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Introduction



Contexte général :

Pourquoi compter les émissions de gaz 
à effet de serre



1. L’humanité doit réduire ses émissions de GES (en quelques mots)

• L’humanité consomme chaque année plus d’énergies fossiles que l’année 
précédente

• Les émissions de gaz à effet de serre liés à la combustion de ces énergies fossiles 
réchauffent le climat (+1°C  →    +…°C)

• Accord de Paris (conférence internationale sur le climat COP21 – cadre ONU).   
Les objectifs de l’Accord de Paris se déclinent selon trois piliers principaux :

• l’atténuation : maintenir l’augmentation de la température mondiale « nettement 
en dessous » de 2°C d’ici à 2100 par rapport aux niveaux préindustriels et 
poursuivre les efforts en vue de limiter cette augmentation à 1,5°C ; 

• l’adaptation : renforcer les capacités des pays à faire face aux impacts du 
changement climatique et à s’en remettre ; 

• la finance : rendre les flux financiers compatibles avec les objectifs climatiques et 
mobiliser 100 milliards de $ annuels de financements climat Nord-Sud d’ici 2020.
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2. Traduction de l’accord de Paris au niveau français

L’état français s’est fixé une feuille de route : la SNBC ou Stratégie Nationale Bas Carbone
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2. Traduction de l’accord de Paris au niveau français

La SNBC fixe un cadre pour les métiers de la construction

Contexte

Les enjeux 
climatiques 

pour les 
professionnels 
du CVC et de 
la couverture

seules subsisteront des  
émissions liées aux fuites

résiduelles dé gaz fluorés et 
renouvelables

Émissions liées aux 
consommations d’énergies 

uniquement

C2



3. SNBC quelles conséquences pour vos métiers

La SNBC va se décliner sous forme de taxes, normes, obligations, réglementations et incitations
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Entreprises + 500 ETP

Réductions énergétiques
Obligations/ventes

Rénovation



Les enjeux climatiques pour les 
professionnels de la couverture et du CVC



Pourquoi compter les émissions de GES :

1. Attentes du Maître d’Ouvrage 

2. Demande d’une entreprise générale

3. Valorisation d’une offre de prix (variante avec un matériau 

ou équipement à impact plus faible)

4. Projet d’entreprise 

Enjeux 
climatiques 
couverture 

et CVC



Maître d’Ouvrage :
RE2020 / labellisation E+C- / 

niveau d’exigences / …

Maîtrise d’œuvre :
Choix constructifs / matériaux

BET énergie/environnement :
Calcul et validation des choix –

validation ex ante

Entreprises :
Réponses AO – propositions 

alternatives - réalisations

OPC :
Vérifications chantier

BET énergie/environnement :
Validation ex post

Enjeux 
climatiques 
couverture 

et CVC

Calcul des émissions de GES d’un bâtiment



L’efficacité énergétique du bâti – indicateur Bbio (Bbiomax -30% par rapport à RT2012)

Le niveau d’inconfort perçu par les occupants – indicateur degrés-heures

L’efficacité des systèmes énergétiques – indicateur Cep 

La part non renouvelable des consommations énergétiques – indicateur Cep,nr :

Ratio de chaleur renouvelable ou de récupération du bâtiment – indicateur RCR 

Indicateurs d’émissions de gaz à effet de serre – contribution au réchauffement climatique

Indicateur de stock de carbone

RE2020

Exigences pour les constructions neuves



Seuils : 4kgCO2e/m².an pour les logements individuels et 14 → 6 kgCO2e/m².an pour le collectif

Électricité 210 → 79 gCO2e/kWh - Coef énergie primaire 2,58 → 2,3

RE2020
orientations

?

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2330

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2330


Expérimentation E+C-

RE2020
Orientations



ACV des bâtiments neufs : obligatoire 
pour les permis déposés au 1 janvier 2022 Enjeux pour 

la 
profession

Les bâtiments 
neufs

Industriels

Entreprises,,,

Maitre 
d’Ouvrage

50 ou 100 ans ?



Émissions liées aux matériaux et à la construction :

• Fabrication des matériaux

• Transport

• Mise en œuvre

• Exploitation

• Fin de vie

Enjeux pour 
la 

profession

Les bâtiments 
neufs

Comment calcule-t-on l’impact climatique
EGES PCE

Fabrication –
emballages - déchets 

Hypothèses                  
(ex : 450 km)

Matériaux 
complémentaires, 

énergies

Consommation énergétique et 
consommables du produit / 

renouvellements
Déconstruction –

évacuation traitement

En 2122 ??

2 notions essentielles :

L‘unité fonctionnelle :unité du matériau étudié

La durée de vie typique : durée de vie du 

matériau ou de l’équipement



Enjeux pour 
la 
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Les bâtiments 
neufs

https://www.inies.fr
/accueil/

Consulter l’impact climatique des produits et matériaux
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la 

profession
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https://www.inies.fr/accueil/
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Quelques exemples



Isolants pour toitures terrasses :
Durée de vie 50 ans – 1m²

• Laine de roche :

Rockacier B nu Energy 180 mm R=5 :  24,7 kgCO2e/m² et 25 kg CO2e/m²

• Polyuréthane :

Soprema : EFIGREEN alu+ 120mm R= 5,45 : 13,35 et  13,90

• Polystyrène extrudé

Soprema : Protect Artic C 100+3mm R=3,45 : 19,23   et  20,30

Exemples 
FDES

kgcO2e/m² : phase fabrication + chantier

kgcO2e/m² : total cycle de vie

6 litres de diesel (± 100km) 
→ 19,15 kgCO2e



Éléments de couverture :
Durée de vie 100 ans – 1m²

• Zinc :

