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Avant-propos 
 

Vous avez dit Jeu-DI / SCUTE RSE ? 
 

Conçu comme un espace de rendez-vous réunissant tous les acteurs de la chaîne immobilière, 
l’objectif est de partager au plus grand nombre les sujets de fond liant  

Immobilier et RSE (responsabilité sociétale des entreprises). 
 

Mus par des valeurs communes, ces rendez-vous sont le fruit d’un partenariat  
entre une entreprise de l’industrie et un cabinet de conseil qui partagent la même vision. 

Notre ambition est de transformer les pratiques et de déployer la RSE au sein de la profession 
 en contextualisant les évolutions qui impactent notre secteur, décryptant les enjeux 

 et en partageant les meilleurs pratiques. 
 

Vous ne voulez pas rater la prochaine édition ?  
 

Nous vous donnons rendez-vous           3 fois par an au Showroom d’EGE Carpets,  
filiale française d’un groupe danois spécialisé, dont les revêtements de sol aux multiples 
certifications environnementales sont le reflet de leur engagement RSE depuis 15 ans. 

 

Vous trouverez toutes les informations sur les pages  de N’CO Conseil et EGE Carpets.  
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Organisé par 

 
Intervenants de la soirée 

 
  
 
 
 
 
 
 

  

    
   

   
pour développer une 

démarche  

« Nous remettons en question les normes 
du secteur et repensons la manière dont le 
design, la qualité et la durabilité peuvent 

ne faire qu’1 ». 

Philippe PELLETIER 
Président 

PLAN BÂTIMENT   
DURABLE 

 

Christophe 
RODRIGUEZ 

Directeur Général 
Adjoint 
IFPEB 

Bruno GEORGES 
Directeur 

Développement 
Grands Projets 

OTEIS 

Julien BRISEBOURG 
Référent 

Construction Bois 
et Biosources 
BOUYGUES 

IMMOBILIER 
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Contexte / enjeux 
La RE 2020, une démarche environnementale très 
ambitieuse 
 

 
 
 
 
 
 
 
La RE 2020 comprend quatre grands axes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
  
 

Philippe PELLETIER 
Président 

PLAN BÂTIMENT   
DURABLE 

 

Depuis le Grenelle de l’Environnement en 2007, la priorité dans 
le secteur de la construction était les économies d’énergie. 
Ainsi, la France se démarquait des autres pays qui visaient la 
réduction des gaz à effet de serre. 
 
Ce choix très français a été d’ailleurs inscrit dans la loi de 
programmation Grenelle I en 2009 pour que la moyenne de 
l'ensemble des bâtiments soit au niveau basse consommation  
(50 kWh/m2/an) à l’horizon 2050. 
 
Aujourd’hui, et sous l’impulsion de la société, nous passons une 
étape importante en matière de construction, en évoluant d’une 
réglementation uniquement thermique à une réglementation 
environnementale. 
 
Aujourd’hui, nous passons une étape importante en matière de 
construction en passant de la réglementation thermique à la 
réglementation environnementale. 
 

La recherche de l’économie d’énergie 
 par l’isolation 

Traduction d’une pratique déjà 
consensuelle 

Le contrôle des installations de ventilation  
Si elle peut être qualifiée de « peu 

ambitieuse », c’est la première étape vers un 
contrôle plus accru de la qualité de l’air 

intérieur. 
 

Le poids carbone du bâtiment 
Apprécié au titre de l’analyse            du cycle de 

vie sur 50 ans et à travers les trois phases 
d’un projet : construction, exploitation et 

déconstruction. 
 

Le confort d’été  
Avec l’objectif de réaliser des bâtiments 

adaptés à l’accroissement et à l’intensité des 
vagues de chaleur. Cet axe est primordial 

compte tenu du vieillissement de la population 
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Deux éléments clés : 

 

 
 

 
 

- L’ouverture du champ des questions environnementales : sur la part de biodiversité, de 
l’économie circulaire, de la qualité de l’eau, et du lien entre le bâtiment et son 
environnement… 
C’est une première marche sur chacun des sujets pour permettre au plus grand nombre 
de maîtres d’ouvrages de s’inscrire dans les différentes thématiques. 

 
- Reconnaître les efforts des « brûleurs d’étape » 

Alors qu’il a été annoncé que les niveaux de performance retenus pour la RE 2020 seront 
renforcés tous les 3 ans, certains essaient déjà d’aller chercher les seuils 2025 (voire 2028) 
et il s’agit ici de leur offrir l’opportunité de valoriser leurs opérations. 

