


Regards croisés E+C-, les enjeux des bâtiments de 
demain : Expérimentation collective BEPOS et bas Carbone 

  
Intervenants 
 
- Enjeux et point d’étape de l’expérimentation, Jean-Christophe Visier, directeur 

Energie Environnement, CSTB 
- Des expérimentations régionales, le programme OBEC (Objectif Bâtiment Energie 

Carbone), Nicolas Doré, adjoint au chef du service bâtiment, ADEME 
- Pour des bâtiments BEPOS et bas carbone, Karine Lapray, Co-gérante, Tribu 
- Pour des bâtiments BEPOS et bas carbone, Fabienne Marcoux, architecte associée, 

Tekhnê 
  

Présenté par : Guillaume Parizot, directeur métier construction durable, EODD 



Communauté E+C- VAD : 10 Propositions concrètes 

3. Prendre en compte l’évaluation ACV dans les honoraires de conception 

7. Harmoniser les pratiques d’allotissement et de nomenclature avec l’approche E+C- 

9. Consolider le mariage entre Energie et Carbone, plutôt que le scinder 

10. Soutenir financièrement les acteurs moteurs de la démarche E+C- 

8. Valoriser les approches holistiques, axées sur la qualité et le bien-être 

7. Harmoniser les pratiques d’allotissement et de nomenclature avec l’approche E+C- 

6. Englober toutes les typologies, sans exception 

5. Repositionner les niveaux Energie et créer des niveaux Carbone supplémentaires 

4. Adopter une méthode de saisie commune et robuste 

3. Prendre en compte l’évaluation ACV dans les honoraires de conception 
2. Mobiliser les fabricants pour élargir le champ des produits de construction vertueux 

1. Sensibiliser et former TOUS les acteurs à l’analyse de cycle de vie  
Pour avancer ensemble, dès à présent  

Pour faire évoluer la méthode et l’outil 

Pour ne pas perdre de vue l’essentiel 



Merci pour votre écoute ! 





Regards croisés E+C-, les enjeux des bâtiments de demain :  
Expérimentation collective BEPOS et bas Carbone 

Enjeux et point d’étape de 
l’expérimentation 

Présenté par : Jean Christophe Visier directeur énergie environnement CSTB 



Une démarche expérimentale pour entrainer la filière 

Encadré à 
déformer et à 
utiliser pour 
mettre des 
choses en avant  

RT2012 

Expérimentation 
E+C- 

Réglementation 
Environnementale 

2020 



Trois enjeux complémentaires 

Encadré à 
déformer et à 
utiliser pour 
mettre des 
choses en avant  Maitrise 
d’ouvrage 

Maitrise 
d’oeuvre Industriels 



Merci pour votre écoute ! 





Regards croisés E+C-, les enjeux des bâtiments de demain :  
Expérimentation collective BEPOS et bas Carbone 

Le programme OBEC  
Objectif Bâtiment Energie Carbone  

Présenté par : Nicolas Doré, adjoint au chef du service bâtiment, ADEME 



OBEC : pour la montée en compétences des acteurs  

13 communautés régionales animées par 13 « BE référents »   
• Un programme d’information et de « formation »   
• Réalisation de 20 ACV bâtiment à la livraison par région 
• Conseil et assistance technique aux BE réalisant les 10 ACV en 
phase conception 
 

13 Appels à projets lancés par les ADEME régionales  
• Pour identifier les MOA et les bâtiments souhaitant participer  
• Financer 50% des frais d’études des 10 ACV en conception 



Les 13 bureaux d’études référents 

Encadré à 
déformer et à 
utiliser pour 
mettre des 
choses en avant  

 
 

 
 

  
Tribu / Combo 

Cerema est / Insa / 
Solares Bauen / 

IMAEE 

Enertech / Cycleco 

Tribu / Combo / 
Cerema 

H3C / Icare / Izuba 

H3C / Icare / Izuba 

AFCE 

Tribu Energies 
/ Cerema 

Tribu Energies 
/ Cerema 

ECIC / Paziaud / 
CSTB 

Amoes / Eco 
Habitat 

ECIC / CSTB / 
Touren 

Izuba / H3C / 
Icare 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV4-aynaDXAhWBL8AKHSS0DKcQjRwIBw&url=https://www.thinglink.com/scene/859165788781674498&psig=AOvVaw2CBQhdrfBNmm2dt1hd8H4t&ust=1509723654412251


