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 Afin de progresser dans l’utilisation opérationnelle de l’ACV bâtiment, la direction 
régionale de l’ADEME Île-de-France, en partenariat avec l’IFPEB, le CSTB, la DRIEA, 
la DRIHL et Ekopolis, a initié une 3ème communauté d’expérimentation de l'Analyse 
du Cycle de Vie via 3 appels à participation lancés fin 2016

 Cette communauté met en relation des maîtres d’ouvrage volontaires et leurs 
assistants à maîtrise d’ouvrage et maîtres d’œuvre ainsi que des praticiens qu’elle 
réunit régulièrement pour travailler ensemble dans un objectif partagé
• Comprendre l’approche en analyse de cycle de vie, l’appliquer et caractériser sa valeur 

ajoutée dans l'écoconception de projets réels

• Dégager une méthodologie, tant en termes organisationnel que technique, pour mettre 
en « musique » l'ACV sur toute la chaîne de valeur du bâtiment, aux différents stades 
d’avancements du projet et identifier les manquements

• Utiliser l’ACV dans un cadre opérationnel d’aide à la décision, en articulation avec les 
autres outils de conception, pour réduire ou mieux arbitrer les impacts 
environnementaux d’un projet sans dégrader sa performance d’usage et en maîtrisant 
les coûts associés

 La communauté francilienne d’ACV constitue ainsi un espace de partage des 
réflexions, des pratiques et des retours d’expériences des équipes

Pourquoi une communauté d’ACV bâtiment ?
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 Ce support reprend le contexte général relatif à l’expérimentation E+C- et 
synthétise les interrogations et problématiques méthodologiques soulevées 
par les membres de la communauté francilienne d’ACV bâtiment dans un 
esprit de partage, visant à améliorer les pratiques et contribuer de manière 
opérationnelle à enrichir l’expérimentation E+C-
• Expérimentation E+C- : pourquoi ? Comment ?

• Vers des bâtiments à énergie positive et bas carbone : l’approche 
méthodologique et le label E+C-

• Accompagnement des MOA/AMO/MOE/BET en IDF

• Communauté francilienne d’ACV en écoconception

• Synthèse des questions-réponses 

• Membres de la communauté francilienne

Avertissements 
 Ce support n’a pas vocation à se substituer aux fiches applicatives qui sont en cours d’élaboration par les pouvoirs 

publics et qui seront prochainement disponibles sur http://www.batiment-energiecarbone.fr/

 Echanges sur la base du référentiel « Energie – Carbone pour les bâtiments neufs – Méthode d’évaluation de la 
performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs – Juillet 2017 »

 Version du support : v1 – Juillet 2018  

Objectifs et contenu

http://www.batiment-energiecarbone.fr/
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 Démarche innovante de co-élaboration de la 
future réglementation basée sur les retours de 
terrain pour s’assurer de la faisabilité technique 
et de la soutenabilité économique des exigences

• Un référentiel méthodologique avec 2 volets : 
performance énergétique et 
environnementale

• Des données environnementales sur la base 
nationale de référence INIES

• Un label E+C- qui fixe à la fois des niveaux de 
performance énergie et carbone

• Un observatoire pour capitaliser les données 
3E des bâtiments neufs pilotes

 Un co-pilotage par l’Etat et le Conseil Supérieur 
de la Construction et de l’Efficacité Energétique et 
des GT

Expérimentation E+C-
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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

 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

Volet « énergie »
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Indicateur Bilan Bepos

renouvelable

exportée

renouvelable

autoconsommée

non 

renouvelable

Réduire l’énergie                       Renforcer l’énergie Encourager l’énergie

[kWh
EPNR

/m2
SRT

/an]
Périmètre élargi : usages RT 

+ usages spécifiques
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 Méthode issue de la démarche scientifique d’Analyse de Cycle de Vie 
s’appuyant sur des normes européennes au niveau des produits et 
équipements, des bâtiments mais également quartier

 Concevoir un bâtiment avec une logique de réduction des impacts 
environnementaux sur son cycle de vie et d’économie circulaire

 Un changement total de paradigme
• Approche sur la phase d’usage -> Approche sur le cycle de vie
• Approche monocritère -> Approche multicritère avec un focus sur 

les indicateurs Eges / EgesPCE

Volet « environnement »

7
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Périmètre E+C- de l’évaluation environnementale

Chantier de déconstruction 
(C1)

MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION
PRODUITS, PRODUITS
ET EQUIPEMENTS

CONSOMMATION ET
PRODUCTION 
D’ENERGIE 
LIES AU BATI

Transport, Processus de 
construction - installation

Utilisation, Maintenance, 
Réparation, 

Remplacement, 
Réhabilitation 

Déconstruction, Transport, 
Traitement, Elimination

Phase de PRODUCTION

(modules A1 à A3)

Phase de CONSTRUCTION

(modules A4 à A5)

Phase d’UTILISATION

(modules B1 à B7)

Phase de FIN DE VIE

(module C1 à C4)

Conso d’eau et rejets 
liquides (B7)

Acquisition matières 
premières, Transport, 

Fabrication

Postes règlementaires 
(B6)