 
Conclusion : 

 
La RE 2020 est une évolution qui a tout son sens et envahit le champ immobilier. Elle est considérée 
comme exemplaire et très ambitieuse, car peu de pays jouent sur les cartes énergie ET carbone dans 
une même réglementation. 
 
Pour autant, le neuf ne représente que 1 à 2% du patrimoine, et, pour les rénovations il faudra se 
projeter plus loin, au-delà du décret tertiaire qui règlemente la part énergie et ne contient pas 
d’orientation formelle sur l’approche bas carbone. 
  

Le calendrier RE 2020 : Elle s’applique d’abord aux logements puis s’étendra ensuite au 
tertiaire, dans un déploiement inverse à celui de la RT 2012. 
 
Contrairement aux précédentes réglementations (RT 2000 à 2012), qui étaient plutôt vécues 
comme une contrainte, celle-ci est positivement accueillie et certains l’ont anticipée alors 
que d’autres essaient d’aller déjà plus loin que les minima requis. 
Un label est d’ailleurs déjà en cours de préparation (sortie fin 2022 ou début 2023) pour 
reconnaître ces démarches sur deux volets :  

Déconstruction vs démolition 
 
Démolition : libère le carbone piégé par la construction 
voire en ajoute et génère une quantité de déchets 
importante et difficile à recycler. 
 
Déconstruction : basée sur le principe de la valorisation 
des déchets, elle intègre la dépose sélective pour la 
récupération et le recyclage des éléments d’un bâtiment 
en vue d’un réemploi ou un surcyclage. 
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Décryptage 

 
 
 

 
Quels sont les intentions et défis de la RE 2020 ? 
 
Au gré des cycles, la boîte à outils et l’ambition évoluent. 
Le secteur a mis plusieurs années à construire un socle d’efficacité énergétique et d’intuitions 
de conception. 
 
L’intégration de la dimension e carbone représente ainsi un double enjeu : 

- d’une part, se donner des ordres de grandeur ; 
- et d’autre part, l’ambition d’ici 30 ans d’arriver à l’objectif 0 carbone (ce qui n’est pas 

le cas pour l’énergie). 

  

Christophe RODRIGUEZ 
Directeur Général Adjoint 

IFPEB 
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La nouvelle boîte à outils 
 
La RE 2020 vient ajouter 3 nouveaux indicateurs dans la boîte à outils des acteurs du secteur 
de la construction, pour permettre à tous de relever le défi qu’elle représente :  

Indicateur Energie 
o Viser la sobriété énergétique avec un Bbio renforcé (sanctuarise une 

performance déjà atteinte) 
o Diminuer les consommations d’énergies non renouvelables (limiter les « grilles 

pains ») avec le Cep,nr et renforcer le Cep (conso en énergie primaire) 
 

Indicateur Carbone construit sur la base de la SNBC – stratégie nationale bas carbone - 
qui fixe les objectifs d’émissions à moyen et long terme (-35% en 2030 et -81% en 
2050 pour les matériaux, vers zéro en 2050 pour le poids de l’énergie) 

o Sortir progressivement des énergies fossiles avec l’Ic énergie (impact carbone 
des consommations d’énergie) 

o Diminuer l’énergie grise et favoriser le stockage avec l’Ic construction (impact 
carbone des matériaux, équipements et chantiers) 
 

- Indicateur confort d’été  
o Favoriser les solutions passives avec le degré-heures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Où se cache le carbone ? 

Bureaux 
 

Le carbone se trouve à plus de 80% dans les 
matériaux.  
 
 
L’optimum entre le confort et le carbone 
doit être travaillé, car les deux indicateurs 
vont dans des sens opposés.  

                    Logements 
 
Le carbone se trouve à 60% dans les 
matériaux et 40% dans l'exploitation 
(énergie) 
 
Plus on isole le bâtiment, plus on dépense du 
carbone.  
Plus on isole, plus on gagne en énergie.  
L’énergie ayant un poids important, ce n’est 
pas contre-intuitif 
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Les clés de la réussite 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Conclusion 
 
40 ans ont été mis pour dompter le kWh, il nous reste aujourd’hui 30 ans pour dompter le 
kgCO2 et arriver à zéro d'ici à l'horizon 2050. 
Et il faut y travailler en équipe : 

« Plus on dépensera de matière grise, plus on économisera … d’énergie grise ». 
  

