

OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

A l’échelle nationale, l’analyse des sources des GES et des trajectoires fixées par la SNBC révèlent 
quelques enjeux de fond :

> La rénovation du parc existant, une priorité

• Le parc existant constitue actuellement 99% des GES liés à l’énergie (scope 1) soit environ 
80% de l’ensemble des GES du secteur du bâtiment (énergie + matériaux)

• Avec un taux de renouvellement tendanciel des parcs immobiliers de l’ordre de 1% par an8 

l’essentiel du parc à 2050 sera constitué des immeubles construits bien avant la RE2020 voire 
la RT 2012.

> Quel budget carbone pour la rénovation ?

• Le neuf consomme à date environ 90% du budget matériaux ce qui corrobore l’analyse 
précédente « on construit bien plus vite qu’on ne rénove ».

• Plus la rénovation prend du retard, plus le neuf est susceptible d’être contraint à une 
performance carbone exemplaire pour « tenir les budgets carbone » du secteur.

L’urgence est de réduire de façon rapide et radicale les émissions de GES :
> pour l’énergie en priorisant la rénovation du parc existant
> pour les matériaux en comprimant au maximum l’impact carbone du neuf

MAIS L’ANALYSE DES SOURCES DE GES DONNE LES PREMIÈRES PISTES :

Bref il faut rapidement passer à l’action et de nombreuses solutions sont d’ores et déjà disponibles 
pour aller vers des bâtiments Compatibles Neutralité Carbone.
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Axes programmatiques

Evaluer son impact carbone sans 
chercher à afficher 0 kgCO2/m².an

Impact carbone de l’énergie

Impact carbone des matériaux
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Un Bâtiment 
Compatible Neutralité 
Carbone s’appuie 
sur trois axes 
programmatiques 
principaux.

Axes programmatiques01
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9Carbone 4, MyCO2 : Empreinte carbone française moyenne, comment est-elle calculée ?

Intensifier l’usage : raisonner en kgCO2/personne

Cette tendance de fond questionne l’utilisation même des bâtiments. Quelle performance 
environnementale pour un bâtiment peu utilisé ? De nombreux leviers existent et sont détaillés 
par la suite. Intensifier l’usage, c’est basculer d’une performance au m², à une performance à la 
personne. C’est aussi accepter qu’un bâtiment très fortement occupé consommera plus d’énergie 
qu’un bâtiment peu occupé, mais présentera potentiellement une performance meilleure. En France, 
on estime l’empreinte carbone des habitants à 9,9 tonnes de CO2/personne9 (en 2019). Intensifier 
l’usage c’est se demander : comment la conception, l’exploitation de ce bâtiment contribuent-ils à 
baisser l’empreinte carbone de ceux qui l’utilisent ?

La compréhension, le suivi et l’optimisation de l’usage permettent d’essentialiser le besoin net en 
ressources, en énergie.

Nota 1 : cette démarche est au cœur de la méthode « Quartier Energie Carbone ». Projet 
soutenu financièrement par l’ADEME et piloté par un consortium fédérant le CSTB, Elioth, 
l’Alliance HQE-GBC, Efficacity, Effinergie, Certivéa, l’Association BBCA et Atlantech, avec la 
participation du Ministère de la Transition Ecologique au Comité de Pilotage.

Nota 2 : Le groupe prospectif du Plan Bâtiment Durable, co-présidé par Christian Cléret et 
Jean-Christophe Visier, « Réflexion Bâtiments Responsables et Territoires » (RBR-T) a lancé une 
nouvelle réflexion ayant pour thème « Vers une sobriété immobilière et solidaire. Les voies 
d’une meilleure utilisation du parc de bâtiments » avec pour objectif d’identifier les leviers 
pour mieux utiliser le parc de bâtiments existants, aujourd’hui largement sous-occupé.

Nota 3 : le numérique au service de la performance d’usage - la commission dédiée « empreinte 
carbone » de la Smart Buildings Alliance travaille sur ce thème. La collecte des données d’usages 
couplées à des algorithmes d’optimisation peut permettre un juste dimensionnement et une 
meilleure mutualisation des infrastructures et des équipements et donc in fine un très fort 
impact sur les GES.

Et pourtant un niveau de maturité encore faible !

C’est un paradoxe important. L’intensification d’usage impacte très lourdement l’ensemble des 
leviers techniques qui seront présentés par la suite. C’est aussi un excellent allié pour réussir nos 
ambitions de zéro artificialisation nette. 

Et pourtant :

• Les taux de vacance ou de sous occupation restent très élevés. Comme le mentionne le groupe 
prospectif RBR-T, la France comporte 3,1 millions de logements vacants, ce qui représente 
environ 7 années de production neuve ;

• Le changement d’usage (par exemple bureau vers logement) reste encore très difficile à 
mettre en œuvre ; 

DÉMARCHE TRAJECTOIRE BÂTIMENT  
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https://www.myco2.fr/actus/empreinte-carbone-francaise-moyenne-comment-est-elle-calculee
https://www.hqegbc.org/projet-quartier-energie-carbone/
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7Avis de l’ADEME sur la neutralité carbone – Juillet 2021

Consommer moins : sobriété, frugalité et réemploi

Consommer mieux : combiner les meilleurs vecteurs énergétiques et matériaux

Questionner l’impact environnemental du kWh ou du matériau mis en œuvre. Favoriser des énergies 
et matériaux décarbonés, voire contribuer à la séquestration carbone.

Depuis le premier choc pétrolier se sont succédés de nombreuses générations de réglementations 
thermiques dans le bâtiment. En cinquante ans, l’ensemble des acteurs du bâtiment a développé 
une culture commune de la sobriété et l’efficacité énergétique.

Le meilleur kWh et le meilleur matériau ont un point commun : on ne les consomme pas. Essentialiser 
le kWh ou le matériau utile pour ne consommer que le strict nécessaire : faire mieux avec moins.

Un des piliers les plus mâtures pour l’énergie, et un socle de pensée commun pour les matériaux.

Chemin vers la neutralité carbone : les trois axes programmatiques [IFPEB]

Synthèse des axes programmatiques

DÉMARCHE TRAJECTOIRE BÂTIMENT  
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• Dans les montages immobilier avec livraison en blanc : il est très difficile dans les phases de 
conception de définir l’occupation du bâtiment qui sera l’occupation réelle ;

• L’occupation réelle d’un espace est peu, voire très rarement mesurée.
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Évaluer son impact carbone 
sans chercher à afficher 0 kgCO2/m².an

Carbone 4 propose un référentiel Net Zero Initiative qui permet aux entreprises d’évaluer leurs 
efforts et leurs contributions à la neutralité carbone française grâce à 3 indicateurs distincts.

Un Bâtiment Compatible Neutralité Carbone  :

 • Réduit au maximum ses émissions de GES (pilier A)
 • Aide d’autres bâtiments, d’autres secteurs à réduire leurs émissions de GES….(pilier B)
 • Contribue à augmenter les puits de carbone (pilier C)

02

Référentiel NZI & leviers à objectiver [Carbone 4]

DÉMARCHE TRAJECTOIRE BÂTIMENT  
COMPATIBLE NEUTRALITÉ CARBONE



23 / 86IFPEB – Bâtiment Compatible Neutralité Carbone 23 / 86

02

> Pilier A - Réduire ses émissions
La réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur son périmètre de responsabilité 
(scopes 1+2+3), à hauteur des niveaux demandés par la Stratégie Nationale Bas Carbone.
A l’échelle d’un bâtiment par exemple, il va s’agir de réduire les émissions liées à l’énergie 
ou aux matériaux.

L’ensemble des leviers activables peut être objectivé avec même sur certains axes une 
obligation de résultat.

> Pilier B - Aider les autres
Le soutien à la réduction d’émissions de gaz à effet de serre d’autres acteurs (clients, 
fournisseurs, industriels du matériau, autres tierces parties…). 

A l’échelle d’un bâtiment par exemple, il va s’agir d’aider un autre bâtiment sur son pilier 1, 
d’aider un autre secteur (mobilité) ou de créer des conditions favorables pour diminuer les 
émissions dans le futur (éco conception par exemple facilitant une démontabilité future).

L’ensemble des leviers activables peut être objectivé avec une obligation de moyens.

> Pilier C - Augmenter les puits carbone
A l’échelle d’un bâtiment par exemple il va s’agir de favoriser l’utilisation de matériaux avec 
longue durée de vie de stockage carbone (bois, biosourcés…).

L’ensemble des leviers activables peut être objectivé une obligation de moyen ou de résultat.

Le bilan carbone pour chacun des piliers n’est jamais sommé. La priorité est donnée à la réduction 
des émissions qui s’inscrite dans des objectifs de résultats.

Synthèse des pilliers et objectifs à fixer

DÉMARCHE TRAJECTOIRE BÂTIMENT  
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Afin d’obtenir une stratégie d’entreprise complète de contribution à la neutralité carbone, l’ensemble 
des cases de la matrice NZI doivent disposer de méthodes pour : 

Mesurer les émissions, 

Se fixer des objectifs,

Piloter et suivre la performance. 

Pour le pilier A, les référentiels existants (ISO 14064, GhG Protocol, Bilan Carbone, SBTi, SNBC, ATC, 
…) permettent d’établir une stratégie complète.

Pour le pilier B, la NZI a développé des méthodes de référence pour la mesure et la fixation des 
objectifs. Il n’existe pas de référentiel pour le pilotage et le suivi des performances des émissions 
évitées à ce stade.

Pour le pilier C, des référentiels existent pour la mesure des puits de carbone (GhG Prototol Guidance 
on Removals), la NZI propose un référentiel compatible avec n’importe quelle entreprise, des travaux 
sont en cours pour la déclinaison d’objectifs spécifiques pour le secteur du bâtiment concernant les 
absorptions directes et indirectes (cases C1 et C2 de la matrice NZI, voir ici partie 4.E.).

01

02

03
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Impact carbone de l’énergie
La maitrise de l’impact carbone en exploitation est la plus mature en termes d’outils, méthodes et 
pratiques terrain.

Il s’agira d’activer l’ensemble des leviers programmatiques détaillés dans la suite du document :

 • Intensifier l’usage
 • Consommer moins d’énergie
 • Consommer mieux l’énergie

Un Bâtiment Compatible Neutralité Carbone, évalue son potentiel maximum de décarbonation, 
élabore une trajectoire et raisonne en millésime de performance pour suivre son avance ou son 
retard par rapport à la trajectoire nationale (SNBC).