CONSOMMATION ET
REJETS D’EAU

CONSOMMATION 
D’ENERGIE 
LIEES A L’ACTIVITE

Chantier de 
construction (A5)

CONTRIBUTEURS

CHANTIER

Transport des usagers

Usages spécifiques de 
l’électricité (B6)

TRANSPORT 
DES USAGERS

Usages spécifiques de 
l’électricité (B6)

+ Période d’étude de référence : 50 ans
+ Frontières physiques : bâtiment + parcelle (VRD jusqu’au domaine public)
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Indicateurs (et unités) décrivant 
les impacts environnementaux

Indicateurs (et unités) décrivant l’utilisation 
des ressources

Potentiel de réchauffement 
climatique (GWP)

kg éq. CO2

Potentiel de destruction de la 
couche d’ozone stratosphérique 
(ODP)

kg éq. CFC 11

Potentiel d’acidification du sol et de 
l’eau (AP)

kg éq. SO2

Potentiel d’eutrophisation (EP) kg éq. (PO4)3-

Potentiel de formation d’oxydants 
photochimiques de l’ozone 
troposphérique (POCP)

kg éq. éthylène 

Potentiel de dégradation abiotique 
des ressources pour les éléments 
(ADP_éléments)

kg éq. Sb 

Potentiel de dégradation abiotique 
des combustibles fossiles 
(ADP_combustibles fossiles)

MJ, valeur 
calorifique nette

Pollution de l'air m3

Pollution de l'eau m3

Utilisation de l’énergie primaire renouvelable à l’exclusion des ressources
d’énergie employées en tant que matière première

MJ, pouvoir 
calorifique 
inférieur

Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables
employées en tant que matière première

MJ, pouvoir 
calorifique 
inférieur

Utilisation totale des ressources d’énergie primaire renouvelables
(énergie primaire et ressources d’énergie primaire employées en tant que
matières premières)

MJ, pouvoir 
calorifique 
inférieur

Utilisation de l’énergie primaire non renouvelable à l’exclusion des
ressources d’énergie primaire employées en tant que matière première

MJ, pouvoir 
calorifique 
inférieur

Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables
employées en tant que matière première

MJ, pouvoir 
calorifique 
inférieur

Utilisation totale des ressources d’énergie primaire non renouvelables
(énergie primaire et ressources d’énergie primaire employées en tant que
matières premières)

MJ, pouvoir 
calorifique 
inférieur

Utilisation totale des ressources d’énergie primaire (énergie primaire et
ressources d’énergie primaire employées en tant que matières
premières)

MJ, pouvoir 
calorifique 
inférieur

Utilisation de matières secondaires Kg

Utilisation de combustibles secondaires renouvelables
MJ

Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables
MJ

Utilisation nette d’eau douce m3

Profil environnemental multicritère

Indicateurs calculables avec la méthode simplifiée

Source : référentiel « Energie – Carbone » pour les bâtiments 
neufs – Méthode d’évaluation de la performance 
énergétique et environnementale des bâtiments neufs –
Juillet 2017
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Indicateurs (et unités) décrivant les flux sortants du système : 

valorisation matière et énergétique et production d’énergie

Indicateurs (et unités) décrivant les catégories de 

déchets

Profil environnemental multicritère

Déchets dangereux éliminés
kg

Déchets non dangereux éliminés
kg

Composants destinés à la réutilisation
kg

Matières pour le recyclage
kg

Matières pour la récupération d’énergie (à l’exception de
l’incinération)

kg

Énergie fournie à l’extérieur
MJ pour chaque vecteur énergétique

Indicateurs calculables avec la méthode simplifiée
Source : référentiel « Energie – Carbone » pour les bâtiments neufs – Méthode 
d’évaluation de la performance énergétique et environnementale des 
bâtiments neufs – Juillet 2017
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Indicateurs « carbone »

 Le niveau carbone du bâtiment est apprécié au regard de 2 
indicateurs exprimés en [kg eq. CO2/m²SDP]

• Eges : émissions de GES globales du bâtiment 

• EgesPCE : émissions de GES globales du contributeur « Matériaux, 
produits de construction et des équipements »

 Ces indicateurs valorisent d’éventuels bénéfices de réductions 
d’émissions de GES qui s'opéreraient au-delà du cycle de vie du 
bâtiment par
• La valorisation matière et énergétique (réemploi, recyclage, incinération 

avec des rendements élevés...)