2022 : seuil d’apprentissage avec 3 leviers   
2025 : recherche d’optimum avec une mixité de solutions « le meilleur matériau au meilleur 
endroit », et coup de pouce pour les matériaux qui stockent et bétons allégés en carbone  
2028 : plus musclé, rupture dans modes constructifs  

 

2022 : seuil d’apprentissage, « presque tout passe » (coup de pouce pour réseaux urbains et leur 
cycle de verdissement dans la durée) 
2025 : solutions d’énergie fossiles deviennent complexes d’accès  

2028-2031 : plus de dérogations (mêmes réseaux de chaleur)  

 



10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La RE 2020 est une transition culturelle plus que technique. 
Il faut passer d’une culture « d’en ajouter pour faire mieux », ancrée depuis 1978, « à celle d’en 
enlever pour faire réaliste » avec des émissions carbones maîtrisées. 
 
Pour y parvenir, plus de transversalité, de travail collaboratif dans la genèse des projets seront 
nécessaires. 
La vision carbone, à travers l’ACV, rassemble toutes les disciplines vers un même objectif : 
Maître d’Ouvrage, urbaniste, assureur, ingénieur, occupant, architecte, bureau d’études, 
industriel, mainteneur et financier. 
 
Le carbone doit en effet être intégré :  

- Par les métiers de l’énergie liés à l’enveloppe, aux systèmes et par les électriciens ; 
- Par les métiers liés à la structure / VRD qui représente une part importante du bilan 

carbone (ex : construire plus léger et éviter l’acier souvent très chargé en carbone au 
profit du bois ou de la terre) ; 

- Par les économistes pour optimiser le sourcing et impliquer les fournisseurs. 
  

Bruno GEORGES 
Directeur Développement 

Grands Projets 
OTEIS 

 

L’esprit de la RE 2020 : 
 
« La perfection est 
atteinte, non pas quand 
il n’y a plus rien à 
ajouter, mais lorsqu’il 
n’y a plus rien à retirer » 
(Antoine de St Exupéry) 
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Retour d’expérience 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Genèse du projet  
 
Au commencement, le projet ne présentait pas d’ambition environnementale majeure, ni de 
niveaux de certifications élevés.  Dans les fondations et les infrastructures, on retrouvait 
beaucoup de carbone. Cependant, et malgré une phase de conception déjà bien avancée, le 
projet a été inscrit dans le Hub bas-carbone de l’IFPEB (groupe de travail collaboratif regroupant 
des professionnels de l’immobilier sur le sujet carbone).  
 
 

 
 
 
 
 

Les trois  
  

Julien BRISEBOURG 
Référent Construction       

Bois et Biosourcés 
BOUYGUES IMMOBILIER 

La conception de base  

Structure : 

Verticaux : Voiles et poteaux béton 

Horizontaux : Poutres et planchers béton 

Façade : Voiles percés et briques (eco-Brick) 

Fondations : Pieux béton dans la zone de carrière et semelles 

Système Energétique : 

Chauffage : CTA avec récupérateur d’énergie 

Refroidissement : PAC (Réversibilité du réseau de chauffage) 

ECS : BECS individuel 

Ventilation : VMC Double Flux 

Caractéristiques  

SDP : 23 610 m2 

Etages : R+6 et 3 niveaux de sous-sol       

(1 RDJ + 2 niveaux de parking) 
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3 scénarios étudiés : 
 
Optimisation de la donnée 
 

1. Refonte de l’ACV  
2. Recherche de FDES spécifiques 
3. Réduction des surfaces de faïences 

4. Changement de la moquette  

5. Amélioration de la peinture  

6. Remplacement des stores

Gain de 175 kgCo2/m2, soit - 16% et aucun surcoût 
 
Budget maîtrisé 
 

1. Optimisation des superstructures 
2. Amélioration des produits pour sols et 

murs (peinture recyclée) 

3. Amélioration des produits pour les 
façades (menuiserie bois-alu, garde-
corps de réemploi) 

4. Suppression des faux-plafonds non-
actifs 

Gain de 215 kgCo2/m2, soit -19 % pour un surcoût de 3% 
 
Budget illimité 
 

1. Superstructures mixte bois/métal 
2. Suppression des faux plafonds 
3. Remplacement moquette par parquet 

bois 
4. Enduit avec ITE 

5. Bardage bois à la place de métal 
6. Matériaux de réemploi pour sol 
7. Moins de carrelage 
8. Fluide frigo modifié

Gain de 368 kgCO2/m², soit - 33% pour un surcoût de 6% 
 
 

Enseignements majeurs 
 
Le dialogue et les études de variantes ont permis de trouver des solutions. 
 