Quelques chiffres  

249  identifiées  
130   réalisées 

42 2M€ 

1 

Montant de l’opération 

ACV en réception  ACV déposées sur l’observatoire 

Séances Formation/Sensibilisation   

2  ans  
Durée de l’opération 

ACV en conception 
106  Identifiées  
24  Réalisées  

17  



Premiers enseignements et suites 

 
 

 
 

  • Une bonne mobilisation de tous les types d’acteurs  
• Une contribution très concrète des BE en préparation des 

travaux de concertation lancés par la DHUP 
• Sur les 150 ACV réalisées :   
9 Bonne appropriation du critère Energie 
9 Majorité de Carbone 0 

• Un référentiel et des données environnementales en cours 
de stabilisation 
 

• OBEC 2019 :  Vers les quartiers E+/C- 



Merci pour votre écoute ! 





Regards croisés E+C-, les enjeux des bâtiments de demain :
Expérimentation collective BEPOS et bas Carbone

Une approche plurielle vers la réduction de notre 
empreinte écologique

Présenté par : Karine LAPRAY – co-gérante bureau d’étude TRIBU et co-présidente de VAD



Analyse de cycle de vie du bâtiment : pourquoi? pour qui?

• Préserver nos matières premières

• Limiter nos impacts sur 
l’environnement sur tout le cycle 
de vie du bâtiment

• Choisir des solutions favorables à la 
santé 

• Mettre en œuvre des stratégies 
territoriales de développement 
économique facteur de cohésion 
sociale



Quand et comment?

DEFINIR DES OBJECTIFS ET 
UN PROGRAMME 

S’INTEGRANT DANS UN 
TERRITOIRE

METTRE EN PLACE UNE 
EQUIPE 

PLURIDISCIPLINAIRE
ET DES OUTILS ADAPTES A

CHAQUE PHASE

ACCOMPAGNER TOUT AU 
LONG DU CHANTIER

EVALUER POUR
PROGRESSER

ACCOMPAGNER LES 
EXPLOITANTS, LES 

HABITANTS ET USAGERS 
DES BATIMENTS



Permaculture, frugalité, territoires

• Limiter les matériaux et 
matières premières utilisées : 
un ouvrage = plusieurs 
fonctions

• Valoriser les matériaux locaux, 
à faible impact 
environnemental , et stock de 
carbone



De l’agilité dans la méthode

Encadré à 
déformer et à 
utiliser pour 
mettre des choses 
en avant 

• Définir le système sur lequel on
travaille : bâtiment, ilot, durée 
de vie, usages,…

• Dater, identifier la base de 
données et les outils utilisés : 
valider les limites

• Rassembler les compétences 
pour avoir une expertise ACV et 
favoriser l’interaction entre tous 
les métiers : architectes, 
économiste, bet, entreprisesANALYSE DE CYCLE DE VIE ( ACV)



Valoriser l’impact des matériaux et solutions à faible 
impact

• Fabriquer de la donnée sur les 
matériaux et solutions à faible 
impact environnemental

• Fabriquer du retour 
d’expérience pour constituer 
des outils adaptés

Impact sur le changement climatique : les macro-composants de toiture

PEBIOS : Performance Environnementale des produits BIOsourcés



Merci pour votre écoute !