• L’export d’énergie renouvelable

Eges =
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1. VRD et aménagements extérieurs de la parcelle

2. Fondations et infrastructure

3. Superstructure - Maçonnerie

4. Couverture – Etanchéité - Charpente - Zinguerie

5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures

6. Façades et menuiseries extérieures

7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape -Peintures - Produits de 
décoration

8. CVC (Chauffage – Ventilation – Refroidissement - eau chaude sanitaire)

9. Installations sanitaires

10. Réseaux d’énergie (courant fort)

11. Réseaux de communication (courant faible)

12. Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur

13. Equipement de production locale d'électricité

Description du bâtiment

Méthode ACV 
simplifiée basée sur 

des ratios

Méthode ACV 
détaillée



www.ile-de-france.ademe.fr 13

Changement 
climatique

Pollution de 
l’air

Déchets 
nucléaires

Dechets 
inertes

Dechets non 
dangereux

Dechets 
dangereux

Consommation d’eau

Epuisement des 
ressources

Energie non 
renouvelable

Energie renouvelable

Energie primaire 
totale

Destruction 
couche 
d’ozone

Pollution de 
l’eau

Acidification de 
l’air

Logiciel ACV bâtiment 

conforme E+C- Capitalisation

Données 
environnementales

Données relatives au projet
métrés, études 
thermiques…

L’ACV dans le contexte E+C-

Référentiel énergie-carbone 

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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Le label E+C-

Les niveaux d’exigence sont modulés par la typologie, la zone climatique, l’altitude, la surface, les 
contraintes urbaines telles que les places de parking, l’acoustique…
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 Objectifs globaux
• Faire monter en compétence les acteurs sur l’ACV opérationnelle

• Confronter le référentiel E+C- aux réalités de terrain

• Apprécier les questions de faisabilité technique et économique

• Contribuer à la co-construire de la future réglementation

 Lancement de 5 Appels à Participation depuis septembre 2016 pour 
accompagner les MOA, leurs AMO et maîtrises d’œuvre à 
expérimenter l’ACV et « E+C- »
• Communauté francilienne d’ACV bâtiment en écoconception -

opération pilote ADEME

• Programme OBEC décliné en IDF

 Phase « travaux », réception ou livré

 Phase « études » conception

 16 présentations publiques et interventions lors de manifestations 
(colloque, matinée technique, journées DD, etc.)

Accompagnement E+C- en Ile-de-France
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 Le périmètre d’expérimentation de la communauté intègre des bâtiments neufs, 
des opérations en réhabilitation ainsi qu’une opération à l’échelle d’un quartier, de 
la phase de programmation à la phase de livraison et l’exploitation 

 27 opérations portées par 22 maîtres d’ouvrages

 23 équipes AMO, MOE, BET

 Un espace de travail collaboratif sur Construction 21 et sur l’ADEMEBOX

 15 études ACV subventionnées par l’ADEME

 L’ADEME pilote globalement les travaux et co-anime la communauté avec l’IFPEB et
le CSTB en qualité d’expert technique

Communauté francilienne ACV bâtiment

Lancement mai 2017

Accompagnement scientifique, technique et financier 
Réunions de travail en plénière (22 mois)

3 AAP fin 2016

Clôture mars 2019C
5ème

plénière

C
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1. Données environnementales, comment gérer leur absence ? Et si j’ai 
un doute sur la valeur d’une MDEGD, que faire ? 

2. Carbone Biogénique. Comprendre les méthodes de calcul 

3. Calcul de l’autoconsommation. Comprendre la formule simplifiées

4. Usage des configurateurs

Plénière 1 – Communauté francilienne ACV



Données 
Environnementales

Comment gérer 
l’absence de données ?
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 Utiliser les formulaires pour faire remonter les 
besoins 
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Deux formulaires disponibles : 

1. Demande de création d’une donnée environnementale générique par 

défaut

2. Demande de modification et/ou de mise a jour d’une donnée 

environnementale générique par défaut existante sur inies



Carbone 
Biogénique

Comprendre le mode de calcul



22

3 méthodes possibles de 

comptage

Forêt
(biomasse vivante, aérienne 
et souterraine, bois-mort et 
sols forestiers)

Scierie

Bois d’œuvre

Déchets : 
valorisation 
matière ou énergie

CH4 ; CO2
Pourriture du bois, 
respiration 

CO2

Vie en œuvreFin de vie

Centre de 
stockage

Valorisation matière
Valorisation énergétique

Bois d’œuvre

En 100 ans : 
Biodégradé : 
15%7.5 % CO2

7.5 % CH4

3.75 % CH4

3.75 % brulés  CO2

« Puits » forestier total en France en 2013: 
87,9 MtCo2/an

En 2013 
Prélèvement 61,4 MtCO2/an
Pertes d’exploitation 8,6 

Bois Energie
20,1Mm3

BO : 21,1Mm3
Bois d’industrie : 11,6 Mm3

Sylviculture

Chiffres en brun, source : Rapport INRA-DEPE « Leviers forestiers pour l’atténuation du CC » 

Durée de vie : 20/50/100 ans

Par convention, la constitution d’un stock de carbone biogénique (ou la recarbonatation d’un flux de carbone non biogénique) est comptabilisée dans l’analyse

de cycle de vie comme un flux de valeur négative (émission négative dans l’atmosphère). A contrario, l’émission dans l’atmosphère d’un flux de carbone

biogénique (ou non ) sous forme de CO2 ou CH4 principalement est comptabilisée comme un flux de valeur positive.

Produit A

Le contenu en carbone 
biogénique est considéré comme une 
propriété inhérente à chaque matériau, 
proportionnelle à la masse de matière 
végétale sèche. 

1

2

Schéma du cycle de vie du produit A : bois d’œuvre directement issu 
d’une forêt

Dépose, transport, 
pré-traitement

3 Le contenu en carbone biogénique est ni 
compté en entrée, ni en sortie
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• Pour les FDES NF P01-010:  le scénario de fin de vie FCBA considéré était : 100% du bois envoyé en 
décharge.