Les industriels ont un travail à faire sur la réalisation des fiches FDES (impacts sur l’éco-
conception et les industriels) afin de ne pas travailler sur des données par défaut. Cela 
se fera naturellement par force de sollicitation. 

 
 

La suite du projet 

  

Appel d’offres et suivi évolution phase travaux : intégration de 
matériaux de réemploi (terre végétale, gravillons, moquette), 
peintures Circouleur, et béton bas carbone en superstructure.  
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Conclusion 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Prochain rendez-vous le 12 mai sur la thématique  
Réemploi et économie circulaire ! 

 
 

A la sortie de la RT 2012, le climat était inquiet et morose face à la menace du 
coût excessif qu’elle engendrerait. Aujourd’hui, avec la RE 2020, les inquiétudes 
se sont dissipées ; on aborde une démarche de confiance et intelligente. On sait 
que le surcoût pour être performant bas-carbone est faible ce qui signifie que très 
vite, on saura encore plus le maîtriser. 

C’est une évidence : le poids carbone du bâtiment doit être maîtrisé, même si 
celui de la France n’est rien au niveau mondial. 

Le sujet de la construction hors-site et modulaire émerge : l’industrie immobilière, 
soit l’ensemble de la filière, réussie sa mue. Il faut cependant continuer l’effort 
afin que l’ensemble de la filière se transforme.  

Un sujet qui reste encore trop peu abordé aujourd’hui est la force de l’industrie 
qui continue d’évoluer qui va permettre de faciliter cette transition. 
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Jeudi's / cute RSE du 17 Février 2022 : RE 2020 et Bas carbone
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Evolution des Réglementations Thermiques

Choc 
pétrolier

2015 
Accords 
de Paris

RT2000 
Cep & Tic

RT2012
Bbio
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RE2020 : 
des objectifs ambitieux et une nouvelle boite à outils

Bbio : besoins bioclimatiques

Cep,nr : conso. en énergie 
primaire non renouvelable

Ic énergie: impact carbone des 
consommations d’énergie

Ic construction : impact carbone 
matériaux & équipement & chantier

Degrés-heures : Nombre 
d’heures d’inconfort estival

Cep : conso. en énergie primaire

Indicateurs sans seuil (à titre indicatif) :

o Ic bâtiment(matériaux + énergie)

o StockC : Stockage carbone 
matériaux

ENERGIE CARBONE (millésimes) CONFORT D’ETE

Sobriété énergétique Favoriser les solutions passives

Diminuer les consommations et 
favoriser les ENR

Diminuer l’énergie grise + Favoriser 
le stockage carbone

Sortie progressive des énergies 
fossiles
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RE2020 : l’Analyse de Cycle de Vie

Analyse de 
Cycle de Vie Construction (produits 

de construction et 
équipements)

Energie

50 ans

SNBC
-35 % en 2030
-81 % en 2050

SNBC
~ 0 en 2050
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Retour d’expérience E+C-
5
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Où se cache le carbone ?
6
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RE2020 : les clés de la réussite
7

M
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s

2028 & 2031

Seuil d’apprentissage
Recours possible aux modes constructifs traditionnels 
(Ex: structure béton) mais…
Vigilance sur la complexité du bâti et l’impact des 
matériaux notamment de façade

Optimisation de la structure
Mixte bois/béton, biosourcés, béton dits « bas 
carbone » à privilégier

Leviers à activer
• Travail d’équipe & maitrise de l’ACV (et DED…) 
• Sobriété / importance de la compacité
• Economie circulaire (réemploi =0 kgCO2e/m²)

Leviers à activer
• Forte réduction des données par défaut
• Optimisation de la compacité du bâtiment
• Second œuvre à optimiser (sobriété et 

choix des matériaux)

2022 2025

Rupture dans les modes constructifs : 
bois, mixte bois/béton bas carbone*

Leviers à activer
Efforts sur tous les lots
Efforts des industriels (Objectif SNBC pour 
les industriels de -35% en 2030)
Objectif 0% de données par défaut (DED)

Sy
st

è
m

e
s 

é
n

e
rg

é
ti

q
u

e
s Choix des vecteurs énergétiques

• Gaz collectif défavorisé impliquant une réduction 
importante des besoins (Bbio -40%) ou un 
complément d’ENRR

• En cas de raccordement RCU, favoriser un réseau de 
chaleur avec un fort taux d’ENRR.