Evaluer son potentiel de décarbonation maximum
Il n’existe pas de norme universelle même si la réglementation donne bien sûr un cadre. Chacun 
doit faire sa part et force est de constater que les bâtiments ne sont pas égaux face à leur potentiel 
intrinsèque de décarbonation.

Pour chaque bâtiment, une nouvelle « norme énergétique » se dessine et repose sur deux notions :

Avant même de parler de décarbonation, comment réduire au maximum le besoin net en énergie ? 
Jusqu’où peut-on aller ? 
A vrai dire, chaque bâtiment aura un potentiel différent liés à différents paramètres.
Le plancher technique de chaque bâtiment sera conditionné à des « facteurs limitants » spécifiques :

• Sobriété : acceptabilité par l’utilisateur de diminuer les consignes de chauffage par exemple, 
engagement des utilisateurs pour optimiser la gestion de l’intermittence (tout n’est pas 
toujours automatisé…ou bien paramétré !)

• Intensité d’usage : un bâtiment fortement utilisé consomme beaucoup plus, donc le plancher 
dépend de l’intensité d’utilisation et de la nature de l’usage.

• Confort, bien être et santé : la performance environnementale ne se fera pas au détriment 
des gens. Assurer le confort d’été, maintenir une bonne qualité d’air intérieur, autant de 
paramètres susceptibles de limiter l’excellence énergétique s’ils n’ont pas été pris en compte 
efficacement

> Les usages

Plancher technique accessible : diminuer les kWh/m².an au maximum01

03
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• Les coûts des solutions techniques, , de l’énergie et du carbone conditionnent le passage à 
l’action. Les solutions de financement et les subventions accessibles sont aussi un levier ou un 
facteur limitant potentiel.

• Les pratiques immobilières : un grand saut (rénovation globale) uniquement dans une logique 
de repositionnement d’actif pour le privé. Un actif qui rapporte, plus difficile à décarboner ?

• Les solutions techniques disponibles à l’instant t, par essence, le plancher diminue 
mécaniquement au gré de la décarbonation de l’industrie et de la production d’énergie.

> Le contexte urbain : PLU, ABF etc favorable ou non

> Réglementation en vigueur

> Le marché

Il est donc important de raisonner au global, et questionner le plancher 
technique de chaque bâtiment dans son environnement propre.

02 DÉMARCHE TRAJECTOIRE BÂTIMENT  
COMPATIBLE NEUTRALITÉ CARBONE



27 / 86IFPEB – Bâtiment Compatible Neutralité Carbone 27 / 86

A nouveau, le potentiel du bâtiment de consommer voire de produire des énergies décarbonées 
dépendra de plusieurs paramètres propres :

> Le potentiel intrinsèque du bâtiment : 

> Le potentiel à l’échelle locale, voire territoriale :

Potentiel d’accès à une énergie décarbonée

par exemple surface en toiture et absence de masque pour faire du solaire, foncier disponible et 
taille des locaux techniques pour faire de la géothermie…

• Présence d’un réseau énergétique ou d’un réseau de chaleur urbain décarboné ou avec une 
feuille de route de décarbonation

• Potentiel d’accès à des énergies dîtes fatales : site industriel, station d’épuration…
• Présence d’énergies renouvelables proches : mer, rivière…
• Présence d’énergies renouvelables déjà présentes sur site, pouvant être mutualisées à 

l’échelle du territoire ou du quartier (principe de smart grid). 

Potentiel de décarbonation maximum d’un bâtiment – illustration avec un exemple [IFPEB]

02

02 DÉMARCHE TRAJECTOIRE BÂTIMENT  
COMPATIBLE NEUTRALITÉ CARBONE



IFPEB – Bâtiment Compatible Neutralité Carbone 28 / 86

Quelques illustrations :

Cas 1 - Très forte MDE, faible potentiel de décarbonation : travail d’équipe 
entre les secteurs

Cas 2 - Faible MDE, très fort potentiel de décarbonation : travail d’équipe 
entre les bâtiments

Un bâtiment peut par exemple subir une rénovation globale très 
performante avec 60 voire 70% d’économies d’énergies à la clé. Il peut par 
contre avoir un très faible potentiel d’accès à des énergies décarbonées. 
Dans ce cas, n’oublions pas que le secteur de l’énergie a ses propres objectifs 
de décarbonation donc le bâtiment pourra compter sur le travail d’équipe 
entre secteur : tous les vecteurs énergétiques doivent se décarboner 
donc « mécaniquement » le potentiel d’accès à une énergie décarbonée 
est susceptible d’augmenter dans le temps. La réduction du besoin net en 
énergie étant un des facteurs de réussite pour faciliter la décarbonation du 
secteur de l’énergie, on peut considérer que ce bâtiment a fait sa part.

Un bâtiment peut présenter des contraintes limitant très fortement la 
MDE mais paradoxalement avoir un énorme potentiel d’accès à une 
énergie décarbonée. Dans ce cas, ce bâtiment ayant du mal à réduire 
sa consommation d’énergie, il comptera sur les autres pour activer le 
maximum de potentiel de MDE, chacun doit faire sa part.

Ne pas opposer les leviers : 
chacun doit faire sa part

02 DÉMARCHE TRAJECTOIRE BÂTIMENT  
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Ce qui est sûr !

Tous les bâtiments ne sont pas égaux face au potentiel de 
décarbonation. La fine connaissance du potentiel de chaque 
bâtiment est cruciale pour bâtir une feuille de route horizon 
2030 / 2050.

On voit au travers de ces illustrations deux conclusions :

Nous n’avons pas le temps d’opposer les leviers : la neutralité 
carbone est un travail d’équipe, chaque bâtiment peut 
questionner son potentiel propre et activer tous les leviers 
possibles sans les opposer.
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Vers un millésime de performance

Des opérations à la rationalité purement énergétique, auxquelles on demande un bon retour 
sur investissement et une capacité à faire généralement en site occupé. On retrouvera ici 
principalement des actions de rétro commissioning par exemple.

Des opérations par opportunisme. Il s’agira par exemple d’obsolescence (on doit remplacer 
la chaudière), d’une rotation de bail nécessitant des travaux d’aménagement ou encore d’une 
mise à niveau réglementaire susceptible d’embarquer des actions de MDE.

Des opérations à la rationalité immobilière : il est question de repositionner le bien dans 
toutes ses dimensions : fonctionnelle, architecturale, accessibilité, design, usages, énergie… 
Bien sûr, ces opérations de maîtrise d’ouvrage plus profondes sont le moment pour embarquer 
des mesures importantes pour la neutralité carbone.

> Il y a trois types de rationalités dans les opérations de maîtrise de l’énergie :

La rénovation énergétique se conçoit rarement seule mais doit absolument s’intégrer dans un cycle 
immobilier. Dans tous les cas, l’énergie ne peut pas échapper au fait de s’inscrire dans la logique 
immobilière. Nous avons situé dans le graphique suivant les différentes interventions sur le bâti qui 
participent de la rationalité purement énergétique, souvent en site occupé, ou dans les rénovations 
plus profondes qui participent de la rationalité immobilière.

Stratégie de rénovation en fonction des rationalités [IFPEB]

01

02

03
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Le pas à pas « au fil de l’eau » 
La « rénovation par étapes de Monsieur Jourdain », tout le monde fait déjà du pas à pas pour 
diminuer sa facture énergétique au gré des opportunités qui se présentent.

Le grand saut ou la rénovation globale 
Le grand saut vers 2050…Le plus dur mais aussi le plus efficace.

Le pas à pas s’appuyant sur une trajectoire élaborée horizon 2050 : un pas à pas « guidé » 
Sur un bâtiment, il est tout à fait possible de bâtir un plan d’action reposant sur deux éléments :

• Evaluation du potentiel maximum de décarbonation. Comme évoqué précédemment, 
le tandem consommer moins et consommer mieux qui trouvera un optimum différent 
pour chaque bâtiment.

• Une feuille de route horizon 2050, véritable passeport du bâtiment qui guidera les 
actions à mener pour suivre une trajectoire compatible 1,5°C.

> On constate par ailleurs généralement trois types de stratégies :

Bâtiment Compatible Neutralité Carbone - performance millésimée [IFPEB]

Il devient alors possible de monitorer le millésime de performance du bâtiment pour suivre sa 
trajectoire.

L’exemple ci-dessous illustre un bâtiment qui prend de l’avance avant 2030 puis prend du retard 
après 2040 avec une potentielle « dette carbone », il va s’agir de tenir le budget global.

01

02

03
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Impact carbone des matériaux
La maitrise de l’impact carbone des matériaux est la moins mature en termes d’outils, méthodes et 
pratiques terrain. Il convient donc d’être pragmatique.

Il s’agira d’activer l’ensemble des leviers programmatiques détaillés dans la suite du document :

 • Intensifier l’usage
 • Consommer moins de matériaux
 • Consommer mieux les matériaux

un Bâtiment Compatible Neutralité Carbone, évalue l’impact environnemental des matériaux et 
le réduit au maximum tout en s’assurant de l’efficacité énergétique induite par les rénovations 
énergétiques.

Millésime de performance

Avec l’intronisation de la RE2020, comme souvent le secteur de la construction jouera le rôle d’une 
véritable école de l’excellence. Apprendre à réaliser une Analyse de Cycle de Vie (ACV) pour mesurer 
les impacts carbone des matériaux, intégrer le carbone dans l’acte de construire à chaque étape, 
développer de nouvelles techniques constructives et les maitriser, sont autant de bénéfices que le 
neuf apportera au secteur du bâtiment de façon large.

La RE2020 propose des millésimes de performance : tous les 3 ans, l’impact carbone des matériaux 
doit diminuer en épousant la trajectoire donnée par la SNBC.

Le secteur de la rénovation pourrait s’inspirer de cette logique de millésime, mais il reste encore 
beaucoup de chemin à parcourir puisque les rénovations énergétiques ne donnent que très rarement 
lieu à des ACV.

04
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Vers un Temps de Retour Carbone ?
Il s’agirait de réaliser une comparaison entre l’impact carbone du bâtiment avec ou sans rénovation 
sur une durée définie, ce qui revient à calculer un Temps de Retour Carbone. L’approche n’a de sens 
que si on considère les matériaux mis en œuvre dans le cadre d’une rénovation énergétique.