VM Zinc laminé naturel joint debout:  16,56 kgCO2e/m² et 16,80 kg CO2e/m²

• Ardoise d’Espagne :

CUPA Ardoise naturelle 4,5mm 32*522 : 7,15 et  7,54

• Terre cuite :

Tuile canal CTMNC : 22,81  et  23,10

• Tuile en béton

Tuile en béton CERIB: 13,01  et  11,6

kgcO2e/m² : phase fabrication + chantier

kgcO2e/m² : total cycle de vie

6 litres de diesel (± 100km) 
→ 19,15 kgCO2e

Exemples 
FDES



Équipement de génie climatique :

• Production d’eau glacée :

CARRIER 30KAV-ZE : Produire 1 kW de chauffage et 1 kW de 
refroidissement, selon le scénario d'usage approprié défini dans la norme 
EN 14825 et pendant la durée de vie de référence de 22 ans du produit  

60,15 kgCO2e   1 950 kgCO2e  et 2 050 kg CO2e  par kW * 22 ans

• Tourelle de ventilation : 

TEDH(V) C4 ECOWATT Tourelle d’extraction basse consommation C4 : 
Assurer un transfert d’air d’1 m3/h en vue de la ventilation d’un bâtiment 
pendant une durée de vie type de 17 ans

0,605 kgCO2e  2,62 kgCO2e   et  3,23 kgCO2e par m3/h * 17 ans

kgcO2e/m² : phase fabrication + chantier
kgcO2e/m² : utilisation
kgcO2e/m² : total cycle de vie

Exemples 
FDES



Équipement de génie climatique :

• PAC :

ALDES T.One® AquaAIR : Produire 1 kW de chauffage ou 1 kW de 
refroidissement ainsi que la production d'eau chaude sanitaire, selon le 
scénario d'usage de référence et pendant la durée de vie de référence de 
17 ans du produit

267 kgCO2e   1 820 kgCO2e  et 2 160 kg CO2e  par kW * 17 ans

• VMC Simple flux : 

GROUPE ATLANTIC  COMETE 2000 : Caisson de ventilation simple flux 
collectif ou tertiaire de 2000m3/h – Durée de vie 17 ans

209 kgCO2e  3 260 kgCO2e   et  3 480 kgCO2e par U * 17 ans

kgcO2e/m² : phase fabrication + chantier
kgcO2e/m² : utilisation
kgcO2e/m² : total cycle de vie

Exemples 
FDES

1 m3 de béton → 220 kgCO2e
1 t Acier → 1 230 kgCO2e
1kg fuite R410a → 1 920 kgCO2e

1 kWh élect. → 0,079 kgCO2e
1 kWhPCI GAZ → 0,227 kgCO2e
1 français/an → 11 200 kgCO2e



Des outils de calcul pour les BE :
• ClimaWin de BBS Slama, 

• OneClick LCA de Bionova, 

• élodie du CSTB, 

• novaEQUER d’Izuba Energies, 

• ThermACV de logiciels Perrenoud

Logiciel de quantification de la FFB :

FFB

Laure Amrani - Chargée de mission environnement

outils
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 Outil réalisé dans le cadre du PRDM de la FFB sur demande de la CECD

 Objectif : réaliser le bilan carbone des chantiers ou des activités de 
l’entreprise pour répondre aux demandes des maîtres d’ouvrage

▪ Outil en ligne, réservé aux adhérents, disponible via la caisse à outils

▪ Outil intuitif, simple d’utilisation, adapté aux petites et moyennes 
entreprises

▪ Outil conçu par le bureau d’étude Carbone 4, référence sur le sujet et basé 
sur la méthode Bilan Carbone© de l’ADEME

▪ Données relatives aux matériaux issus de la base INIES

Attention : périmètre différent de E+C-
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 Deux modules 

indépendants :

▪ Module Chantier 

=> bilan carbone 

d’un chantier 

spécifique

▪ Module Activité 

=> bilan carbone 

des activités de 

l’entreprise sur un 

an comptable 

(bureaux, chantier, 

ateliers…)
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 Comment calcule-t-on l’empreinte carbone d’un chantier ?

Postes d’émissions pris en compte :

1. Matériaux et produits mis en œuvre par l’entreprise

2. Consommation d’énergie sur le chantier

3. Transport des salariés

4. Déchets de chantier
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 Deux étapes pour réaliser son bilan :

1. La collecte des données (durée variable selon la taille du chantier ou 

de l’entreprise). 

=> fichier d’aide à la collecte des données disponible

2. Le remplissage de l’outil en ligne (environ 30mn)



Communication



Terminologie :

Bilan carbone® : méthode pour le calcul des émissions de GES d’une 
entreprise (sur une année)

Bilan GES : méthode générique de calcul des émissions de GES (ISO 14069)

Bilan GES réglementaire : obligation réglementaire pour les entreprises de 
plus de 500 salariés – obligatoirement sur une année et sur 
le territoire national – scopes 1 et 2 obligatoires 

Empreinte carbone : calcul des émissions de GES liées au produit ou au 
matériau (ISO 14067)

ACV (Analyse de Cycle de Vie) : généralement multicritère, elle identifie les 
impacts sur un cycle de vie



Dans le cadre d’un appel d’offres :

• Vous donnez des informations sur l’empreinte carbone de vos travaux 
ou produits

• Vous donnez une information sur votre entreprise avec les résultats d’un 
bilan GES (ou Bilan Carbone®)

L’outil 

• Permet de réaliser l’empreinte carbone de travaux 

• Le Bilan Carbone® des activités d’une entreprise sur une année



Questions - réponses

Questions



Merci de votre attention