• Seuil discriminant le recours à l’effet joule. 

Fin progressive des énergies fossiles :
• Hybridation systématique du gaz
• Favoriser le recours aux énergies 

renouvelables et de récupération 
(géothermie, solaire, récupération sur eaux 
grises et air extrait…), et l’aérothermie.

Choix des vecteurs énergétiques
Solutions dito 2025 & 
RCU « verdi » (fin de la dérogation)



www.ifpeb.fr

http://www.ifpeb.fr/
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Bruno GEORGES

Directeur de l’innovation

Directeur développement grands projets
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↕

↔

ENJEUX
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La transition que chacun doit acter

est certes énergie, carbone, 

environnement, …

mais surtout CULTURELLE

17 Février 2022



Intégrer 
l’incertitude
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17 Février 2022 Jeu-DI/SCUTE RSE   RE2020 – ENJEUX – DECRYPTAGE – SOLUTIONS                     Bruno GEORGES 

… Nous essayons de nous entourer 
d’un maximum de certitudes, 

mais vivre, 
c’est naviguer dans une mer d’incertitudes, 
à travers des îlots et des archipels de certitudes 
sur lesquels on se ravitaille…

Edgard MORIN



Jeu-DI/SCUTE RSE   RE2020 – ENJEUX – DECRYPTAGE – SOLUTIONS                     Bruno GEORGES 

Le lien avec la RE2020 est peut être un peu « gonflé », 😉😉

mais avec l’incertitude comme valeur d’entrée,

se projeter à 50 ans par les ACV 

est une voie très pertinente

17 Février 2022



↕

↔

RE2020

ON Y EST !
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Un socle énergie,
historique

17 Février 2022 Jeu-DI/SCUTE RSE   RE2020 – ENJEUX – DECRYPTAGE – SOLUTIONS                     Bruno GEORGES 



RE2020  la structure

Jeu-DI/SCUTE RSE   RE2020 – ENJEUX – DECRYPTAGE – SOLUTIONS                     Bruno GEORGES 

Conso. ÉNERGIE

Bbio
Besoins bioclimatiques

Cep,nr
Energie Primaire 

non renouvelable 

Cep
Energie Primaire

Emissions CARBONE
Ic composant

Impact 
matériaux et équipements

Ic énergie

Impact carbone  
consommations d’énergie

CONFORT D’ÉTÉ

Degrés-heures

Inconfort
estival caniculaire



L’enveloppe : le Bbio,

Jeu-DI/SCUTE RSE   RE2020 – ENJEUX – DECRYPTAGE – SOLUTIONS                     Bruno GEORGES 

Besoins de froid 
calculés

dans le Bbio



• Scénario météo : Canicule de 2003
• Deux seuils DH

– DH > 1250 DH : Bâtiment non conforme
– 350 < DH < 1250 : Forfait de pénalisation proportionnel au DH

• Calcul des DH avec distinction traversant et non traversant

Confort d’été - Degrés Heure

Jeu-DI/SCUTE RSE   RE2020 – ENJEUX – DECRYPTAGE – SOLUTIONS                     Bruno GEORGES 



Renouvelable (Enr) et non renouvelable différenciés

Jeu-DI/SCUTE RSE   RE2020 – ENJEUX – DECRYPTAGE – SOLUTIONS                     Bruno GEORGES 

Systèmes & énergie

La RE2020 incite aux énergies renouvelables



• Conversion en énergie primaire de l’électricité passe de 2,58 à 2,3
• Conversion CO2 de l’électricité passe de 210g/kWh à 79g/kWh,

L’état rappelle que les résultats 
ne peuvent être utilisés 

pour prédiction des consommations

Jeu-DI/SCUTE RSE   RE2020 – ENJEUX – DECRYPTAGE – SOLUTIONS                     Bruno GEORGES 

UN REGRET : Des indicateurs non basés sur des données scientifiques
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L’objectif carbone

17 Février 2022 Jeu-DI/SCUTE RSE   RE2020 – ENJEUX – DECRYPTAGE – SOLUTIONS                     Bruno GEORGES 
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17 Février 2022 Jeu-DI/SCUTE RSE   RE2020 – ENJEUX – DECRYPTAGE – SOLUTIONS                     Bruno GEORGES 

