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Contexte



Objectifs affichés des Pouvoirs Publics

Réduire l’empreinte carbone des bâtiments dans un modèle de développement 
local, d’économie circulaire et à coût maîtrisé

Efficacité énergétique

Réduction des Emissions de Gaz à Effet de Serre (EGES)

Déploiement des Energies Renouvelables (EnR)

Coût acceptable aux plus grands nombres d’accédants



Calendrier : vers une règlementation Energie / Carbone
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Calendrier : vers une règlementation Energie / Carbone

2013
Généralisation

de la 2012

Lancement de 

l’expérimentation

le 17 novembre 2016

2016
Exigence CO2

sur le cycle de vie

+ Bilan BEPOS 2019/2020
Fixation des seuils

Elargissement eau, 

déchets, etc…

RT2012 RE2018
(application progressive)

RE2018
(généralisation)

RBR 2020 – 2050
Réglementation

Bâtiment Responsable

(Bâtiment neuf et rénovation)

CO-CONSTRUIRE LA RE 2018 SUR LA BASE DU COUPLE ENERGIE-CARBONE



Qui expérimente ? Et comment ?

Qui ?
• Les maîtres d’ouvrage, publics et privés, dans le cadre 

d’une démarche volontaire

Comment ?
• Concevoir et construire des bâtiments et les évaluer 

suivant le référentiel établi par l’Etat
• Les maîtres d’ouvrage peuvent vérifier les niveaux eux-

mêmes ou confier la vérification des niveaux à des 
certificateurs

• L’inscription dans la démarche peut être réalisée en 
aval de la construction



Maisons individuelles ou 

accolées

Bâtiments collectifs 

d’habitation

Bâtiments à usage de bureau Les autres bâtiments soumis à la 

RT actuelle

Bâtiments qui peuvent faire partie de l’expérimentation :

L’expérimentation sur quels bâtiments ?



Principes de l’expérimentation

•Préfigure la future règlementation sur la base d’un label volontaire

•Mise en place d’un observatoire des bâtiments permettant d’enregistrer les retours 
d’expériences et de fixer la méthodologie et les seuils 

•Combinaison des seuils sur les impacts CO2 et énergie du bâtiment :
• Evaluation de l’impact énergétique : progressivité de l’approche BEPOS
• Orientation de l’innovation vers les solutions techniques peu émissives en gaz à effet 

de serre
• Préserver l’équilibre entre les vecteurs énergétiques en répartissant l’effort entre 

construction et exploitation





Energie positive

L’évaluation de la performance d’un bâtiment relative au bilan énergétique est calculée par 
un indicateur appelé le Bilan BEPOS, à savoir :

Consommation d’énergie non renouvelable – production énergie renouvelable – énergie 
exportée

Cet indicateur permet de positionner la performance énergétique du bâtiment suivant 4 
niveaux.



Energie positive

Niveaux d’énergie

ENERGIE 4

ENERGIE 3

ENERGIE 2

ENERGIE 1

Bilan énergie positive

RT 2012 -20%

RT 2012 -10 à 15%

RT 2012 -5%

RT 2012



Réduction carbone

L’évaluation de la performance carbone d’un bâtiment est calculée par 
2 indicateurs Eges (global pour l’ouvrage) et EgesPCE (spécifique aux produits de 
construction et équipement) :

- sur la base d’une Analyse de Cycle de Vie (ACV) du bâtiment

- pour une durée de vie de 50 ans

Ces indicateurs permettent de positionner la performance carbone du bâtiment suivant 2 
niveaux.