Regards croisés E+C-, les enjeux des bâtiments 
de demain : Expérimentation collective BEPOS et bas Carbone 

Pour des bâtiments BEPOS 
et bas carbone 

Présenté par :   
fabienne marcoux_tekhnê architectes 



L’ARCHITECTE 



LE MÉTIER D’ARCHITECTE, DE CONCEPTEUR 



LE MÉTIER D’ARCHITECTE, DE CONCEPTEUR 

UN PROGRAMME… 
 

 … UN SITE… UN MAÎTRE D’OUVRAGE 
 

DES UTILISATEURS / USAGERS CITOYENS 
 

DES RÉGLEMENTATIONS 
 
 
 



LE MÉTIER D’ARCHITECTE, DE CONCEPTEUR 



LE MÉTIER D’ARCHITECTE, DE CONCEPTEUR 



LE MÉTIER D’ARCHITECTE, DE CONCEPTEUR 

FORMES 

AMBIANCES 

MATIÈRE 

MATÉRIAUX 



LE MÉTIER D’ARCHITECTE, DE CONCEPTEUR 

COÛTS 



LE MÉTIER D’ARCHITECTE, DE CONCEPTEUR 

COÛTS 

QUELS SONT-ILS ? 



DE LA RESPONSABILITÉ DES ACTEURS 

9 Le coût des travaux 
9 Le coût de la maîtrise d’œuvre 
9 Le coût d’entretien-maintenance 
9 Le coût de fonctionnement 
9 Le coût des consommations 
9 …. 

 
LE COÛT GLOBAL… 

COÛTS 

QUELS SONT-ILS ? 



DE LA RESPONSABILITÉ DES ACTEURS 

9 Le coût des travaux 
9 Le coût de la maîtrise d’œuvre 
9 Le coût d’entretien-maintenance 
9 Le coût de fonctionnement 
9 Le coût des consommations 
9 …. 

 
LE COÛT GLOBAL… 

COÛTS 

QUELS SONT-ILS ? 



DE LA RESPONSABILITÉ DES ACTEURS 

COÛTS 

QUELS SONT-ILS ? 
QUEL EST LE COÛT GLOBAL 
DE NOS TRAITS ? DE NOS CHOIX ? 

LES INCENDIES 

Suède été 2018 



DE LA RESPONSABILITÉ DES ACTEURS 

COÛTS 

QUELS SONT-ILS ? 

LA PÉNURIE D’EAU 

Lac Mead Californie 



DE LA RESPONSABILITÉ DES ACTEURS 
COÛTS 
SUR LE VIVANT 

COÛTS 

QUELS SONT-ILS ? 



COMMENT AVANCER ? 

L’EXPERIMENTATION POUR LA FUTURE REGLE 
� OCCASION UNIQUE DE GAGNER DU TEMPS 
Pour la mise en place de bonnes pratiques / se questionner sur la signifiance de la 
bonne pratique / se forger des boîtes à outils… 
 
LES OUTILS  
� QUELS OUTILS ? POURQUOI ? 
Pour une efficience en conception / pour une approche multicritère laissant place à 
l’intelligence constructive et humaine, à la qualité d’usage source de résilience… 
 



COMMENT AVANCER ? 

UN CHANGEMENT DE CULTURE NÉCESSAIRE 
� REMETTRE AU CENTRE LE BON SENS  
Sortir définitivement du raccourci sémantique autour du facteur 4  
/ favoriser les actions et filières locales / ne pas s’attacher à la seule règle… 
 



POURQUOI ? 
 

 
POUR RÉPONDRE À QUOI… 
   
  => une mise à l’abri des hommes ? 
  => un développement des habilités et des activités  
  des hommes en société ? 
 
 
 



Merci pour votre écoute ! 









QUELS SONT-ILS ? 



COMMENT AVANCER ? 

RAPPORT GIEC SUR LE MAINTIEN DES TEMPÉRATURES SOUS LES 1,5°C 
 

� RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET STOCKAGE CARBONE nécessaires  
� DES TRAJECTOIRES DIFFÉRENTES ÉTUDIÉES dont une dont les effets co-latéraux ne 

sont pas maîtrisés ; 
� 2 ANS POUR AGIR ET ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE, sinon le Pic de 2°C est 

franchis dès 2030  
� ENTRE 1,5°C ET 2°C, LE DIFFÉRENTIEL DE « QUALITÉ » DE VIE EST ÉNORME 
� … 

 
 



COMMENT AVANCER ? 

« L’architecte dessine sa morale » 
Renzo Piano, architecte 
 
« Moi et le monde, moi dans le monde, moi avec le monde » 
Henri Maldiney, philosophe 
 