Analyse de Cycle de Vie
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Base FEDS et PEP pour les ACV

Base des calculs
http://www.inies.fr/accueil/

Un enjeu fort
SOURCER les produits

http://www.inies.fr/accueil/
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ACV
Se projeter à 50 ans

Produits de 
Construction 

et 
Equipements 

Egs PCE

Ce qui se 
passe  

durant 50 
ans de vie
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Intégrer le carbone 
dans les métiers de l’énergie

Enveloppe
• Optimiser les apports naturels d’énergie (HIVER)
• Limiter les pertes thermiques liées à l’architecture (HIVER)
• Maîtriser les apports solaires, automatiser les protections (ETE)
• Dissiper la chaleur, ventiler la nuit, du traversant (ETE)
• Sourcer les produits

Systèmes
• Performance pour réduire les consommations énergie
• Plus « low tech », moins « matos », plus simple, plus inventif, …
• Sourcer les produits
• ET se projeter à 50 ans

• SIMPLICITE pour réduire les impacts carbone
• RUSTICITE pour réduire les renouvellements
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Intégrer le carbone 
dans TOUS les « autres » métiers

Structure/VRD : UNE PART IMPORTANTE DU BILAN CARBONE
• Optimiser la masse des éléments structurels impactant en carbone 

(poteaux/poutres plutôt que voiles/dalles)
• Réduire les masses et produits impactant (aménagements ext.) 
• Optimiser le béton (ciment, granulats, sables, eau, acier) 
• Eviter l’acier souvent très chargé en Carbone
• « Sourcer » l’acier selon les usages, (Arcelor Mital déjà proposant)

Economistes : Une implication nécessaire ET qui porte ses fruits
• Optimiser les produits : SOURCER matériaux et matériels
• Impliquer les fournisseurs engagés (menuiserie, alu, bardage, …)

Electriciens : Des champs d’optimisation à développer
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Le sujet ACV est TRANSVERSAL
et concerne TOUTES les spécialités

Le contenu carbone évalué par les ACV 

est le résultat des pratiques professionnelles de 

CHAQUE INTERVENANT de l’acte de construire 

DANS SON CŒUR DE METIER



Immeuble de bureaux Aubervilliers
Objectif E3 C2
Promoteur ICADE
Architecte Anne Demians

Optimisation projet

Le Carbone indicateur de conception
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Optimisation conception par le carbone

Bonne marge de sécurité

Peu de marge 
de sécurité
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Optimisation conception par le carbone
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Optimisation conception par le carbone



Comprendre, évaluer les incertitudes
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Information incertitudes Estimation
Incertitudes

01 - VRD Repérage sur le plan masse. Matériaux en cours de définition 5%

02 - Fondations et infrastructures Quantitatif provenant d'étude statiques de façades. Type de ciment et ratio d'acier défini 3%

03 - Superstructure - Maçonnerie Quantitatif provenant d'étude statiques de VPGreen. Type de ciment et ratio d'acier défini 3%

04 - Couverture - Etanchéité - Charpente - Zinguerie Quantitatif provenant du modèle géométrique. Détail à affiner 5%

05 - Cloisons - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures Nombreuses estimations au ratio. Matériaux en cours de définition 10%

06 - Façades et menuiseries extérieures Quantitatif et matériaux détaillé part trame par VPGreen 2%

07 – Revêtements sols, murs, plafonds, Chape, Peintures, décoration Nombreuses estimations au ratio. Matériaux en cours de définition 10%

08 - CVC fixe forfaitaire 0%

09 - Installations sanitaires fixe forfaitaire 0%

10 - CFO fixe forfaitaire 0%

11 - CFA fixe forfaitaire 0%

12 - ASC Nombre et types ascenseurs définis 0%

13 - Photovoltaïque Nombre et types panneaux PV définis 0%

14 - Fluides frigorigènes Données fabricants, basé sur données déper/gains 2%

Total Produit et Equipement de Construction 2,5%



Premiers bilans
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•



Choix principaux, hypothèses et fiches FDES
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• 47% des matériaux : Fiche 
FDES par défaut, (choix libre 
des produits) 

• 8% des matériaux : Fiches 
individuelles.