Réduction carbone

Niveaux carbone

CARBONE 2

CARBONE 1

Valorise les opérations les plus performantes

Accessible à tous avec les modes constructifs actuels



Réduction carbone

Niveaux carbone du référentiel en cours d’expérimentation



Analyse du Cycle de Vie (ACV)

Méthode qui sert à mesurer les impacts environnementaux 

d’un service, d’un produit ou d’un projet sur l’ensemble du 

cycle de vie (50 ans)



ACV - Bâtiment

TRANSPORT

Distribution entre 

chaque étape

Valorisation 

énergétique

Mise en 

décharge

Recyclage

PRODUCTION

Fabrication

VIE DANS LES LOGEMENTS

Economies d’énergie au quotidien

CHANTIER

Construction

Extraction

des matières

premières

FIN DE VIE

Destruction, recyclage

EGES PCE



ACV - Bâtiment

Pour réaliser le bilan environnemental de la construction d’un bâtiment

FDES des produitsMétrés du 
bâtiment

ACV de la partie produits et 
équipements du bâtiment



Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES)



FDES – Qu’est-ce que c’est ?

• Chaque élément constructif (voile, poutre, isolant, etc.) ou équipement possède sa 
propre FDES exprimée suivant le même format à partir de son unité fonctionnelle

Exemple : 1 m² de mur en béton, semelle en béton de dimension 0.40 x 0.30 m, m2 de portes, m2 de 
fenêtres etc…

• Regroupement des impacts environnementaux issus d'une ACV et des informations 
d'ordre sanitaire d’un produit ou d’un équipement

• Fournies par les fabricants, syndicats professionnels, centres techniques...

• Norme NF EN 15804/CN

FDES_Collective_m3_Béton_pour voiles intérieurs C25 30 XC1 CEM II A.pdf


FDES – Qu’est-ce que c’est ?

C’est un élément quantifié assurant une fonction donnée, elle est destinée à être 
utilisée comme unité de référence et cela, pour une durée de vie typique

L’unité fonctionnelle de la FDES

Exemple : pour le voile en béton de 18 cm d’épaisseur

d’1m² /50 ans = 46kg CO2 soit équivalent à un parcours de 3,4 km par

une voiture moyenne 



FDES – Qu’est-ce que c’est ?

Impacts du 
ciment

Impacts 
des 

granulats, 
des 

adjuvants, 
de l’eau

Fabrication 
& 

Transport

Scénarios 
de mise en 

œuvre
Fin de vie

ACV du 
béton

• L’ACV du béton est la somme des impacts de ses constituants, ainsi que son 

processus de fabrication, sa mise en œuvre et son traitement en fin de vie.

• Ces données sont présentées sous un format : les Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires (FDES).



FDES – Qu’est-ce que c’est ?

Présentation des résultats d’une FDES



FDES – Différents types

MDEGD
Modules de données environnementales génériques par défaut (MDEGD) renseignées dans la base
INIES : défavorables au béton.

Collectives 
FDES syndicales ou associations professionnelles (SNBPE, CERIB…)

Spécifiques Propres aux industriels
FDES réalisées à partir de valeurs partagées par les syndicats et précisées par des valeurs propres aux 
projets

E

Les professionnels de la filière béton se sont mobilisés pour mettre à disposition sur la base INIES des FDES à jour.

ATTENTION : Indiquer aux MOA et MOE d’utiliser les FDES et non les MDEGD

FDES_Collective_m3_Béton_pour voiles intérieurs C25 30 XC1 CEM II A.pdf


Les enjeux pour le Béton Prêt à l’Emploi



1.Systèmes constructifs

2.Leviers du BPE

3.Outils de mesure des impacts environnementaux

4.Fonctionnement de l’Observatoire du bâtiment

5.Ce qu’il faut retenir

6.Pour aller plus loin



1.
Systèmes 
constructifs



Systèmes constructifs

Performances techniques

Performances environnementales

Bilan économique 

Contraintes de mise en œuvre

Disponibilité locale

Il n’existe pas de système constructif idéal.
Le choix résulte d’un arbitrage intégrant plusieurs composantes :



Objectifs

Energie : Meilleure 
isolation thermique 
(capacité du matériau 
à résister au froid et à 
la chaleur : plus la 
résistance thermique 
est élevée, plus 
l’isolant est efficace) : 
R (m².K/W)

Carbone :  Choisir une 
solution contribuant 
au bâtiment bas 
carbone (approche 
globale)

Systèmes constructifs

Energie : Meilleur 
traitement des ponts 
thermiques < Cible RT 
2012 = 0,6 W/ml.K

Choisir le système constructif le mieux adapté pour une opération de 
construction dans le cadre du Label E+C-



Systèmes constructifs

Impact carbone des différents contributeurs : 

Chiffres tirés d’une étude réalisée par Tribu Energie sur 2 bâtiments de logement 
collectifs, un R+4 de 13 logements et un R+7 de 27 logements.