• Pour les FDES NF EN 15804 :  le nouveau scénario de fin de vie utilisé par le FCBA est le suivant : 16% du 
bois est envoyé en décharge.

NF EN 16485 Bois ronds et sciages — Déclarations environnementales de produits — Règles de 
définition des catégories de produits en bois et à base de bois pour l'utilisation en construction.

Production A1

Fin de vie C1-C3 Comprendre l’évolution des fin de vie des FDES
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NF EN 16449 Mai 2014 - Produits en bois et dérivés du bois - Calcul du contenu en 
carbone biogénique du bois et conversion en dioxyde de carbone - Bois et dérivés du 
bois

NF EN 16485 Juin 2014 - Bois ronds et sciages - Déclarations 

environnementales de produits - Règles de définition des catégories de produits 

en bois et à base de bois pour l'utilisation en construction

PR NF EN 16785 / Produits biosourcés — Détermination de la teneur biosourcée

par une analyse au radiocarbone et une analyse élémentaire

Textes de référence



Calcul de 
l’autoconsommation 
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Comprendre la formule simplifiée du calcul de 
l’autoconsommation

Question: quelqu'un a-t-il déjà utilisé les formules de calcul pour 

l'autoconsommation photovoltaïque (pp 20-22 du référentiel) ? 

Il me semble que si l'on somme sur tous les usages les différentes "électricités 

auto-consommées par usage" (formule de la fin de la page 21), le résultat ne 

retombe pas sur l'énergie totale auto consommée calculée par ailleurs (mais sur 

son majorant, qui correspond au cas d'une production PV infinie)

Réponse : Pour mieux comprendre, il faut peut-être suivre le raisonnement suivant, dont la 

chronologie diffère un peu de ce qui est indiqué dans le référentiel.

1. on calcule un taux d’autoproduction limite au niveau du bâtiment (Tapl) à partir des taux 

d’autoproduction limites définis par usage. Ce taux d’autoproduction limite est en effet basé 

sur une production PV très importante

2. on calcule le taux d’autoproduction du bâtiment (Tap) en tenant compte de la production 

PV réellement installée sur le bâtiment (à partir du taux de couverture Tcv). Ce taux 

d’autoproduction sera donc à priori inférieur au taux d’autoproduction limite

3. on peut en déduire une énergie autoconsommée au niveau du bâtiment

4. que l’on répartit par usage au prorata des consommations des différents usages par 

rapport à celle du bâtiment (la somme des énergies autoconsommées par usage ne peut 

donc pas dépasser l’énergie autoconsommée au niveau du bâtiment) .



Usage des 
configurateurs
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L’usage des configurateurs est autorisé
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1. Allocation de la production photovoltaïque

2. Valorisation des fournisseurs d’«énergie verte»

3. Bois construction et bois énergie

4. Configurateurs de DE

5. Cas des bâtiments mixtes et opérations multi bâtiments

6. CO2 des réseaux de chaleur

7. Biogaz

8. Mise à jour base INIES

9. Coût global / Entretien maintenance

Plénière 2 – Communauté francilienne ACV



Photovoltaïque

Quelle méthode d’allocation pour le

bâtiment producteur ?
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Une méthode d’allocation basée sur le taux d’autoconsommation.

Il faut considérer que l’électricité produite sur site est consommée à hauteur du taux 

d’autoconsommation calculé d’après la méthode (Tap et Tcv au § 2.4.2 de la méthode) 

Le référentiel E+C- retient une approche calculatoire de l'autoconsommation et sans lien avec un dispositif contractuel d’achat et de 

vente d’énergie

Ce taux d’autoconsommation est utilisé pour affecter un prorata des impacts des

panneaux PV au bâtiment.

PV : Méthode d’allocation 

X % = Taux d’autoconsommation

Exemple:

Si le taux d'autoconsommation du bâtiment est de

40%, alors 40% des impacts du cycle de vie de

l'installation photovoltaïque sont affectés au

bâtiment

Le reste des impacts des panneaux PV

est affecté à l’électricité exportée
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PV : Méthode d’allocation 

Méthode des Co-Produits

Contributeur Produits de construction et 

équipements

Contributeur Consommations et Production 

d’énergie

Hors référentiel E+C- 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡

=

Bénéfices et 

charges liés à 

l’export d’énergie

X % = Taux d’autoconsommation

On considère donc l’électricité autoconsommée et l’électricité exportée comme les co-produits de l’installation PV :



« Energie verte »

Valorisation des contrats de

fourniture d’énergie renouvelable ?
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E+C- évalue le bâtiment en construction, sur une période 50 ans

 Un contrat avec fournisseur garantissant un % d’énergie renouvelable dans le 

mix n’est pas un engagement sur 50 années.

 Pour E+C-, il est considéré que l’énergie consommée par le bâtiment est le 

mix national disponible sur le réseau

Cette démarche n’est donc pas valorisable dans le cadre E+C-

Dans le cadre d’une évaluation « exploitation », le recours à ce type de mix 

pourrait être valorisé dans l’ACV

Est-il prévu de valoriser dans l’ACV les fournisseurs d’énergies qui garantissent un 

pourcentage d’EnR dans leur mix énergétique ?