• Bétons, 23% par le 
configurateur externe BETie
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Critère EgesPCE choix principaux :
o Plancher technique : 100% de planchers de réemploi MOBIUS + vérins neufs

o Fluides frigorigènes : choix du R1234ze pour son faible impact Carbone

o Mur rideau : Menuiseries bois-aluminium

o Types de Bétons :

• DAP : CEM I (conventionnel)

• XA3 (béton contre terre) : CEM III-B-M (très bas carbone)

• XC1 : 100% béton CEM II-B (bas carbone)

o Revêtements muraux/plafonds : peintures mates d’intérieur phase aqueuse (fiche individuelle) 

o Peintures de sols : Peintures pour sols mono-composant en phase solvant (fiche individuelle)

o Faux-plafond passif : dalle en plâtre perforée

o Peinture anti-poussière sous faux-plancher non retenue dans le projet

o Modules photovoltaïque : SunPower Module monocristallin MAXXEON 3 (fiche individuelle)

Choix principaux, hypothèses et fiches FDES



Variantes sur les façades
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EgesPCE
(kgCO2/m²SDP)
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Double-peau façade 24,2 24,2 35,2 35,2 32,1 24,2 24,2 0,0

Partie opaque, allèges - 1ère peau 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 13,8 13,8

Baies vitrées - 1ère peau 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 24,6 24,6

Protections solaires 84,5 60,4 45,3 30,2 30,2 30,2 15,1 63,3

TOTAL Façade EC 149,3 125,2 121,1 106,0 102,9 95,0 77,7 101,7



Variantes sur les protections solaires
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Choix du types de protections solaires
D’autres matérialités BSO ou stores textiles ont un impact Carbone jusqu’à 10 fois plus faible.

 
BSO en aluminium : solution courante, à longue 
espérance de vie, mais à fort impact carbone 
 

 
BSO en bois : solution courante, à faible impact 
carbone 
 

BSO en baguettes de terre cuite Stores en toile 

 



Variantes sur les protections solaires
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Choix du types de protections solaires
D’autres matérialités BSO ou stores textiles ont un impact Carbone jusqu’à 10 fois plus faible.
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Variantes sur Menuiseries
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Variantes sur Matériaux isolants
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Variantes sur Revêtements de sol
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Fiche Durée de vie
(Années) Type de fiche avec Impact CO2

(kg./unité)

Impact CO2 
sur 50 ans
(kg/unité)

Parquet contrecollé 3 plis, épaisseur 13-14mm, fabriqué en France 45 collective 7,86 8,7
Revêtement de sol aiguilleté en lès (U3P3 ou U3sP3) 25 collective 10,30 20,6
Revêtement de sol PVC Expansé Relief (VER) < 2 kg/m² (Gamme bâtiment) 25 collective 10,47 20,9
Revêtements de sol stratifiés 20 individuelle 8,45 21,1
Revêtement de sol Marmoleum compact en lès FORBO FLOORING SYSTEMS 25 individuelle 11,66 23,3
Revêtement de sol FLOTEX en lès (U3P3 oiu U3sP3) 25 individuelle 12 24,0
Revêtement de sol Linoléum acoustique en lès 25 collective 16,30 32,6
Revêtements de sol Acczent et Ruby 20 individuelle 14,10 35,3
INFINI COLORS C- 10 individuelle 7,40 37,0
Revêtements de sol Tapiflex et TX 20 individuelle 14,80 37,0
Dalles de moquettes EcoWorx® 15 individuelle 13,70 45,7
Revêtements de sol Moquette, fil 100% recyclé 10 individuelle 10,50 52,5
Tapis de propreté à velours 100% polyamide 10 collective 24,10 120,50



Variantes sur bétons
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POUR CONCLURE



Ces « trop nombreux » exemples pour exprimer

Que notre culture carbone se construit

que l’on défriche

que « tout n’est pas encore arrivé »
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QUE CETTE DIMENSION CARBONE
ORGANISE DIFFEREMMENT LA CONCEPTION
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Plus de transversalité, 
de travail collaboratif 
dans la genèse 
de nos projets

17 Février 2022 Jeu-DI/SCUTE RSE   RE2020 – ENJEUX – DECRYPTAGE – SOLUTIONS                     Bruno GEORGES 



On constate que la vision carbone, 
« raccommode » les disciplines entre elles,
(Fonctions, statuts cols blancs/bleus, aussi)

Maître 
d’Ouvrage

Financier

Urbaniste

Architecte

Ingénieur

Industriel Mainteneur

OccupantAssureur
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Passer d’une culture
« d’en ajouter pour faire mieux »

« à celle d’en enlever pour faire réaliste »
avec des émissions carbone maîtrisées

On ne pourra tenir ce genre de 
courbe très longtemps
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“La perfection est atteinte, 
non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, 

mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer.”