Comme l’illustre le graphique ci-après, le raisonnement avec un temps de retour carbone (TRC) fixé 
implique que plus la rénovation énergétique engendre un impact carbone des matériaux élevé, plus 
elle doit aboutir à une très forte décarbonation de l’énergie.

 Illustration du Temps de retour carbone
[Projet Rénovation Net Zero Carbon – Alliance HQE-GBC 2022]

Comparaison de l’impact carbone d’un bâtiment 
avec ou sans rénovation [Fondation Bâtiment Energie – 2020)

> Grand saut énergétique = grand saut carbone

NRJ initial NRJ finalPCE initiaux PCE neufs + conservés + déposés
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En appliquant le principe d’un Temps de Retour Carbone, on pourrait alors imaginer des millésimes de 
performance qui couplerait performance carbone de l’énergie et performance carbone des matériaux.

Nota : l’ACV (Analyse de Cycle de Vie) et la notion de Temps de retour carbone (TRC) en rénovation 
présentent encore un faible niveau de maturité car très peu pratiqués à ce jour et elle nécessite 
certains arbitrages méthodologiques.

Le hub des prescripteurs bas carbone a lancé récemment des travaux sur 
l’impact carbone de la rénovation. Le Temps de Retour Carbone fait partie des 
indicateurs qui sont évalués.

DÉMARCHE TRAJECTOIRE BÂTIMENT  
COMPATIBLE NEUTRALITÉ CARBONEComme l’illustre le graphique ci-après, le raisonnement avec un temps de retour carbone (TRC) 

fixé implique que plus la rénovation est tardive, plus elle implique une performance énergétique 
exemplaire voire la nécessité de produire de l’énergie.

> Plus on rénove tard, plus on doit viser l’excellence énergétique…voire produire !
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Intensifier l’usage

Consommer moins d’énergie

Consommer mieux l’énergie

Consommer moins de matériaux

Consommer mieux les matériaux

Chantier à faible impact carbone

SOCLE
PROGRAM-
MATIQUE

Nous retrouvons ici le socle d’une programmation ambitieuse d’un Bâtiment 
Compatible Neutralité Carbone. Un exemple de programme type est proposé en 
Annexe.
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Intensifier l’usage, 
c’est réduire 
le besoin net 
en m² 

Intensifier l’usage

SOCLE PROGRAMMATIQUE03

CHIFFRES CLÉS À RETENIR

millions10
4

de m² de bureaux 
vacants en Ile de 

France

millions11
3

de logements vacants 
en France soit 

8% du parc

10Source : Immostat 2022
11Source : Insee

Niveau de maturité du marché : très faible

01
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SOCLE PROGRAMMATIQUE03

ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES

> Un m² adapté : changer de destination pour répondre au mieux aux besoins  

Aucune fatalité si un espace ne répond plus au besoin. La meilleure façon d’augmenter l’intensité 
d’usage d’un bâtiment est de répondre aux besoins spécifiques locaux : à l’échelle du territoire, du 
quartier ou même du bâtiment. Par exemple un immeuble de bureaux peut évoluer en logement, 
intégrer une partie restauration ou contribuer à la logistique de proximité. Autre exemple une salle 
de réunion peut être scindée pour mieux répondre aux besoins fonctionnels constatés.

> Un m² densifié : densifier les usages

Notons que les approches de densification pure (diminution du ratio m²/personne) ont une limite 
importante : parfois mal perçues et pas toujours synonymes de confort d’usage et donc in fine d’une 
réelle intensité d’usage. D’autres leviers très intéressants permettent de réduire potentiellement 
son besoin net en m², comme par exemple le télétravail.

> Un m² flexible : flexibiliser les usages 

Hybridation : envisager une utilisation évolutive de l’espace pour augmenter sa plage d’utilisation. 
Par exemple un restaurant peut avoir une autre utilité en dehors de ses plages d’utilisation.

> Un m² désirable : notion de valeur d’usage

Confort, bien être et santé, les facteurs d’une valeur immatérielle pourtant essentielle qui contribue 
à l’attractivité d’un logement ou d’un bureau. Un espace peut contribuer à une valeur qui ne dit pas 
son nom, la « valeur d’usage ». 

> Un m² monitoré

Faciliter le monitoring de l’usage permet de faciliter la mise en œuvre d’actions correctives. Et les 
solutions peuvent être organisationnelles ou technologiques (badgeuse, barrière de comptage, 
accéléromètre, caméra infrarouge ou stéréoscopique…)

Réduire ses émissions

La qualité de l’air intérieur, le facteur 
potentiellement le plus impactant 
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> Un m² partagé : mutualiser et mixer les usages

Il va s’agir d’ouvrir un espace à une multi occupation pour augmenter son intensité d’usage : exemple 
du coworking, d’un RIE (Restaurant Inter Entreprise), d’un parking partagé, de salles de réunions 
partagées… Ce partage peut dans certains cas offrir des possibilités de mutualisation énergétique 
: par exemple une production énergétique commune avec une mixité de besoins (par exemple 
rafraichissement et ECS simultanés) et du partage énergétique (notion de solidarité énergétique).

> Un m² évolutif : évolutivité des usages 

L’évolutivité voire la réversibilité peut faciliter la transformation future d’un usage.

Le couplage des deux taux permet d’aller vers le suivi d’une densité d’occupation réelle.

Taux d’utilisation : il s’agit du % du temps d’utilisation d’un espace sur sa plage normale 
d’utilisation. Par exemple, une salle de réunion pouvant être occupée de 9h à 19h qui a été 
occupée 3h dans la journée a un taux d’utilisation de 30%.

Taux d’occupation : il s’agit du % de personne occupant un espace par rapport au nombre 
maximum de personne normalement prévu. Par exemple, une salle de réunion pour 
6 personnes accueillant 2 personnes a un taux d’occupation de 30%.

Aider les autres

INDICATEURS À OBJECTIVER :

Rappelons que plus un espace est intensément utilisé, plus il est 
susceptible de présenter une performance ramenée au m² mauvaise (il 
consommera plus au m² !). La finalité de la démarche est donc de tendre 
vers une analyse de la performance eu égard de l’usage et donc en kgCO2/
personne.an.

Une étude récente menée par le Hub Vibéo12 révèle que dans le cadre d’une rénovation d’un immeuble de 
bureau, la qualité d’air intérieur est le paramètre potentiellement le plus impactant sur la valeur d’usage et avec 
le plus d’efficacité.

12Le Hub Vibéo animé par l’IFPEB et Goodwill réunit des acteurs désireux d’ancrer la valeur d’usage dans leurs pratiques immobilières
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Siège de BNP Paribas 
Real Estate – METAL 57

ILLUSTRATION

L’opération METAL 57 a consisté en la restructuration et l’extension du bâtiment originel de Claude 
Vasconi, (1984), situé sur les Rives de Seine à Boulogne-Billancourt.
Le projet prévoyait la démolition partielle, la conservation et la réhabilitation d’environ 50% du 
bâtiment Vasconi existant, et la création d’une extension, le tout formant un ensemble immobilier 
d’environ 37 000 m².

Afin d’intensifier l’usage du bâtiment, le pari a été pris d’ouvrir au public certains services, le bâtiment 
comprend donc une « rue intérieure ». 

Du rez-de-chaussée au 2ème étage, le bâtiment réhabilité accueille une offre de services ouverte 
au public le long d’un grand passage couvert reliant la rue du vieux Pont de Sèvres au Cours de l’Île 
Seguin :

 • Un food hall offrant un large choix d’expériences de restauration,
 • Un restaurant d’entreprise,
 • Un auditorium modulable de 285 places, gradiné avec sièges rétractables,
 • Un pôle de conférence,
 • Un espace fitness.

La gestion d’un tel espace 
partagé nécessite une gestion 
contractuelle spécifique 
avec différentes gestions 
des espaces et leur propre 
business model : restauration, 
amphithéâtre, évènementiel…

METAL 57 – Rue Intérieure
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Le meilleur kWh 
est celui qu’on ne 
consomme pas

Consommer moins d’énergie

SOCLE PROGRAMMATIQUE03

02

Niveau de maturité du marché : très élevé
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CHIFFRES CLÉS À RETENIR

• Parc existant = 80% des émissions de GES du secteur du bâtiment

• En 2050, 70 % du parc pourrait être constitué d’immeubles construits avant 2012 (SNBC 2017)

• Sur le parc existant : le chauffage est le plus gros contributeur : 82% des GES en résidentiel 
(SDES 2021) / 57% en tertiaire (CEREN 2019)

• Sur le neuf  : l’énergie représente environ 37% des GES en résidentiel et 15 % en tertiaire

SDES Chiffres clés du climat France, Europe et Monde édition 2021 / CEREN 2019

Observatoire du hub des prescripteurs bas carbone (Rex E+/C-)
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ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES

> Sobriété : réduire le besoin net en kWh. 

On retrouvera ici deux types de leviers majeurs :

• Sobriété de la conception / conception bioclimatique : conception bioclimatique : 
orientation du bâtiment, compacité, qualité de l’enveloppe de l’isolation, utilisation de la 
lumière naturelle et des apports gratuits, étanchéité à l’air, confort d’été par des solutions 
dites passives… La conception bioclimatique contribue à une performance dite intrinsèque.

• Sobriété des usages : l’humain au cœur de la performance. La mobilisation de l’utilisateur 
est probablement l’un des leviers fondamentaux pour essentialiser chaque kWh et les leviers 
sont très nombreux. Notre concours CUBE le révèle chaque année.

Un travail de conception de fond doit être mené au plus tôt pour intégrer la sobriété et réduire à la 
fois les besoins de chauffage, mais aussi de rafraichissement surtout eu égard des épisodes climatiques 
passés et à venir. Mais la sobriété ne concerne pas que le chauffage et la climatisation, il s’agit de 
manière plus globale d’une sobriété des usages y compris ceux généralement appelés « spécifiques ».

> Efficacité énergétique : questionner l’efficacité en réponse au besoin net en kWh.