Valorisation des contrats de fourniture d’énergie
renouvelable?



Bois

Bois-construction et bois énergie
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Bois énergie / E+C-

Impact de la transformation de 1 kg de bois en énergie : 0,124 kg eq.CO2

Bois-construction et bois énergie, une 
complémentarité d’usage 

Bois construction / base INIES

Ex:

Impact du cycle de vie de 1 kg de bois de construction = 0,157 kg eq.CO2/kg 

UF GWP (total CV)
1m3

(540,45 kg de bois) 85 kg eq.CO2

Comprend la production, le transport, la mise 

en œuvre et la fin de vie (réémissions)

Comprend la production, le transport et la 

combustion



Configurateurs de DE

Etat d’avancement
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Utilisation des configurateurs de DE

Configuration d’une FDES

Export au format XML

Import dans le logiciel d’ACV

Edition du RS2E

Capitalisation dans l’observatoire

Dispo. 

Janv-2018

Etc.



Bâtiments mixtes 
et opérations multi-
bâtiments

Méthode d’évaluation
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Méthode d’évaluation des bâtiments mixtes et des 
opérations multi-bâtiments

• Cas de l’évaluation d’un bâtiment à usage mixte

 Evaluation des performances de manière globale

 Calcul des niveaux de référence par pondération surfacique

• Cas de l’évaluation d’une entité programmatique

 Identification des caractéristiques spécifiques de l’entité programmatique

lorsque c’est possible. Sinon, des règles d’allocation sont proposées pour

évaluer la performance de l’entité

 Calcul des niveaux de référence en fonction de l’usage de cette entité

programmatique

• Opération avec plusieurs bâtiments sur la parcelle :

 Allocation des impacts et des consommations à chaque bâtiment. Lorsque

cela n’est pas possible, les impacts sont alloués au prorata de la Surface de

Plancher (SDP)

Deux fiches d’application bientôt diffusées par la DHUP



CO2 des réseaux de 
chaleur
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Prise en compte du CO2 dans les réseaux de chaleur 
GT Données environnementales - 24 novembre 2017

Un objectif de production au 1er semestre 2018 (fin 2017 par CEREMA et SNCU)

- travail sur la cohérence des données ACV entres systèmes (ex : chaudière bois, centrale biomasse, 

prise en compte de l’infrastructure, prise en compte de la cogénération)

- questionnement futur sur le caractère annuel de la donnée

Objectif : 

1 DES disponible par 

réseau dans INIES



Biogaz

Donnée environnementale
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Biogaz

Est-il prévu de valoriser dans l’ACV l’utilisation de bio gaz ?

Energie

Le biogaz ne fait pas partie des combustibles disponibles en entrée du moteur. 

On ne peut donc pas valoriser sa part EnR, sauf à réaliser un Titre V

ACV

L’unique donnée disponible actuellement valorisant l'utilisation du biogaz est la 

DES "réseau de chaleur type cogénération biogaz"

Est-ce suffisant?

Une donnée « biogaz domestique » serait-elle pertinente?

> À faire remonter en GT Données



Base INIES

Mise à jour des données 

conventionnelles et par défaut
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Mise à jour de la base INIES 
GT Données environnementales - 24 novembre 2017

Un état des lieux des données conventionnelles et par défaut de la base

INIES sera mis en ligne sur www.batiment-energiecarbone.fr

 Inventaire DES, Valeurs forfaitaires et MDEGD disponibles dans INIES

 Suivi des demandes reçues via le Formulaire de demande de création ou 

modification d’une MDEGD

 Calendrier des mises en ligne des données (nouvelles ou corrigées)

Demandes de création de MDEGD PEP/FDES prévus

Acier de ferraillage

Eléments de toiture végétalisée

Gravier pour toiture

Géotextile

Pare-vapeur

Pare pluie

Porte de distribution pleine et alvéolée

Faux planchers techniques

Ascenseurs

Câbles…

Chaudière gaz condensation mixte murale 

Centrale double flux tertiaire

Capteur solaire thermique 

Semelle filante

FDES « génériques » béton (issues de BETIE)

…

http://www.batiment-energiecarbone.fr/
http://www.batiment-energiecarbone.fr/wp-content/uploads/2017/08/formulaire_mdegd.doc


Coût global

Entretien maintenance
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Coût global / Entretien maintenance

Les charges en entretien maintenance peuvent-elles être intégrées dans le 

calcul E+C- ?

Oui, les charges en entretien maintenance sont intégrées

Les données sur les coûts de maintenance sont en cours de construction par la

DHUP

La logique est de considérer un entretien bien réalisé (cohérence avec les

consommations énergétiques qui sont considérées égales aux consommations

conventionnelles)

Cependant, rien n’empêche l’équipe de tester un scénario avec moins de

maintenance et plus de consos en occupation
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1. Saisie des quantitatifs dans les ACV E+C-

2. Fluides frigorigènes

3. Lecteur de RS2E

Plénière 3 – Communauté francilienne ACV



Saisie des quantitatifs 
dans les ACV E+C-

Respect des métrés
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Saisie des quantitatifs

Problématique : Dans le cas d’un calcul E+C-, que faire lorsque je n’ai

pas tout à fait la bonne donnée environnementale à disposition ?