Systèmes constructifs

L’atteinte des seuils Carbone est possible avec le béton :
• Carbone 1, quelle que soit l’énergie
• Carbone 2, avec des énergies électricité et réseaux de chaleur vertueux

Chiffres tirés d’une étude réalisée par Tribu Energie sur 2 bâtiments de logement 
collectifs, un R+4 de 13 logements et un R+7 de 27 logements.
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2.
Leviers  
du BPE



Influence de l’énergie sur le bilan CO2 

Le choix de l’énergie est discriminant



Conception optimisée pour valoriser l’inertie thermique

1er levier : penser « Structure active »

Par le matériau béton

Réduction de l’empreinte carbone en travaillant sur le choix des 
constituant du béton

➔ ACV optimisée : matières premières (en particulier via la 
valorisation énergétique en cimenterie), production, transport, mise 
en œuvre, exploitation de l’ouvrage et  recyclage 

Par le système constructif

Optimisation du dimensionnement des structures

➔ BIM : aide au dimensionnement, à la modularité, à la 
déconstruction et au recyclage des bétons de l’ouvrage

Choisir le système constructif le mieux adapté pour une opération de 
construction dans le cadre du Label E+C-



2ème levier : concevoir un bâtiment durable

Adaptation au chantier

Performance du béton : durabilité, COV…

Le bon béton au bon endroit

Durée d’utilisation et modularité

Données environnementales

Disponibilité locale

Optimisation structurelle

Conception de l’ouvrage : confort thermique, 
acoustique…



3ème levier : choisir le bon béton au bon endroit

Quelle classe d’exposition ?

Quelle classe de résistance ?

Quelle solution pour mieux s’adapter au chantier ?

Quelle disponibilité locale ?

Quelles données environnementales ?

Vidéo le bon béton au bon endroit
https://www.youtube.com/watch?v=Ib0HzDV-NJU

Méthodologie multicritères centrée sur le résultat global

le-bon-beton-au-bon-endroit-pour-reduire-lempreinte-co2-du-batiment.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=Ib0HzDV-NJU


3ème levier : choisir le bon béton au bon endroit

La norme béton NF EN 206/CN – Les classes d’exposition

XC2
Type d’environnement:
C: Corrosion induite par carbonatation
S: Proximité de la mer
F: Gel
A: attaque chimique (sols, eaux de surface/souterraines)

Intensité de l’exposition (1 à 4)

La norme béton a déjà permis de réduire l’empreinte carbone des 
ouvrages en béton de l’ordre de 30 % 



3ème levier : choisir le bon béton au bon endroit
G

ai
n

s 
p

o
te

n
ti

el
s Effort de réduction de 

l’impact carbone en kg CO2 

éq/m3

XC1/XC2

C20/25

XC4/XF1

C25/30

XF1

C60/75

XA3

C40/50

Niveau 0 (base ) 240 255 380 330

Niveau 1 ( ≤ 10%) 215 - 240 230 – 255 340 – 380 295 – 330

Niveau 2 (10% <  ≤ 20%) 190 - 215 205 – 230 305 – 340 265 – 295

Niveau 3 ( > 20%) < 190 < 205 < 305 < 265

➢ Les gains potentiels de réduction de l’empreinte carbone des bétons pour chaque 
unité de production sont à voir directement avec le service Qualité/Technique du 
producteur BPE