Nous entrons ici un peu plus dans les solutions techniques : efficacité, rendement, COP…Par exemple pour 
le chauffage ou le rafraichissement d’un bâtiment, on considère en général 4 rendements à optimiser :

• Production : comment est produite l’énergie ? Avec quelle efficacité / rendement / COP ?
• Distribution : isolation des réseaux énergétiques, étanchéité (pour la ventilation par exemple)…
• Régulation : gestion de l’intermittence, finesse de la régulation pour ne pas « gâcher » les kWh
• Émission : performance de la diffusion de l’énergie, limitation des pertes

Réduire ses émissions

Rex du concours CUBE : 12% d’économies d’énergie en travaillant les 
usages, et jusqu’à 40% pour certains candidats en seulement un an.

Nota : importance du plan de mesure et vérification des performance. Disposer d’un 
plan de comptage robuste et fiable, définir une méthode simple et efficace pour suivre les 
consommations d’énergies du bâtiments et vérifier l’atteinte des performances attendues, 
autant de fondamentaux essentiels et pourtant pas toujours déployés. Pour mémoire le 
protocole IPMVP (International Performance Measurement & Verification Protocol) cadre 
parfaitement ces enjeux.
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> Concilier performance énergétique et Qualité d’usage :

• Valoriser les démarches de QAI (Qualité d’Air Intérieur) axées sur la maîtrise des émissions de 
polluants et une bonne Efficacité Energétique

• Confort d’été avec solutions passives ou très performantes ou mesures conservatoires
• Lutter contre les îlots de chaleur (limitation des impacts, atténuation des effets)

Nota : Ne pas oublier les fluides frigorigènes !
On peut aussi intégrer ici la réduction de l’impact carbone des fluides frigorigènes dans les 
systèmes de climatisation et de réfrigération. 

> Économie circulaire énergétique :

un bâtiment présente classiquement des énergies fatales qui peuvent être récupérées :
• Air extrait du système de ventilation
• Eaux usées
• Chaleur fatale (liées par exemple à un système de rafraichissement)
• Déchets

Cette réglementation impose aux fabricants de s’adapter. A ce jour les équipements techniques dans le 
résidentiel (pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique, climatiseur à air) sont majoritairement 
couverts par des fluides HFC (Hydrofluorocarbone) : le R410A et dans une moindre mesure, le R134a 
voire le R407C. 
En réponse à la réglementation, le recours à des fluides à moindre impact environnemental émerge : 
fluides HFC avec un faible PRG (a minima inférieur à 700), fluides de synthèse de la famille des 
hydrofluorooléfines (HFO) et fluides naturels. 

A noter, le fluide R290 n’est pas soumis au règlement européen F-Gaz et permet d’atteindre des 
températures élevées (de l’ordre de 70°C), ce qui n’est pas le cas des PAC ayant recours à des gaz R32.
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> Faciliter la mobilité douce 

> Financer des projets bas carbone (qui visent à réduire les GES d’autres démarches)

Comme le montre le concours CUBE, la collaboration entre utilisateurs, propriétaire et exploitant peut 
permettre des actions rapides à très faibles temps de retour. Au cœur du processus, l’optimisation 
du réglage des installations techniques en partant de l’utilisateur et donc en bottom up : le retro 
commissioning. Nous observons que cette pratique est encore trop peu développée alors même 
qu’elle est susceptible de générer des gains rapides ainsi qu’une meilleure connaissance de l’usage 
du bâtiment. Nous recommandons ainsi de systématiser la mise en œuvre de plan de commissioning 
sur les grands projets de rénovations, puis ritualiser des opérations de re commissioning de façon 
cyclique (par exemple tous les 5 ans ou à l’occasion d’un changement d’usage significatif).

Aider les autres

Recommandation : Usages & Retro commissioning à tous les étages !

Illustration de l’effet CUBE [IFPEB]
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Notons d’autres paramètres qui peuvent aussi être orientés dès la phase de programmation : 
• Etanchéité à l’air 
• Ratio surface vitrée
• […]

Conception bioclimatique : Bbio (indicateur de la RE2020) pour un bâtiment neuf / Ubât 
(indicateur de la RT existant) pour une rénovation

Consommations d’énergies : kWh/m².an en privilégiant une logique de consommations 
réelles tous usages. Il peut être pertinent de dissocier les cibles de consommations 
énergétiques liées au climat (composante CVC décrite dans le dispositif Eco Energie 
Tertiaire) et les consommations liées aux usages (composante USE : Usages Spécifiques 
Energétiques).

Selon le niveau de données disponibles sur le bâtiment, il peut être intéressant pour les rénovations 
lourdes et les projets neufs de réaliser des simulations énergétiques dynamiques qui permettent, 
contrairement aux Réglementations Thermiques RT Rénovation, RT2012 et RE2020, de prendre en 
considération les consommations énergétiques de tous les usages du bâtiment et de se rapprocher 
de consommations réelles, projetées.

Nota 1 : quelques limites de la RE2020. 

La RE2020 n’a pas vocation à prédire les consommations réelles des bâtiments (énergie primaire et 
uniquement 6 usages réglementaires). Ainsi :

• Le Cep n’est pas forcément un bon indicateur si on souhaite raisonner en performance 
énergétique réelle à l’échelle du bâtiment,
• La RE2020 ne prend pas en compte tous les usages dont par exemple le numérique. Une 
approche numérique responsable nécessitera d’aller au-delà des règles fixées par la RE2020.

Nota 2 : Eco énergie tertiaire concerne aussi les bâtiments neufs. 

Ainsi, la valeur absolue peut être une base intéressante pour fixer un objectif de performance. Par 
exemple on peut fixer un objectif [Valeur absolue – x %].

INDICATEURS À OBJECTIVER :
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Le Rex du concours CUBE
ILLUSTRATION

Sur l’ensemble des éditions du concours, c’est au total 850 000 MWh qui ont été économisés, 
correspondant, en moyenne annuelle, à 13,2 % d’économies d’énergie et à 18 % de réduction des 
GES en travaillant essentiellement sur les usages (et le rétro commissioning des installations).

Une grande variété des typologies d’acteurs

L’ENSA Normandie (- 40,2 % d’économie), les ateliers Senergy’t (- 43,8 %), les sièges de BPCE (- 37 %) et 
de CBRE (- 32 %), les campus Groupama (- 20 %) et Eiffage (19,6 %), les EHPAD du groupe Korian 
(jusqu’à - 24 %), le TGI13 de Clermont-Ferrand (- 33 %), l’Université de Bordeaux (- 24 %)...

Des performances parfois exceptionnelles 

Qui ont permis à certains d’atteindre les objectifs du Dispositif Eco Energie tertiaire avec près de dix ans 
d’avance, un véritable effet CUBE. Des bureaux et boutiques d’Orange ont enregistré des économies 
allant jusqu’à - 55,8 %, un hypermarché Carrefour a affiché - 49 % et des bureaux de BNP Paribas REPM 
- 44 %... In fine, le concours 
agit comme un accélérateur 
et un catalyseur du dispositif 
Éco Energie Tertiaire : près 
d’une centaine de bâtiments 
ont déjà atteint l’objectif de 
2030, parfois en l’espace de 
seulement un an.
 
Un exemple concret : 
33,9% d’économies 
pour Rennes Colombiers >

13Tribunal de grande instance.

Rejoignez le Championnat 
de France des Economies 
d’Energies en cliquant ICI

https://championnatdefrancedeseconomiesdenergie.org/
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Le meilleur kWh 
au meilleur 
moment

Consommer mieux l’énergie

SOCLE PROGRAMMATIQUE03

03

Niveau de maturité du marché : élevé pour les ENRR, 
très faible pour la flexibilité énergétique
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ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES

> Énergies décarbonées in situ en autoproduction et autoconsommation

•   Solaire photovoltaïque, thermique, géo énergie, récupération d’énergie sur eaux grises… 

> Énergies décarbonées à proximité

• Réseau énergétique décarboné ou avec une feuille de route de décarbonation (RCU Réseau 
de Chaleur Urbain, ou tout vecteur énergétique décarboné)

• Proximité d’une station d’épuration, de la mer (thalasso thermie)…

Réduire ses émissions

CHIFFRES CLÉS À RETENIR

> Mix énergétique en France :

• Résidentiel : Taux ENR 23% / électricité 34% / GN 29% / produits pétroliers 11%14

• Tertiaire : Taux ENR 4% / électricité 52% / GN 28% / produits pétroliers 13%

> Mix énergétique en France :

• Pointe électrique nationale ~ 95 GW : 70% de l’appel de puissance vient du bâtiment15 
• Pointe toutes énergies finales ~280 GW = 4 fois plus en hiver qu’en été16

Courbe de charge février 2022 (Source RTE)

14Source : Chiffres-clés du climat France, Europe et Monde édition 2021 
15Source : RTE Février 2022
16Source : GRDF / RTE GRTgaz TIGF et CEREN

70% de l’appel de puissance 
en période de pointe
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> Exporter/partager l’énergie : 

On parlera alors de « solidarité énergétique » à l’échelle de deux bâtiment, d’un quartier ou d’un 
territoire. L’enjeu majeur consiste alors à « sécuriser » les exutoires pour s’assurer que l’énergie 
exportée engendre un bénéfice et non pas une contrainte pour le réseau (en cas de décalage offre/
demande).

Bon à savoir : la flexibilité énergétique est compatible avec la MDE
Découvrez notre publication sur le lien entre la Maitrise de l’Energie 
et la Flexibilité énergétique 

> Flexibilité énergétique : capacité du bâtiment à déplacer ses consommations

La Flexibilité électrique est l’instrument de sécurisation et de régulation du réseau de premier 
ordre, avant le stockage, afin de favoriser l’intégration des énergies renouvelables dans le mix français.

Cette flexibilité électrique repose sur différents mécanismes : effacement, modulation à la hausse, 
injection sur le réseau.
 
La flexibilité énergétique concerne plus largement d’autres vecteurs énergétiques.

On distinguera alors quatre type de flexibilités énergétiques dans les bâtiments :

• La flexibilité électrique pour favoriser la pénétration d’ENR électriques
• La flexibilité thermique pour favoriser la pénétration d’ENR thermiques

Aider les autres

Ces flexibilités peuvent s’appuyer sur le couplage énergétique (basculement d’un vecteur à un 
autre pour consommer le meilleur kWh au meilleur moment) ou sur la convergence thermique 
électrique (par exemple le couplage d’un ballon de stockage à une pompe à chaleur est une 
flexibilité thermique mais aussi potentiellement une flexibilité électrique car possibilité de couper 
ou « forcer » le fonctionnement de la pompe à chaleur). Elles peuvent être activer grâce à un 
pilotage efficace et/ou les usages en impliquant les utilisateurs (via des nudges par exemple). Enfin, 
plus un bâtiment présente une forte inertie, plus il sera flexible.