Démarche :
• Demande de FDES à l’industriel

• Demande de MDEGD via le formulaire

Pratique 1 : Adapter les métrés pour approximer les quantitatifs à saisir en fonction des

performances techniques de la donnée environnementale la plus proche

Objectif de l’expérimentation E+C- : capitalisation des modélisations de bâtiments

neufs réels

 Il est impératif de saisir dans les logiciels d’ACV les quantitatifs

correspondant exactement aux quantités de produits/équipements mise en

œuvre, quelque soit la donnée environnementale associée :

- Les quantitatifs réels ne doivent pas être modifiés

- Les approximations/extrapolations du type « règle de 3 » sont interdites

Pratique 2 : Choisir la bonne donnée environnementale, et ne pas modifier les

quantitatifs du projet
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Saisie des quantitatifs

Exemples :

Produit mis en œuvre Voile en béton armé - épaisseur 18 cm

Quantité mise en œuvre 1000 m²

Données environnementales disponibles 1 FDES « Voile béton armé 18 cm »

ACV : Quantité  1000 m²

ACV : Donnée environnementale  FDES « Voile béton armé 18 cm »

Données environnementales disponibles 0 FDES

1 MDEGD « Voile béton armé 18 cm »

ACV : Quantité  1000 m²

ACV : Donnée environnementale  MDEGD « Voile béton armé 18 cm »
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Saisie des quantitatifs

Exemples :

Produit mis en œuvre Voile en béton armé - épaisseur 18 cm

Quantité mise en œuvre 1000 m²

Données environnementales disponibles 1 FDES « Voile béton armé 16 cm »

1 MDEGD « Voile béton armé 20 cm »

ACV : Quantité  1000 m²

ACV : Donnée environnementale  MDEGD « Voile béton armé 20 cm »

Données environnementales disponibles 1 FDES « Voile béton armé 16 cm »

1 MDEGD « Voile béton armé 16 cm »

ACV : Quantité  1000 m²

ACV : Donnée environnementale  MDEGD « Voile béton armé 16 cm »

+ Demande de création d’un nouveau MDEGD : formulaire disponible 

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

Les quantitatifs 

ne doivent pas 

être modifiés.

Les quantitatifs 

ne doivent pas 

être modifiés.

http://www.batiment-energiecarbone.fr/evaluation/documentation/
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Saisie des quantitatifs

Exemples :

Produit mis en œuvre Voile en béton armé - épaisseur 18 cm

Quantité mise en œuvre 1000 m²

Données environnementales disponibles 1 FDES « Voile béton armé 20 cm » du même 

déclarant

1 MDEGD « Voile béton armé 20 cm »

ACV : Quantité  1000 m²

ACV : Donnée environnementale  1 FDES « Voile béton armé 20 cm »

Données environnementales disponibles 1 FDES « Voile béton armé 16 cm » du même 

déclarant

0 MDEGD

ACV : Quantité  1000 m²

ACV : Donnée environnementale  -

Les quantitatifs 

ne doivent pas 

être modifiés.

Les quantitatifs 

ne doivent pas 

être modifiés.

+ Demande de création d’un nouveau MDEGD : formulaire disponible 

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

http://www.batiment-energiecarbone.fr/evaluation/documentation/
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Saisie des quantitatifs

Exemples :

Produit mis en œuvre Voile en béton armé - épaisseur 18 cm

Quantité mise en œuvre 1000 m²

Données environnementales disponibles 1 MDEGD « Voile béton armé / UF exprimée en 

m3 »

ACV : Quantité  1000 * 0,18 m = 180 m3

ACV : Donnée environnementale  1 MDEGD « Voile béton armé »

Les quantitatifs peuvent être adaptés pour être exprimés selon l’unité

d’expression de l’UF de la DE associée.



Fluides frigorigènes

Méthode et cas du R744
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Fluides frigorigènes

Rappel de la méthode de prise en compte des fluides frigorigènes :

La phase d’utilisation (B) des PEP est désactivée dans les logiciels ACV. L’impact des fluides frigorigènes est

donc à calculés dans un lot dédié

Il faut donc connaitre et renseigner la charge initiale de l’installation

Quelle démarche entreprendre pour prendre en compte le fluide R744 dans la méthode de calcul du label E+C- ?
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Fluides frigorigènes

En pratique

Quantité =

Charge initiale

Donnée 

environnementale

conventionnelle

Impact du lot

Fluides frigorigènes

x 1,3

ou 

x 1,7
x =

Données environnementales conventionnelles des fluides frigorigènes :

- Unité Fonctionnelle : Assurer la fonction de 1 kg de fluide frigorigène X 

utilisé dans un système de production de froid ou de chaud

- Périmètre 

- Phase de production : valeurs par défaut issues d’EVOINVENT 

(pénalisantes si pas de données)

- Phase d’utilisation : indice de potentiel de réchauffement climatique sur 

100 ans (IPCC)
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Fluides frigorigènes

Quelle démarche entreprendre pour prendre en compte le fluide R744 dans la méthode de calcul du label E+C- ?