4ème levier : optimiser en fonction de la nature des liants

Disponibilité locale de certains liants

Rhéologie/maniabilité du béton

Adaptation des formules pendant les périodes hivernales du chantier

Exigence de résistance au jeune âge pour certaines parties d’ouvrage

Exigences différentes en termes de temps de cure du béton

Qualité du parement

Les possibilités doivent tenir compte des éléments suivants



3.
Outils de mesure 
des impacts 
environnementaux



Les outils

Les possibilités doivent tenir compte des éléments suivants

Les configurateurs :

Pour le SNBPE :
- BETie

Pour le CSTB :
- Base règlementaire Iniès

Un simulateur 

Pour la Filière Béton 



Les configurateurs



BETie

• Choix du type de béton

• Dimensions de la partie d’ouvrage considérée 
(unité fonctionnelle)

• Impact des transports amont/aval

• Taux de ferraillage



BETie

Pour permettre l’optimisation des choix constructifs

Pour la création de FDES conformes à la NF EN 15804/CN

Un outil créé par un cabinet environnemental reconnu (ECOBILAN)

BETie, un outil partagé, pour tous les acteurs de la construction

Pour l’insertion de FDES dans la base règlementaire Iniès



BETie



Les configurateurs

Pour le CSTB :

- Base règlementaire Iniès



INIES

• Accès à la base Iniès : 
http://www.base-
inies.fr/iniesV4/dist/consultation
.html

• BETie  permet de créer les FDES 
et de les déposer dans la base 
Iniès :

• FDES collectives : 22 déposées par 
le SNBPE

• FDES spécifiques : autant que de 
projets d’ouvrages. Elles sont à 
l’initiative :

• Des adhérents du SNBPE
• Des maîtrises d’ouvrages

http://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html


INIES



Un simulateur E+C-

Pour la Filière Béton : outil pédagogique développé par le bureau 
d’étude Tribu Energie :

• Permet de comparer les performances Energie et Carbone des solutions 
constructives (béton, bois)

• Sur 2 modèles de bâtiments

• En prenant en compte l’ensemble des parties d’ouvrages (pieux, semelles, radier, voiles, 
etc.)

• Possibilité de faire varier les modes d’isolation et les énergies de chauffages

• Méthode de comparaison rapide à utiliser à l’appui de la prescription 
des solutions en béton



Un simulateur E+C-



4.
Fonctionnement de 
l’Observatoire du 
bâtiment



Observatoire du bâtiment

Pilotage de l’expérimentation ?
• Par l'Etat avec un observatoire (http://www.batiment-

energiecarbone.fr/participation/) pour recenser les caractéristiques technico-
économiques des ouvrages, les retours d'expérience et les bonnes pratiques, 
dans le but de préparer la future réglementation. 

Le rôle des acteurs de la filière béton ?
• Accompagner les maîtres d'ouvrages s'engageant dans l’expérimentation en 

les aidant à renseigner la base de données technico-économiques de 
l’expérimentation.



Observatoire du bâtiment

Objectifs ?
• Que les ouvrages proposés à l’Observatoire du bâtiment soient : 

• nombreux

• représentatifs de toutes les solutions constructives 

• des ouvrages courants accessibles au plus grand nombre



Observatoire du bâtiment

Comment accompagner les maîtres d’ouvrages ?
 Lien vers le tutoriel

Tutoriel Observatoire.pdf


Observatoire du bâtiment

Comment accompagner les 
maîtres d’ouvrages ?
 Lien vers le Référentiel E+C- : 

http://www.batiment-
energiecarbone.fr/evaluation/documentation

http://www.batiment-energiecarbone.fr/evaluation/documentation/


5.
Ce qu’il faut 
retenir



Ce qu’il faut retenir

Le carbone

= un enjeu clé pour la 
société…. Et en particulier 
pour le BTP.

Le bilan environnemental 
du bâtiment s’appuie sur 
des données robustes
Fiches de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire 
(FDES) 

L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) 
du Bâtiment s’appuie sur les 
données issues des FDES
Importance des FDES collectives pour 
le BPE

L’écart entre les modes 
constructifs peut être 
significatif pour 
atteindre le niveau 
Carbone 2 du bâtiment
Importance de l’utilisation 
de bétons optimisés en 
carbone.