> Énergies fatales à proximité :

• Industrie, Data Centers (nota : les températures disponibles ne sont pas toujours compatibles 
avec un usage direct)

• Productions locales décarbonées (éco quartier, etc.)
• Proximité d’ENR existantes pouvant être mutualisées (principe du smart grid). 

https://www.ifpeb.fr/lien-flex-mde/
https://www.ifpeb.fr/lien-flex-mde/
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Recommandation : l’étude de préfiguration énergétique, 
une étape clé pour connaître le potentiel de décarbonation

La réalisation d’une étude de faisabilité d’approvisionnement énergétique robuste et objective est 
vraiment essentielle pour connaitre le réel potentiel de décarbonation d’un bâtiment.

L’ADEME a porté un avis en 2018 sur l’électricité verte. Il apparaît que les garanties d’origine ne sont 
pas forcément l’assurance du développement de nouvelles sources d’une électricité renouvelable. 
Pour participer au développement du renouvelable, il est préférable d’utiliser d’autres outils, par 
exemple les PPA (Power Purchase Agreement). 

Le concept du bâtiment BEPOS (Bâtiment à Energie Positive) ne nous semble pas adapté aux 
enjeux de neutralité carbone. Il ne s’agit pas de maximiser la production d’énergie et de viser 
un objectif « positif » annuel, mais bien de rendre le bâtiment flexible et capable de capter les 
énergies décarbonées au meilleur moment de la journée, semaine, mois (consommer mieux !) et 
de développer l’autoconsommation.

L’IFPEB a animé pendant quelques années un groupe de réflexion sur la vision de nos membres du 
bâtiment du futur. Les membres ont convergé sur une définition qui se veut :

• Efficace
• Opérationnelle
• Ancrée dans une réalité économique

Le bâtiment de demain sera un Bâtiment à Energie et Puissance Optimisées, Solidaire et Connecté : 
« le BEPOS 2.0. » (Découvrir la note d’analyse BEPOS 2.0.).

GARANTIE D’ORIGINE : POINT DE VIGILANCE !

VERS UN BEPOS 2.0.

> Favoriser une mobilité bas carbone 

Par exemple, l’installation d’IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique) favorisera 
une potentielle mobilité bas carbone. La pratique courante est d’à minima prévoir un précâblage 
avec pour point de vigilance un équilibre à trouver entre raisonner en puissance disponible ou en 
nombre de bornes possibles.

> Acheter de l’énergie verte via des garanties d’origine ou des PPA (Power Purchase Agreement).

https://librairie.ademe.fr/cadic/1038/avis-de-lademe_offres_vertes_decembre2018.pdf?modal=false
https://www.ifpeb.fr/vers-un-bepos-2-0/
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> Flexibilité du bâtiment : via Indicateur Goflex développé avec le GIMELEC

> Nb places de parkings pré équipées IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques)

• Taux d’autonomie énergétique en % : équivalent du taux d’autoproduction
• Taux d’autoconsommation en % : si inférieur à 100, l’enjeu sera alors la valorisation et la 

sécurisation de l’exutoire
• Solarisation des toitures : arbitrage à faire entre solarisation / végétalisation / usages 

divers
• • […]

Notons d’autres paramètres qui peuvent aussi être orientés dès la phase de programmation : 

INDICATEURS À OBJECTIVER

> Ic énergie : en kgCO2/m².an – impact carbone lié aux consommations d’énergie

> Taux ENR&R : en % - Taux d’énergies renouvelables et de récupération. Fixer une cible en 
conception, puis suivi en phase d’exploitation 

• Pratique courante, notamment dans le cadre d’une connexion à un RCU (Réseau de Chaleur 
Urbain) : Taux ENR&R sur usages chauffage, ECS (Taux ENRR selon la méthode SNCU17)

• Pour aller plus loin : raisonner sur les 6 usages de la RE2020
• Pour aller encore plus loin : taux ENRR réel selon la méthodologie du BEPOS 2.0 - raisonner 

sur tous les usages et monitorer la performance réelle

Nota 2 : calcul du taux d’ENRR selon la méthodologie BEPOS 2.0 proposée par l’IFPEB

Cette étude s’appuie sur :

• Une évaluation des besoins énergétiques (énergie et puissance) : actuels et prévisionnels en 
cas d’évolutions futures

• Évaluation des gisements d’énergies décarbonées à l’échelle du bâtiment, du quartier ou de la ville
• Mutualisations possibles avec d’autres bâtiments, éco quartiers…

17 Le taux ENR&R, au sens de la méthode SNCU/FEDENE, représente le pourcentage de la production de chaleur d’origine renouvelable 
et de récupération par rapport à la production totale de chaleur

https://www.ifpeb.fr/travaux/goflex/
https://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Guide_m%C3%A9thodologique_EARCF2021.pdf
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Quadri Fiore architecture 
Bouygues immobilier

ILLUSTRATION

METAL 57 – Rue Intérieure

ILLUSTRATION DES INDICATEURS SUR UN PROJET RÉALISÉ PAR BOUYGUES IMMOBILIER :

Le Green Office Spring à Nanterre est un projet exemplaire livré en 2019 qui présente 

• un taux d’ENRR (selon méthode BEPOS 2.0) mesuré de 53%
• un taux d’autoproduction électrique à hauteur de 31%
• un Ic énergie de 4 kgCO2eq/m².an.
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Le meilleur matériau 
est celui qu’on ne 
consomme pas ou 
que l’on réemploie

Consommer moins de matériaux

SOCLE PROGRAMMATIQUE03

CHIFFRES CLÉS À RETENIR

70%18

de l’empreinte carbone 
d’un bâtiment est issu de 
la phase de fabrication 

(module A)

La RE2020 
propose un impact carbone 
nul pour les matériaux de 
réemploi (Ic construction)

En moyenne

Niveau de maturité du marché : faible

18Source : Observatoire du Hub des prescripteurs bas carbone / sur la base de l’ACV sur 50 ans

04
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ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES

>  Augmenter la durée de vie des matériaux : L’objectif étant de valoriser les matériaux ayant 
d’ores et déjà donné lieu à des émissions de GES, par exemple en préservant l’existant. En cas de 
démolition, bien tenir compte de l’impact carbone résiduel des matériaux démolis non valorisés 
(amortissement) et de l’impact carbone de la démolition.

> Compacité : La compacité favorise l’optimisation de la quantité de matériau nécessaire

> Frugalité : Légèreté du bâti, et questionner l’utilisation de la matière, essentialiser

> Géométrie favorisant l’économie de matière (aligner les trames, plomber les structures...).

> Réemploi, réutilisation des matériaux permettant une réduction immédiate de ses émissions de GES.

> Recours à de la matière recyclée dans certains cas : comme pour l’acier ou le verre par exemple.

Réduire ses émissions

Illustration du potentiel de gain carbone lié au réemploi de matériau [Booster du Réemploi 2021]

>  Eco conception, raisonner sur le cycle de vie  : durabilité, modularité, démontabilité, recyclabilité... 
L’éco conception favorise un usage futur vertueux.

> Mobilité : mutualisation des parkings.

> Favoriser les initiatives locales  : (zéro déchets), etc.

Aider les autres

https://boosterdureemploi.immo/
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Anticiper 
la connexion 
offre-demande 
en réemploi !

RECOMMANDATION N°1

SOCLE PROGRAMMATIQUE03

En cas de rénovation : identifier avant curage les 
matériaux réemployables in-situ pour assurer une 
dépose soignée et les intégrer au projet de conception. 

Nota : le diagnostic PEMD (Produits Equipements 
Matériaux Déchet) est à présent obligatoire pour 
les bâtiments rénovés (déconstruction/démolition) 
de plus de 1 000 m² de surface de plancher.

En construction neuve : organiser avant l’APD (Avant-
Projet Définitif) un atelier d’échange entre les acteurs 
pour identifier collectivement les lots et produits 
pouvant être issus du réemploi. Exprimer très tôt le 
besoin en gisement sur une plateforme (ex : Plateforme 
Looping).

https://www.looping.immo/
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Adapter les 
matériaux à 
l’usage

RECOMMANDATION N°2

SOCLE PROGRAMMATIQUE03

Questionner les pratiques constructives vis-à-vis du 
besoin réel de l’utilisateur afin d’adapter les prestations 
au plus près du besoin.

Nota : une mission d’AMU (Assistance à Maitrise 
d’Usage) peut par exemple être envisagée pour 
renforcer la prise en compte des besoins du futur 
utilisateur (s’il est bien sûr connu).

istockphoto-646587338-2048x2048.jpg
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Identifier le mode 
constructif le plus 
adapté au plus tôt

RECOMMANDATION N°3

SOCLE PROGRAMMATIQUE03

Certains modes constructifs s’adaptent plus 
difficilement à des formes de bâti ou des taux de 
vitrage. Mettre le bon matériau au bon endroit ou 
adapter la géométrie du bâtiment en fonction du mode 
constructif permet de bénéficier du meilleur potentiel 
des matériaux sans complexifier sa conception.
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SOCLE PROGRAMMATIQUE03

INDICATEURS À OBJECTIVER :

>  Taux de compacité  : rapport entre surface des façades et surface habitable / utile

>  Économie Circulaire  : 
• Indicateurs simples à mettre en œuvre : exemple pour le réemploi

  % du chiffre d’affaires de l’opération donnant lieu à du réemploi par exemple
 Nombre de flux sur lesquels du réemploi est mis en œuvre (cloisons, planchers, 

sanitaires…)
  Cible de carbone évitée grâce au réemploi : par exemple 50 à 100 kgCO2/m²

• Indicateurs nécessitant une comptabilité ad hoc
  Taux de circularité = taux massique de matériaux réemployés, réutilisés, recyclés sur la 

base de la masse totale de ceux-ci(par exemple via un MFA : Material Flow Analysis)

>  Quantité de matériaux évités : en tonnes, par rapport aux « pratiques usuelles ».
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SOCLE PROGRAMMATIQUE03

Bureaux de demain -
workspace Future

ILLUSTRATION

ILLUSTRATION DES INDICATEURS PROPOSÉS SUR UN PROJET :

Exemple ci-après d’une opération de rénovation (second œuvre) d’un espace de bureau réalisé dans 
le cadre du projet « bureaux de demain ». Les performances exemplaires suivantes ont pu être 
atteintes :

• un taux de circularité de 66% sur les lots de second œuvre concernés
• un gain carbone de 80 kgCO2/m².an essentiellement grâce au réemploi de matériaux

Opération de rénovation d’un espace de bureau [Projet bureaux de demain - 2022]

https://www.ifpeb.fr/restitution-du-projet-les-bureaux-de-demain/
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Le meilleur 
matériau au 
meilleur endroit 

Consommer mieux les matériaux

SOCLE PROGRAMMATIQUE03

CHIFFRES CLÉS À RETENIR

82%
des logements collectifs 
et 74% des bâtiments 

tertiaires sont construits 
en béton19

En France,

8%20

du marché

Le bois occupe 

3tiers
Gros Œuvre / Second Œuvre 

/ Lots techniques pèsent 
environ 1/3 chacun de l’impact 

carbone lié aux matériaux 
(Ic construction)21  pour un 

bâtiment neuf

Règle des

19 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
20Source : France Bois Forêt
21Source : Observatoire du hub des prescripteurs bas carbone

Nota : une étude spécifique sur les lots techniques est actuellement en cours dans le cadre 
des travaux menés par le hub des prescripteurs bas carbone.