R744 = CO2 = dioxyde de carbone

 Indice de potentiel de réchauffement climatique sur 100 ans = 1 kg eq.CO2 / kg R744
 Fluide frigorigène présentant le plus faible impact CO2 en phase d’utilisation

La donnée environnementale du R744 évalue le fluide sur la phase de production également

 Impact CO2 _ R744 > 1 kg eq.CO2 / kg R744



Lecteur de RS2E

Transformer le .xml en .pdf
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Lecteur de RS2E

RS2E = Récapitulatif Standardisé Energie Environnement

 Synthèse des données d’entrée et des résultats des moteurs de calcul RT et ACV
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Lecteur de RS2E

Un outil de test et de lecture du RS2E est disponible :

http://www.batiment-energiecarbone.fr/participation/

http://www.batiment-energiecarbone.fr/participation/
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Lecteur de RS2E

1.  Contrôle du RS2E : 
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Lecteur de RS2E

2. Afficher le RS2E / partie Environnement en .pdf

• Chapitre 1 : Données administratives de l'opération

• Chapitre 2 : Données générales

• Chapitre 3 : Quantitatifs saisis

• Chapitre 4 : Résultats détaillés des indicateurs environnementaux
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1. Remarque sur les niveaux carbone

2. Base INIES

3. Processus de revue critique

Plénière 4 – Communauté francilienne ACV



Seuils Niveaux Carbone

Incohérence?
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Observation

« Petite ‘anomalie’ sur les niveaux Carbone de E+C- : 

•Niveau C1 : usage autres = 1625 > usage bureau = 1500 (donc plus facile en 

usage autres)

•Niveau C2 : usage = 850 < usage bureau = 980 (donc plus facile en usage 

bureaux) » 

>
<

 La détermination des seuils est la responsabilité de la DHUP
Est-ce un choix politique assumé ou une erreur?... La question est à poser par les
acteurs à la DHUP

http://forum.batiment-energiecarbone.fr/

http://forum.batiment-energiecarbone.fr/


Base INIES
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Base INIES

2473 données environnementales 

=

+ 1169 FDES

+ 735 PEP

+ 509 MDEGD

+ 60 Fiches conventionnelles

Rencontre annuelle INIES le 3 juillet matin au Ministère de la transition 

écologique et solidaire 



Revue critique des ACV 
des membres de la 
communauté

Présentation du processus
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Revue critique

Possibilité pour les projets de la communauté de bénéficier de la revue critique
de leur ACV de bâtiment neuf par le CSTB

Processus
1. Se déclarer intéressé
2. transmettre les documents nécessaires à la revue critique

- RS2E (format .xml)
- Si ACV réalisée avec ELODIE : fichier .json
- Description du projet
- Présentation des résultats

3. Le CSTB réalise la revue critique et envoi un fichier de synthèse

 Vérification méthodologique E+C-
 Choix des données environnementales
 Plausibilité des quantitatifs et des résultats

4. Réunion de restitution et échanges sur les progrès possibles
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1. Lot 1 - VRD

2. Observatoire E+C-

3. Bois Construction / Bois Energie

Plénière 5 – Communauté francilienne ACV
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Lot 1 - VRD

Suivant les projets, l'impact VRD peut être plus ou moins important, que ce soit lié

au site (péri urbain par exemple), au PLU (obligation de stationnements), à la

nature du programme (pavillons / collectifs), nature du sol (terrassement + ou -

importants).

= Est-il prévu un facteur de pondération prenant en compte ces facteurs de

complexité?

Aujourd’hui, pour l’Expérimentation E+C- :

 Modulation Mpark pour les parkings en infra. et aérien imposés par le PLU :

Demain, pour la future réglementation : 

 Réflexion en cours sur d’éventuelles autres modulations:

 Nature géotechnique du sol? 

 Risque sismique?

 Risque inondation?

 Compacité?

 …

Ce qui résulte d'un choix du projet ne devrait pas faire l'objet de modulation
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Lot 1 - VRD

La base INIES est très peu fournie en données sur les revêtements

extérieurs: hormis l'enrobé en voirie lourde il n'y a pas beaucoup de données.

La DHUP a-t-elle prévue de développer la base de données : béton balayé,

allée en stabilisé, etc...

 Les lacunes de donnée identifiées dans la base INIES doivent être signalées via

les formulaires de demande de création de données par défaut. Ces

demandes permettent à la DHUP d’orienter les priorités de création de MDEGD

 Les données spécifiques seront produites et mises à disposition si les industriels

ont connaissance de la démarche E+C-. Mais les industriels, ou syndicats, sont

parfois difficilement identifiables

http://www.batiment-

energiecarbone.fr/evaluation/documentation/

http://www.batiment-energiecarbone.fr/evaluation/documentation/
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Lot 1 - VRD

Sur une opération comportant plusieurs bâtiments, existe-t-il une règle

concernant l'affectation des surfaces de VRD / bâtiment ?