Le BPE permet aux 
bâtiments de répondre 
aux enjeux 
environnementaux tels 
que ceux du label E+C-

Le BPE est le partenaire de la 
construction d’ouvrages 
reproductibles et à des coûts 
accessibles pour le plus grand 
nombre



6.
Pour aller plus loin



Les actions de lobbying du SNBPE

Clusters et déclinaisons régionales du Plan Bâtiment Durable où le 
SNBPE est présent :
 Lien vers le Référentiel E+C- : http://www.batiment-energiecarbone.fr/evaluation/documentation

Rappel : Réseau BEEP des clusters influents : https://www.construction21.org/france/static/reseau-beep.html 

http://www.batiment-energiecarbone.fr/evaluation/documentation/


Lien vers les outils de formation

Le support de formation est téléchargeable dans la médiathèque du SNBPE via : 

• https://mediatheque.snbpe.org/economie_circulaire/ancrage_territorial_et_proximite

La publication Solutions Béton « Bétons et empreinte carbone des bâtiments » est 

téléchargeable dans la médiathèque du SNBPE via le lien : 

• https://mediatheque.snbpe.org/userfiles/file/mediatheque/public/Solutions%20b%C3%A9ton+poster_W

EB.PDF

https://mediatheque.snbpe.org/economie_circulaire/ancrage_territorial_et_proximite
https://mediatheque.snbpe.org/userfiles/file/mediatheque/public/Solutions%20b%C3%A9ton+poster_WEB.PDF


En savoir plus

Sites web du Ministère et de l’ADEME :
• http://www.batiment-energiecarbone.fr/

• http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/experimentation-energie-carbone/experimentation-energie-
carbone-pour-les-batiments-neufs.html

Vidéos explicatives du CSTB :
• Mieux comprendre l’expérimentation E+C- https://youtu.be/RI691L8XRD8

• Pourquoi E+C- concerne les acteurs de la construction ? https://youtu.be/OieyAo7pI9k

• Comment obtenir le label E+C- ? https://youtu.be/AMVCj4MmQ10

L’expérimentation « Energie-Carbone » ou le label E+C- expliqué par un bureau d’études 
(Tribu Energie) : https://conseils.xpair.com/actualite_experts/experimentation-energie-carbone.htm

Bâtiments labellisés au 15/03/17 : http://www.batiactu.com/edito/premiers-labels-e-ont-ete-remis-par-
emmanuelle-cosse-48345.php

http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/experimentation-energie-carbone/experimentation-energie-carbone-pour-les-batiments-neufs.html
http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/experimentation-energie-carbone/experimentation-energie-carbone-pour-les-batiments-neufs.html
https://youtu.be/RI691L8XRD8
https://youtu.be/OieyAo7pI9k
https://youtu.be/AMVCj4MmQ10
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/experimentation-energie-carbone.htm
http://www.batiactu.com/edito/premiers-labels-e-ont-ete-remis-par-emmanuelle-cosse-48345.php


Glossaire

• ACV Analyse du Cycle de Vie

• BBC Bâtiment Basse Consommation

• BEPOS Bâtiment à énergie positive

• BETie Béton et impacts environnementaux

• CERIB Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton

• CTICM Centre Technique Industriel de la Construction Métallique

• E+ C- Energie Carbone

• EnR Energie Renouvelable

• FCBA Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement

• FDES Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire 

• GES Gaz à Effet de Serre

• RT Réglementation Thermique

• SNBPE Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi



“
LE BÉTON EST UN MATÉRIAU LOCAL QUI S’INSCRIT DANS L’AMBITION DE LA 

FUTURE RÈGLEMENTATION.

VOTRE RÔLE EST ESSENTIEL : 

POUR LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES

ET PRESCRIRE LE BÉTON.

L’ENJEU DE L’EXPÉRIMENTATION : DÉFINIR LES SEUILS DE 2020, C’EST-À-DIRE DE 
DEMAIN


