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RT 2012 : un progrès considérable
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Performance environnementale globale des bâtiments

L’Analyse de Cycle de Vie : corpus normatif au niveau européen décliné au secteur
bâtiment

Concevoir un bâtiment en limitant ou en maitrisant mieux les impacts
environnementaux – ressources, émission GES, déchet– avec des limites élargies dans
l’espace et dans le temps, sur le cycle de vie

Un changement de paradigme
Approche monocritère -> Approche multicritère des performances

Approche sur la phase d’usage -> Approche sur le cycle de vie



5Retour sur la méthode E+C- et sur l’accompagnement de l’ADEME 29/03/19www.ademe.fr

L’Analyse de Cycle de Vie

Un processus en quatre phases normalisées (ISO 14040) 

Définition des objectifs et du champ 
de l’étude 

(UF, frontières…)

Inventaire du cycle de vie
(Bilan comptable des prélèvements et des rejets)

Evaluation de l’impact du cycle de 
vie

(Passage des flux en catégories d’impacts et modélisation 
en impacts)

Interprétation
(vérification, études de sensibilité, utilisation des 

résultats)
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 Bilan matière et énergie de tous les procédés inclus dans le périmètre de l’évaluation 

sur le cycle de vie

 Classification des flux matière et énergie dans des catégories d’impact et 

caractérisation en indicateurs environnementaux

Évaluation des impacts environnementaux du cycle de vie
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Performance environnementale des bâtiments

Quelles frontières d’étude ?
Postes (contributeurs) : produits de construction, équipement, usages de 
l’énergie, autres usages, consommations d’eau, mobilités des personnes, …

Temporelle : 50 ans ? 100 ans ?

Spatiale : frontière physique

Quels indicateurs ?

Quelles hypothèses de calculs ? 
Scénarios d’usages (consommation d’eau, chantier…)

Conventions de calcul pour répartir la charge environnementale d’un système
(mutualisation, fonction production d’énergie…)
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climatique
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Logiciels ACV bâtiment 
conformes E+C- Capitalisation

Données 
environnementales

Référentiel et un label E+C-

Piliers de l’expérimentation E+C-

Périmètre ACV, 
indicateurs env.
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Démarche inédite de co-élaboration de la future réglementation basée sur le terrain 

pour assurer sa faisabilité technique et sa soutenabilité économique

Données du bâtiment 
métrés, produits, études 

thermiques…

http://www.batiment-energiecarbone.fr/evaluation/logiciels/
http://observatoire.batiment-energiecarbone.fr/authentification/connexion/
http://www.batiment-energiecarbone.fr/evaluation/documentation/
http://www.inies.fr/accueil/
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Bbio Besoins de chauffage, de refroidissement et d’éclairage 
artificiel 

Cep Consommations d’énergie primaire de chauffage, 
refroidissement, éclairage artificiel, ventilation et 
auxiliaires

Bilan 
Bepos

Nouvel indicateur relatif au bilan énergétique 
sur l’ensemble des usages du bâtiment

R
T

 2
0
1
2

Volet « énergie » du référentiel E+C-

Limiter les consommations énergétiques du bâtiment en travaillant sur la réduction 
des besoins par une approche bioclimatique et sur l’efficacité des systèmes

Déployer les énergies renouvelables dans le bâtiment et les territoires : 
consommation et production A

N
N

E
X

E
 4
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Indicateur Bilan Bepos dans le référentiel E+C-

renouvelable

exportée

 Réduire l’énergie 
non renouvelable                        

 Renforcer l’énergie 
renouvelable autoconsommée

 Encourager l’énergie 
renouvelable exportée

[kWh
EPNR

/m2
SRT

/an]
Périmètre élargi : usages RT + 

usages spécifiques

A
N

N
E

X
E
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Niveaux modulés en fonction de la typologie du bâtiment, la zone climatique, l’altitude, la surface, les contraintes urbaines
(places de parking, acoustique, etc.)

Label Bâtiment à Énergie positive et Réduction Carbone
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Accompagnement E+C- de l’ADEME

Objectifs globaux
Faire monter en compétence les acteurs sur l’ACV opérationnelle

Confronter le référentiel E+C- aux réalités de terrain sous l’angle des
faisabilités technique et économique

Contribuer à la co-construire de la RE 2020

5 AAP de 2016 à 2018 pour accompagner les MOA, AMO et 
maîtrises d’œuvre à expérimenter « E+C- »

Programme OBEC (Objectif Batiment Energie Carbone) décliné en région
 Phase « travaux » réception ou livré

 Phase « études » en conception

Communauté francilienne d’ACV en écoconception bâtiments

Deux études en cours 
Neutralité carbone

Appropriation du référentiel, mise en application et place dans leur
futures politiques

Présentations publiques
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Lauréats en Île-de-France et Centre-Val de Loire
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Ils ont accompagné nos lauréats 
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Merci pour votre attention

Mathilde ZOONEKYNDT - mathilde.zoonekyndt@developpement-durable.gouv.fr

Thierry BARRAS - thierry.barras@ademe.fr

François BOURGEOIS - francois.bourgeois@developpement-durable.gouv.fr

Jean-Luc FLORA - jean-luc.flora@developpement-durable.gouv.fr

Hadjira SCHMITT FOUDHIL - hadjira.schmitt@ademe.fr
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