05

Niveau de maturité du marché : encore faible
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SOCLE PROGRAMMATIQUE03

Observatoire du Hub des prescripteurs bas carbone (Rex de l’expérimentation E+/C-)

Si depuis quatre ans à peine les acteurs de la construction ont pu se familiariser avec l’éco-conception 
carbone au travers de la démarche volontaire E+C- et ainsi préparer l’arrivée de la RE2020, force est 
de constater que certains premiers freins ont été clairement identifiés.

Les concepteurs se sont confrontés à des problématiques telles que : 

• Le manque de données environnementales en particulier sur certains lots empêchant une 
modélisation fine ;

• L’utilisation de données environnementales par défaut (sur un produit) ou bien de valeurs 
forfaitaires (sur un lot) pénalisantes car comprenant des facteurs de pondération important ;

• La saisie des données : il est souvent mis en avant que plus le niveau de complétude de 
l’analyse en cycle de vie est important plus le résultat sera lui aussi considérable ; 

• L’inéquation entre le temps long d’un projet de construction et le temps de réalisation de 
l’étude. Par cela on entend, les flux entrants et sortants de données environnementales sur 
la base INIES et la probabilité que certaines fiches utilisées pour l’ACV en conception aient été 
remplacées ou bien disparaissent lors de l’ACV en fin de chantier par exemple. 

Tous ces points doivent être intégrés dans l’organisation des opérations et les orientations du programme.

LA RE2020 INTRONISE L’ACV

Nota : avec la RE2020 les demandes de vérification de FDES (Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire) se sont multipliées avec un allongement des délais de 
plus en plus important constaté à date.
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SOCLE PROGRAMMATIQUE03

ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES

> Réaliser une pré ACV (Analyse de Cycle de vie au plus tôt)

La mesure des impacts environnementaux des matériaux en ACV nécessite une phase 
d’apprentissage importante. La bonne collaboration maîtrise d’ouvrage / maîtrise d’œuvre sera 
au cœur de cet enjeu. Plus on questionne tôt l’impact carbone, plus on optimise l’équation coût 
carbone de l’opération.

La création d’une task force du bas carbone est recommandée pour optimiser l’équation coût de 
construction ET bas carbone. Même si on ne réalise pas l’ACV, on y contribue : le maître d’ouvrage donne 
des orientations programmatiques clés et peut questionner les paramètres clés au plus tôt du projet.

Réduire ses émissions

Rex du hub des prescripteurs bas carbone : 
« plus de matière grise, moins d’énergie grise »
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Recommandation : contrôle de cohérence de la pré ACV

Afin de sécuriser l’équation coût carbone de l’opération, il est recommandé un contrôle de cohérence 
de la pré ACV. L’objectif est de déceler d’éventuels oublis ou erreurs dans les métrés et quantitatifs 
ou dans le choix des données environnementales (FDES, DED…).

Ce contrôle de cohérence peut être réalisé :

• En imposant une DPGF carbone type pour retrouver systématiquement la même 
décomposition et vérifier les éventuels oublis (un élément oublié fausse le poids carbone du 
projet…)

Nota : l’AICVF a proposé des DPGF types.

• Sur la base d’une approche statistique notamment comme l’observatoire du hub des 
prescripteurs bas carbone, en contrôlant les ordres de grandeurs des macro lots et lots

• En contrôlant certains paramètres clés comme le % de DED (Données Environnementales par Défaut)

SOCLE PROGRAMMATIQUE03

>  Aider les autres  : 
•     Financer des projets bas carbone (qui visent à réduire les GES d’autres démarches)

https://aicvf.org/comite-technique/dpgf-types-re2020/
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SOCLE PROGRAMMATIQUE03

>  Augmenter les puits  : 

Plusieurs leviers peuvent être mobilisés par les acteurs du bâtiment sur un projet considéré, dans 
la chaine de valeur de ce projet ou bien en dehors. Les deux principaux leviers mobilisés (d’autres 
tel que la végétalisation peuvent aussi être considérés):

• Stockage carbone dans le bâtiment notamment via le stockage biogénique des biosourcés
• Financement de puits de carbone en dehors du périmètre de l’opération (agroforesterie) – 

émissions séquestrées

Les acteurs de l’immobilier ont une responsabilité particulière à l’endroit des puits de carbone : les 
produits bois représentent 1/4 des flux annuels d’absorptions visés par la SNBC en 2050. Les acteurs 
du bâtiment apparaissent donc comme des opérateurs directs ou indirects des puits de carbone de 
la France. 

Dans le cadre de la NZI, il y a donc 2 sous objectifs à considérer :  

• Un objectif d’absorption par financement de projets de séquestration : le ratio des émission 
induites (Pilier A) et des émissions négative (Pilier C) d’une entreprise doit être au moins égal 
au ratio puits émissions du territoire auquel il s’identifie (en France, ce ratio est défini par la 
SNBC)

• Un objectif de développement des puits dans leur chaine de valeur (principalement par le 
strockage carbone dans les produits biosourcés) : ces objectifs de développement de puits 
doivent se faire sans être liés aux objectifs des émissions du pilier A (des travaux sont en cours 
pour définir une méthodologie spécifique sectorielle)
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SOCLE PROGRAMMATIQUE03

Recommandation : donner un coup de pouce
 aux matériaux bas carbone et au réemploi

Nous pouvons citer ici le Label bas-carbone qui met en place un cadre innovant et transparent 
offrant des perspectives de financement à des projets locaux de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Il permet ainsi d’accompagner la transition écologique à l’échelon territorial, en 
récompensant les comportements allant au-delà des pratiques usuelles.

Des collectivités, des entreprises, et même des citoyens, sont prêts à rémunérer des actions bénéfiques 
pour le climat sur une base volontaire, par exemple pour compenser leurs émissions résiduelles. 
Pour s’engager, ces financeurs potentiels souhaitent que la qualité et l’intégrité environnementale 
des projets soient assurées. Le Label bas-carbone leur offre ces garanties et permet ainsi de diriger 
des financements vers des projets vertueux pour le climat et l’environnement.

Il existe à présent une méthodologie spécifique à la rénovation.

INDICATEURS À OBJECTIVER

>  Ic construction : poids carbone des matériaux en kgCO2/m².an via ACV 
• Pour le neuf : si démolition, comparaison systématique neuf vs rénovation en ACV sur 50 ans 
en intégrant Ic énergie (Impact carbone de l’énergie).

• Pour la rénovation : comparaison entre l’impact carbone du bâtiment avec ou sans rénovation 
sur une durée définie, ce qui revient à utiliser l’indicateur Temps de Retour Carbone.

 Illustration du Temps de retour carbone
  [Projet Rénovation Net Zero Carbon – Alliance HQE-GBC 2022]

Comparaison de l’impact carbone d’un bâtiment 
avec ou sans rénovation [Fondation Bâtiment Energie – 2020)

NRJ initial NRJ finalPCE initiaux PCE neufs + conservés + déposés

https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032030/TRER2115564S_Annexe.pdf
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Notons d’autres paramètres qui peuvent aussi être orientés dès la phase de programmation : 

• lc construction

• Fixer un budget carbone par lot pour responsabiliser toutes les parties prenantes sur la 
tenue des budgets (gestion de la comptabilité carbone comme l’économie du projet : 
carbone = €)

• Fixer différentes ambitions en fonction des hauteurs de bâtiment. 

En effet, les contraintes de sécurité incendie sont susceptibles de fortement contraindre 
le recours à une structure bois au-delà d’une certaine hauteur et donc d’avoir un impact 
économique non négligeable.

Construction bois et impacts économiques constatés [Hub des prescripteurs bas carbone – Brief Biosourcés 2021]

SOCLE PROGRAMMATIQUE03

https://www.ifpeb.fr/restitution-des-messages-clefs-de-lapi-materiaux-biosources-du-hub-des-prescripteurs-bas-carbone/
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SOCLE PROGRAMMATIQUE03

Nota : vers une réglementation incendie spécifique à la construction bois

En 2021, la Préfecture de Police de Paris a publié la «doctrine bois ». Cette doctrine considère 
notamment « la réversibilité comme moyen d’aligner la réglementation sur le niveau d’usage le plus 
contraignant » ce qui peut engendrer de nombreuses suggestions spécifiques à la sécurité incendie 
et donc des surcoûts potentiels. Une réglementation spécifique à la construction bois est en cours 
d’élaboration.