Antoine de Saint-Exupéry
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Merci

Bruno GEORGES - Oteis

RE2020
ENJEUX – DECRYPTAGE

SOLUTIONS



Le bas carbone commence ici
Et si on sautait le pas !
Jeu-DI/SCUTE RSE
RE 2020 : Enjeux – Décryptage - Solutions
17 février 2022 – Julien Brisebourg



2

Maitre d’Ouvrage : Bouygues Immobilier
Coordination des études/MOEX : Kern (Egis)
Architecte : Atelier 2/3/4
BET Structure : Cotec
BET Fluide : WSP
BET Façades : Arcora
Economiste : AE75
Bureau de Contrôle : Bureau Véritas
AMO Environnemental : Oasiis
AMO Réemploi : ELAN

SDP : 23 610 m²
Etages : R+6 et 3 niveaux de sous-sol (1 RDJ + 2 niveaux 
de parking)

Performance : E2C1 avec labels biodivercity, Jardin de 
Noe, HQE, Osmoz « ready to » , BREEAM, Effinergie, et 
WiredScore

L’Equipe et le Projet

Kalifornia – 17/02/2022
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Structure :

- Verticaux : Voiles et poteaux béton
- Horizontaux : Poutres et planchers béton
- Façade : Voiles percés et briques (eco-Brick)
- Fondations : Pieux béton dans la zone de carrière et semelles

Système Energétique :

- Chauffage : CTA avec récupérateur d’énergie
- Refroidissement : PAC (Réversibilité du réseau de 

chauffage)
- ECS : BECS individuel
- Ventilation : VMC Double Flux

La conception de base

Kalifornia – 17/02/2022
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1- Analyse du projet par des BETs externes (Elan, Sintéo, 
Setce, Artélia) en collaboration avec l’architecte du projet 
(Ateliers 2/3/4/)
2- Travail collaboratif
3- Propositions de variantes :

Optimisation de la donnée

Budget identique
Budget maitrisé
Budget illimité

4- Discussion avec l’équipe du projet

5- Restitution des travaux

6- Prise en compte par l’équipe projet

Atelier avec l’IFPEB

DES PRESCRIPTEURS 
BAS CARBONE

ATELIER EQUATION COUT-
CARBONE

Kalifornia – 17/02/2022
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1- Optimisation de la donnée

1- ACV refaite par la nouvelle équipe « IFPEB »

2- Recherche de FDES spécifiques

3- Analyse par rapport à l’observation du Hub Bas Carbone de l’IFPEB

4- Réduire les surfaces de faïences

5- Moquette changée
6- Peinture améliorée
7- Stores remplacés

Gain de 175 kgCO²/m², soit 16%

Kalifornia – 17/02/2022
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2- Budget maîtrisé

1- Optimisation des superstructures
2- Amélioration des produits pour sols et murs (peinture recyclée)

3- Amélioration des produits pour les façades (Menuiserie bois-alu, 
garde-corps de réemploi)

4- Suppression des faux-plafonds non-actifs

Gain de 215 kgCO²/m², soit 19%
Pour un surcout de 3%

Kalifornia – 17/02/2022
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3- Budget illimité
La superstructure

Kalifornia – 17/02/2022
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3- Budget illimité

1- Superstructures mixte bois/métal
2- Suppression des faux plafonds

3- Remplacement moquette par parquet bois
4- Enduit avec ITE

5- Bardage bois à la place de métal

6- Matériaux de réemploi pour sol

7- Moins de carrelage

8- Fluide frigo modifié

Gain de 368 kgCO²/m², soit 33%
Pour un surcout de 6%

Solution bois/métal

Kalifornia – 17/02/2022
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Enseignements majeurs

Enseignements :
DIALOGUER

Varianter
Challenger

Impacts :
Eco-conception

Industriels

Kalifornia – 17/02/2022
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Intégration dans le projet :

- Matériaux de Réemploi
- Béton bas carbone
- Modification de la couverture 
- Moquettes
- Peintures

La suite pour le Projet

Kalifornia – 17/02/2022



Julien Brisebourg
Bouygues Immobilier
j.Brisebourg@bouygues-immobilier.com
06.64.56.13.53

Le bas carbone commence ici
Et si on sautait le pas !

mailto:j.Brisebourg@bouygues-immobilier.com
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