 Fiche d’application en cours de validation à la DHUP : « Bâtiment à usage

mixte ou de plusieurs bâtiments sur la parcelle »

Proposition :

Allocation des impacts des produits de VRD au prorata des surfaces de plancher

des bâtiments ou au nombre de places de parking attribuées par bâtiment

Lot 1 – VRD =

 1.1 Réseaux (sur parcelle)

 1.2 Stockage

 1.3 Voirie, revêtement, clôture

Répartition au prorata

des SdP des bâtiments

Répartition au nombre

de places de parking
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Lot 1 - VRD

Les surfaces plantées, en pleine terre, ne sont pas valorisées actuellement en

E+C-. Elles participent potentiellement au stockage carbone, à la

perméabilisation des sols, à la biodiversité etc.. et constituent une part

importante des aménagements extérieurs.

Est-il prévu de les intégrer au bilan au même titre que les réseaux et de les

valoriser ?

 Les « espaces verts » ne sont pas modélisés dans le cadre E+C-

 Absence de méthodologie de mesure et de valorisation des bénéfices qu’ils apportent (sols,

biodiversité…)

 Absence de données environnementales (FDES)

 Des réflexions sont en cours sur le potentiel de stockage Carbone

Ces espaces verts devront alors rentrer dans le périmètre de l’ACV au même

titre que le bois-construction
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Lot 1 - VRD

La décomposition des lots dans le référentiel ne semblent pas faire

apparaître de place pour une piscine extérieure : est-ce qu'il y a une manière

de les saisir ?

 Lacune du descriptif du contributeur PCE (annexe 2)

Proposition :

« Piscine extérieure » à modéliser dans le lot 1 - VRD avec les

aménagements extérieurs.

 1.2 Stockage

 1.3 Voirie, revêtement, clôture
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Observatoire

Avez vous aujourd'hui des éléments (base de données accessible) qui

permettent de comparer le poids moyen de chacun des lots à l'échelle des

différents projets présentés.

 La DHUP prévoit de rendre visible une partie des données

capitalisées dans l’observatoire E+C-

Les analyses de la répartition des impacts environnementaux par lots

ne semblent pas faire partie des informations diffusées librement

 Echantillon statistique pas assez robuste pour une analyse fiable
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Observatoire

Comment intégrer à l'observatoire E+C- un calcul "théorique" sur un bâtiment

type (en l'occurrence, une maison individuelle de constructeur), qui ne

correspond donc pas à une opération identifiée ?

 L’observatoire E+C- n’est prévu que pour capitaliser des projets

de bâtiments neufs réels

http://observatoire.batiment-energiecarbone.fr

http://observatoire.batiment-energiecarbone.fr/
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Bois Construction / Bois Energie

Ne peut-on considérer au vu du référentiel E+C- que le référentiel E+C- va valoriser le Bois Energie

plutôt que le Bois Construction?

Quid du risque de mettre en concurrence deux manières différentes d'exploiter une ressource

« renouvelable » (50ans) et limitée?

Cette valorisation de la filière Bois Energie ne risque-t-elle pas 

1- d'augmenter la pollution de l'air aux PM10, 

2 - d'entrer en contradiction avec les objectifs européens et les engagements de la COP21 sur le rôle de 

stockage carbone des forêts 

3 - mettre en concurrence la filière Bois Energie avec la filière Bois Construction sachant qu'une forêt 

bien exploitée ne laisse que très peu de rebuts (pâte à papier, chimie verte, panneaux de particules etc..)

 Enjeu Bois Construction vs Bois Energie identifié et signalé à la DHUP

 Autres enjeux environnementaux liés au bois énergie également signalés

 Concertation collective en cours pour la prise en compte du stockage temporaire du

carbone de l’atmosphère dans le bois de construction via un indicateur dédié

Emissions = kg.eq CO2/m²

+

Stockage = Kg Carbone / m² SDP
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Bois Construction / Bois Energie

Vers des bâtiments neutres en carbone ?  Une vision prospective vers 2050 

Jean-Christophe VISIER, Directeur Energie Environnement, CSTB 

Sylvain LAURENCEAU, Responsable du projet transversal Economie circulaire, CSTB 

https://conseils.xpair.com/actualite_experts/vers-des-batiments-neutres-en-carbone-une-vision-prospective-vers-2050.htm

 Mise en évidence du sujet du stockage carbone et donc de la valorisation du bois 

construction

 Traitement du CO2 du bois énergie à moyen terme pour aller vers la neutralité carbone. 

• Sobriété : des indicateurs exprimés par occupant ?

• Efficacité : enjeu des économies circulaires

• Energies bas carbone : renouvelables et analysées en cycle de vie complet

• Stockage carbone : le bâtiment comme un stockage carbone

https://conseils.xpair.com/actualite_experts/vers-des-batiments-neutres-en-carbone-une-vision-prospective-vers-2050.htm
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Vos contacts

Jérémy ANTUNES 
jeremy.antunes@ifpeb.fr

Francis GRANNEC 
francis.grannec@cstb.fr

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

Hadjira SCHMITT FOUDHIL 
hadjira.schmitt@ademe.fr

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