• Béton bas carbone : 
fixer un seuil maximum en kgCO2/
tonnes de ciment ou par m3 de 
béton. Nous retrouvons ci-après 
une proposition de définition d’un 
béton « bas carbone » proposée 
par le hub des prescripteurs bas 
carbone :

• Façades : définir au plus tôt le rapport plein / vide

• % matière renouvelable

• Stockage carbone biogénique en kgC/m²

Façades bas carbone, leviers d’action sur le rapport plein/vide [Hub des prescripteurs bas carbone – Brief Façades 2022]

Proposition de seuil pour un béton bas carbone
[Hub des prescripteurs bas carbone – Brief Béton 2020]

https://www.ifpeb.fr/les-messages-clefs-du-brief-filiere-beton-et-les-resultats-de-lappel-a-innovation/
https://www.ifpeb.fr/restitution-des-messages-clefs-du-brief-sur-les-facades/
https://www.ifpeb.fr/restitution-des-messages-clefs-du-brief-sur-les-facades/
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Immeuble de 60 logements sur Paris -
Groupe Giboire

ILLUSTRATION

L’opération rue Paul Meurice menée par le Groupe Giboire intègre une part de matériaux biosourcés 
significative par le recours à une structure mixte composée en grande partie par du bois. Le mode 
constructif retenu permet au bâtiment d’atteindre une empreinte carbone Ic construction inférieure 
à 600 kgCO2/m²SHAB.an (soit une performance carbone meilleure que le millésime 2028 fixé par la 
RE202022 ) et un carbone séquestré à hauteur de 87 kgC/m².

22La RE2020 impose des seuils de performance progressifs. Par exemple pour les logements collectifs, le seuil Ic construction est le suivant 
(en kgCO2/m²): 740 en 2022 / 650 en 2025 / 580 en 2028 / 490 en 2031
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Chantier à faible impact carbone
Pour aller plus loin, une démarche chantier à faible émission peut être mise 
en œuvre avec les orientations suivantes :

>  Consommation d’énergie 
• Énergies décarbonées : par exemple, cantonnement avec solaire 

photovoltaïque

• Réduction de la consommation d’énergie pendant le chantier 
(éclairage LED, programmation…)

• Isolation thermique de la base vie imposée, quelle que soit la durée 
de chantier

>  Transport
• Matériaux : optimisation des distances parcourues et des quantités 

de matériaux transportés par le choix de fournisseurs locaux, tant 
que possible 

• Personnes : optimiser les distances parcourues des ouvriers et 
équipes projet, favoriser les mobilités douces et les transports en 
commun

>  Déchets
• Traitement : valorisation des déchets, par exemple à hauteur 

de 85%. Favoriser le réemploi et la réutilisation in situ tant que 
possible en cas de rénovation. Limiter les découpes et les chutes en 
anticipant les réservations et le calepinage. Réemployer les surplus 
de matériaux ou erreurs de commandes

• Transport : optimiser les distances parcourues et les quantités de 
déchets en sélectionnant des prestataires de proximité

>  Pollution
•    Traitement des eaux usées

>  Produits
• Produits de nettoyage, décapage, ravalement : choisir des produits 

à faible impact environnemental, non inflammable et non toxiques

06
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À l’échelle d’un patrimoine

Outil disponible : exemple de CRREM

BÂTIR UNE
TRAJECTOIRE
À L’ÉCHELLE D’UN 
PATRIMOINE
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BÂTIR UNE TRAJECTOIRE
À L’ECHELLE D’UN PATRIMOINE04

À l’échelle d’un patrimoine
Comme vu précédemment un Bâtiment Compatible Neutralité Carbone évalue son potentiel 
maximum de décarbonation. Cette démarche permet de consolider à l’échelle d’un parc le potentiel 
maximum de décarbonation du parc. La définition d’une stratégie patrimoniale s’étudie donc site 
par site pour ensuite consolider une stratégie plus globale à l’échelle du parc.

Il s’agit d’évaluer les consommations énergétiques de chacune des énergies. Une sous segmentation 
par usage ou par acteur peut compléter plus précisément cette analyse.

Une vision globale essentielle

Il est important de garder à l’esprit qu’il faut toujours analyser les données de façon globale du fait 
de la diversité des indicateurs énergétiques et environnementaux selon les thématiques suivantes :

• Energie / carbone et indicateurs financiers

• Réglementation : taxonomie européenne, Dispositif Eco Energie Tertiaire, RE2020, DPE…

• Mais aussi : réglementation PMR, amiante, plomb…

Pas que à son périmètre : optimum à l’échelle du quartier, de la ville ou du pays ?

Cette analyse peut être complétée en intégrant les facteurs exogènes à la rénovation énergétique, 
mais qui auront une influence sur la décarbonation du patrimoine. 

Par exemple, la stratégie de décarbonation d’un réseau de chaleur urbain ou encore les choix 
politiques sur le mix énergétique français auront un impact sur les émissions de carbone associées 
des bâtiments. Les vecteurs énergétiques locaux ou nationaux se décarbonent avec des rythmes 
différents, ce qui impacte la décarbonation des bâtiments.

01
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Outil disponible : exemple de CRREM

Dans le cadre d’une trajectoire stratégique à l’échelle d’un parc, plusieurs référentiels peuvent être 
utilisés pour déterminer des objectifs pertinents « alignés avec l’accord de Paris » : dans le contexte 
français la SNBC, le SBT (Science Based Target), et CRREM. Ces référentiels sont de natures très 
différentes et ont des périmètres bien distincts. Ils peuvent être complémentaires les uns aux autres. 

L’immobilier représente, dans l’Union Européenne, pour la construction, la rénovation, la démolition 
et l’utilisation des bâtiments :

• 36% des émissions de GES 
• 40% des consommations énergétiques23 

Il existe donc pour ce secteur un « risque carbone » conséquent.

Prendre en compte ce risque, c’est éviter de rendre son bâtiment ou son portefeuille de bâtiments 
obsolète, en le rendant plus résilient aux fluctuations des prix, aux futures réglementations, aux 
impacts du changement climatique…
Intervient alors CRREM (Carbone Risk Real Estate Monitor), issu d’European Horizon 2020, un 
programme de recherche et d’innovation de l’Union Européenne. 

L’outil CRREM est un Excel open-source, dédié aux entreprises et aux gestionnaires d’immobilier 
tertiaire de l’Union Européenne, afin de les aider à décarboner leur patrimoine immobilier, de 
manière à ce qu’il soit « compatible » avec l’Accord de Paris. 

L’outil permet : 

• D’évaluer l’intensité énergétique et l’intensité carbone d’un bâtiment.

• D’obtenir des trajectoires cibles de réduction de ces deux indicateurs selon un rythme 
permettant d’être aligné avec des scénarios +1,5°C ou +2°C.

• D’indiquer quand des rénovations doivent être effectuées afin que l’actif puisse rester aligné 
avec sa trajectoire de réduction.

CONTEXTE

QU’EST-CE QUE C’EST, ET À QUOI ÇA SERT 

23https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-lut-17_fr

04
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L’outil s’est construit en déclinant les budgets d’émission globaux (+1,5°C et +2°C) par pays, puis par 
secteur (Bâtiments), puis par sous-secteur (Bâtiments tertiaire) et enfin par typologie de bâtiments 
(Hôtels, Bureaux…).24

COMMENT SONT DÉTERMINÉES LES TRAJECTOIRES DE RÉDUCTION ? 

24https://www.crrem.eu/wp-content/uploads/2020/09/CRREM-Risk-Assessment-Reference-Guide-2020-09-21.pdf

04 BÂTIR UNE TRAJECTOIRE
À L’ECHELLE D’UN PATRIMOINE
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Ci-dessous un exemple d’un des graphiques de sortie de CRREM pour une trajectoire +1,5°C d’un 
immeuble de bureaux en France, en ajoutant une action de rénovation en 2037. 

① & ⑤ : Le bâtiment se décarbone « naturellement » par la décarbonation du mix électrique français.

② : Le bâtiment se carbone « naturellement » par la carbonation du mix électrique français 
(Hypothèse du CRREM qui table sur une diminution progressive de la part du nucléaire en France, 
entraînant une carbonation du mix électrique – il est possible de personnaliser ces valeurs si besoin).

③ : Le gestionnaire du bâtiment décide d’effectuer des travaux de rénovation du bâtiment, car ce 
dernier va dépasser sa trajectoire de décarbonation cible l’année suivante.
④ : Le gestionnaire du bâtiment devra de nouveau effectuer des travaux de rénovations.

CAS PRATIQUE :  

24https://www.crrem.eu/wp-content/uploads/2020/09/CRREM-Risk-Assessment-Reference-Guide-2020-09-21.pdf

04 BÂTIR UNE TRAJECTOIRE
À L’ECHELLE D’UN PATRIMOINE
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L’exemple ci-après illustre la possibilité de dissocier la décarbonation du bâtiment liée à la MDE de 
la part liée à la décarbonation des vecteurs énergétiques.

ILLUSTRATION

24https://www.crrem.eu/wp-content/uploads/2020/09/CRREM-Risk-Assessment-Reference-Guide-2020-09-21.pdf

>  Trajectoire n°1 : Rénovation en 2020
Le bâtiment a été rénové en 2020. Ses consommations énergétiques sont dans la valeur absolue du 
Décret Tertiaire, le bâtiment est donc jugé performant. Une optimisation de 3% des consommations 
est faite en jouant sur le réglage des installations.

>  Trajectoire n°2 : L’électricité se décarbone
L’électricité se décarbone selon le scénario N1 de RTE (Futurs Energétiques 2050). La décarbonation 
d’un des vecteurs énergétiques impacte donc la trajectoire du bâtiment sans qu’il aille plus loin en MDE.

04 BÂTIR UNE TRAJECTOIRE
À L’ECHELLE D’UN PATRIMOINE



76 / 86IFPEB – Bâtiment Compatible Neutralité Carbone 76 / 86

24https://www.crrem.eu/wp-content/uploads/2020/09/CRREM-Risk-Assessment-Reference-Guide-2020-09-21.pdf

>  Trajectoire n°3 : L’électricité se décarbone… et le RCU aussi
L’électricité se décarbone et le réseau urbain de chauffage a pour objectif 100 % d’ENR&R à 2050. 
La décarbonation des vecteurs énergétiques impacte donc la trajectoire du bâtiment sans qu’il aille plus 
loin en MDE.

Nota : la plupart des vecteurs élaborent une trajectoire de décarbonation. Nous pouvons 
aussi citer le gaz renouvelable dont le gisement est susceptible d’être multiplié par 10 en 
2030 (de 6 TWh à 60 TWh). Il convient donc d’intégrer ces trajectoires de décarbonation 

dans les analyses menées.

Nous voyons bien dans ces exemples que l’outil permet de bâtir 
une stratégie de décarbonation en dissociant l’impact des actions de 

MDE de celui lié à la décarbonation des vecteurs énergétiques.

04 BÂTIR UNE TRAJECTOIRE
À L’ECHELLE D’UN PATRIMOINE
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PRÉREQUIS SUR LA NEUTRALITÉ CARBONE01

EN CONCLUSION

Notons tout d’abord que cet outil et surtout les budgets carbone sous-
jacents ont été annoncés par le SBT comme les futurs trajectoires de 
référence du secteur.

CRREM est un outil pertinent car il permet de :

• Visualiser les trajectoires énergétique et carbone du bâtiment 
pour être compatible avec l’Accord de Paris.

• Savoir quel % de décarbonation pour atteindre ses objectifs 
provient de la décarbonation « naturelle » des vecteurs 
énergétiques utilisés, et quel % doit venir de travaux de 
rénovation.

• Calculer automatiquement la rigueur climatique et l’impact du 
changement climatique sur les consommations énergétiques 
en fonction de la localisation du bâtiment.

• Suivre les performances et l’alignement des objectifs de 
réduction d’un bâtiment ou d’un portefeuille de bâtiments.

• Disposer d’indicateurs économiques pertinents (ROI des 
rénovations, modélisations des coûts en fonction des prix de 
l’énergie ou d’une potentielle taxe carbone…).

L’outil en lui-même possède aussi CERTAINES LIMITES :

• Cet outil ne prend pas en compte la notion de potentiel de 
décarbonation maximum. Il n’encourage pas à faire cette 
évaluation

• Cet outil ne couvre qu’une partie des émissions du secteur (que 
l’énergie et pas les matériaux) et n’a pas de trajectoire spécifique 
neuf (parc existant et neuf sont mélangés) 

• L’outil ne prend pas en compte la notion de TEMPS DE RETOUR 
CARBONE

• Impossible de personnaliser, année après année, l’intensité 
carbone des vecteurs énergétiques : seule l’électricité est 
personnalisable. Pour les autres, c’est un facteur d’émission fixe 
personnalisable.

04 BÂTIR UNE TRAJECTOIRE
À L’ECHELLE D’UN PATRIMOINE
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05 VERS UNE
GARANTIE
DE RÉSULTAT
ENVIRONNEMENTAL
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VERS UNE GARANTIE DE RÉSULTAT
ENVIRONNEMENTAL05

>  Le CPE, véhicule naturel pour raisonner en cycle de vie 

La comptabilité du carbone implique parfois la réalisation d’une Analyse de Cycle de Vie (ACV). Il va 
s’agir d’inventorier les flux et comptabiliser les impacts sur l’ensemble du cycle de vie : fabrication, 
transport, mise en œuvre, exploitation et fin de vie. Cette démarche implique nécessairement de 
questionner dès la conception l’ensemble de la vie des matériaux et plus généralement du bâtiment 
pour optimiser les impacts et au passage le coût global. On retrouve ici l’ADN même des Contrats de 
Performance Energétique (CPE) bien souvent réalisés en CREM (Conception Réalisation Exploitation 
Maintenance) qui réunissent dans une même équipe concepteur, réalisateur et exploitant afin de 
tenir compte dès la conception de l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et d’optimiser les interfaces 
entre intervenants.

Ainsi, le CPE incite naturellement à tenir compte de l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et est 
potentiellement un terreau fertile pour imaginer de passer de l’énergie au carbone.

>  Le CPE, un outil désormais mature mais encore insuffisamment utilisé

Le CPE s’est très largement démocratisé ces dernières années dans les marchés publics sous forme 
de Marché Global de Performance (MGP).

D’après l’ONCPE (Observatoire National des CPE), 329 CPE publics ont été contractualisés en 2021 
avec une performance moyenne de 29 % garantie sur 10 ans. Le nombre de CPE publics reste donc 
encore faible (notamment en raison de la complexité de la commande publique) et on constate 
que le secteur privé ne s’est pas encore totalement approprié cet outil. Notons que le dispositif éco 
énergie tertiaire pourrait accélérer le recours au CPE dans les prochaines années. Le CPE constitue 
un outil très efficace, prometteur et protecteur qui implique un raisonnement en coût global, en 
cycle de vie et donc une démarche totalement alignée avec les principes de la comptabilité carbone 
; il permettra également de justifier auprès de l’administration de la détermination de son signataire 
de respecter les engagements du dispositif au travers de l’obligation de résultat qui y est souscrite.

> De l’énergie au carbone, quels efforts ?

Ce qui marche déjà très bien : garantir le « consommer moins », les économies d’énergie. Le CPE est 
un outil robuste qui a fait ses preuves pour garantir des économies d’énergie.

Ce qui est facile à faire pour garantir le carbone : ajouter des facteurs de conversion par type 
d’énergie (kgCO2/kWh) et ainsi intégrer un volet carbone dans le CPE. Cela équivaut tout simplement 
à responsabiliser sur le mix énergétique.
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Ce qui est moins facile pour garantir le carbone :

• Définir de façon claire le périmètre d’engagement
• Compter le carbone sur l’ensemble du cycle de vie (utiliser les ACV ou les Valeurs dynamiques 

ou moyennes annuelles)
• Définir les facteurs d’influences pouvant expliquer des écarts indépendants de la volonté 

du titulaire de l’engagement dans la vie du contrat (climat, utilisation, évolution de l’impact 
carbone des énergies…)

• Définir des règles d’indemnisation, quel coût du carbone ?

L’idéal sera donc d’adopter une démarche pragmatique.

> Périmètre d’engagement.

Rappelons que le CPE incite à recourir à un protocole international reconnu l’IPMVP (International 
Performance Measurement and Verification Protocol), qui purge les sujets méthodologiques et a 
permis d’éviter des contentieux techniques. Ce protocole recommande notamment de bâtir un 
solide plan de comptage et définir les rôles et responsabilités pour le suivi des consommations.

Compter le carbone nécessite une approche similaire. Dans tous les cas, le périmètre devra être 
explicite et la méthodologie de comptabilisation et de suivi dans le temps fixée.

Différentes approches sont alors possibles :

Énergie = Carbone
Le périmètre d’engagement carbone est rigoureusement le même que celui du CPE : on 
ajoute simplement des facteurs de conversion. Il s’agit de garantir d’une certaine manière 
le mix énergétique et donc l’impact carbone lié aux économies d’énergie.

Élargissement du scope
On peut aussi intégrer d’autres émissions dans le périmètre d’engagement : fluides 
frigorigènes, matériaux dans le cas d’une rénovation (en ACV) …

Aller pas à pas vers l’approche en cycle de vie
Ajouter les futures rénovations voire la déconstruction pour valoriser les démarches 
d’écoconception par exemple.

> Réparation, indemnités

La démarche la plus pragmatique consiste bien sûr à prévoir, compter, mesurer et expliquer les 
éventuels écarts constatés. Néanmoins, dans la logique d’une garantie de résultat, la réparation du 
préjudice doit être abordée. L’une des difficultés réside dans l’absence formelle du coût du carbone, 
il convient donc d’évaluer le préjudice potentiel subi et envisager des principes de réparations et/ou 
des indemnités adaptées.

01

02

03

VERS UNE GARANTIE DE RÉSULTAT
ENVIRONNEMENTAL05
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VERS UNE GARANTIE DE RÉSULTAT
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BON À SAVOIR 

Sur le plan contractuel, les engagements environnementaux des parties, et singulièrement celles du 
titulaire (entrepreneur de travaux, fournisseur d’équipements ou prestataire de services), peuvent 
recourir à deux mécanismes bien distincts, constituant des obligations de moyen et/ou des obligations 
de résultat (le recours aux deux techniques étant bien sûr possible sur des sujets différents) :

• Obligations de résultat : elle constitue le fait pour un débiteur de s’engager à un résultat 
précis sur un objet déterminé ou déterminable ; la non-atteinte de l’objectif constitue un cas 
d’inexécution de l’obligation.

• Obligations de moyen : elle constitue le fait pour un débiteur de s’obliger à utiliser tous les 
moyens raisonnablement attendus d’un professionnel normalement éclairé et diligent en vue 
d’atteindre un résultat espéré par le créancier, sans promettre qu’il y parviendra.

Le choix d’une obligation de résultat (cas des contrats de performance énergétique par exemple, 
traduit par une « garantie de performance énergétique ») n’est donc pas neutre et doit être 
soigneusement pesé en amont. En effet, seul le cas de force majeure (cf. Focus ci-dessous) exonère 
le titulaire n’ayant pas atteint les objectifs contractuels de devoir réparer le préjudice ainsi causé.

C’est pourquoi, au plan juridique, la réparation doit être dénommée « indemnité » et non « pénalité », 
l’une ayant pour objet de réparer le préjudice (tout le préjudice mais rien que le préjudice) là ou 
l’autre, par son caractère forfaitaire notamment, relève plus d’une sanction contractuelle.

En cas d’écarts constatés entre l’impact carbone garanti et celui mesuré, la démarche suivante peut 
être envisagée :

• Explication des écarts constatés puis :
 Réparation en nature via travaux modificatifs
 ET/OU Réparation en nature via compensation carbone
 ET/OU Indemnité numéraire mais un marché du carbone encore en devenir…

Chacun de ces leviers peut être décliné pour différents périmètres d’engagements en fonction des 
difficultés et des enjeux identifiés.

> Vers le Contrat de Performance Environnementale

Le CPE reste un simple outil, un véhicule favorisant le raisonnement en cycle de vie pour garantir une 
performance réelle. A terme, le CPE peut intégrer bien d’autres composantes environnementales 
comme l’eau, les déchets, la mobilité ou même la biodiversité. Pour chaque nouvel item, nous 
retrouverons les mêmes paramètres à définir que ceux développés précédemment pour le carbone.
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La neutralité carbone est physiquement impossible à l’échelle 
d’un bâtiment et pourtant des leviers efficaces et opérationnels 
existent. Ils peuvent être activés dès aujourd’hui et nous avons 
pu bâtir ici un socle technique pour passer à l’action. Chaque 
bâtiment peut élaborer son plan de bataille horizon 2030 et 
2050 et l’enclencher.

Il reste néanmoins encore du chemin à parcourir pour 
aller vers une sobriété immobilière conciliant performance 
environnementale et qualité d’usage, le tout dans une réalité 
opérationnelle compatible avec le marché.

Conclusion

06 CONCLUSION
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