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L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE DES PRODUITS, 
L'ENJEU CLÉ DE LA FUTURE 

RÉGLEMENTATION DU BÂTIMENT  
AVEC L’EXPÉRIMENTATION E+C- & PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION DE 
LOGEMENTS TOUT BOIS CERTIFIÉ PASSIVHAUS ET BBCA PERFORMANT À 

MONTREUIL

STÉPHANE COCHET – A003 ARCHITECTES
MARION CADET - AMOES

• Les enjeux principaux de la future réglementation 

Réglementation environnementale 2020

• Les consommations des usages RT dans le
neuf sont équivalentes à celles des usages
«mobiliers »et de l’énergie grise

Energie 
grise Usages RT

Usages 
« mobiliers »

Un poids équivalent entre les usages RT, les 
usages mobiliers et l’énergie grise des 

produits de construction et équipements
dans les bâtiments neufs …

…qui poussent les pouvoirs publics à 
élargir l’analyse à d’autres postes et 

d’autres indicateurs sur le cycle de vie 

Vers une évaluation multi critères des performances d’un bâtiment sur l’ensemble de son
cycle de vie
Nécessité de disposer des FDES pour les Produits de Construction (PC) et des PEP pour les
équipements (E)
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• La performance environnementale

Réglementation environnementale 2020

Objectifs

• Réduire les impacts environnementaux du bâtiment, dont les émissions de gaz à effet de serre, tout au long de son 
cycle de vie

• Capitaliser l’ensemble des impacts (CO2, eau, déchets, …)

Période d’étude de référence : 50 ans

• Eviter les transferts d’impacts 
• Identifier les leviers d’actions efficaces pour améliorer la performance globale du bâtiment (optimisation / 

questionnement des choix constructifs et énergétiques)

• Les grands principes 

Expérimentation E+C-

4 niveaux ENERGIE :
• ENERGIE 1 (RT 2012 – 5%*)

• ENERGIE 2 (RT 2012 – 10/15%*)

• ENERGIE 3 (~ label BEPOS)

• ENERGIE 4 (bâtiment à énergie 
positive)

2 niveaux CARBONE :
• CARBONE 1 (700 kg CO2/m²SDP)*

• CARBONE 2 (650 kg CO2/m²SDP)*

* Pour les logements * Pour les MI ou accolées
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• Les grands principes de la performance énergétique

Expérimentation E+C- à Energie 

Exigences complémentaires E+C- :
• Bilan global énergie
• Tous usages

• Les grands principes : l’indicateur Bilan BEPOS

Expérimentation E+C- à Energie 

L’évaluation de la performance d’un bâtiment relative au bilan énergétique est faite par comparaison avec un niveau de
bilan énergétique maximal Bilan BEPOS max

Bilan BEPOS ≤ Bilan BEPOS max
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• Les grands principes

Expérimentation E+C- à Carbone 

L’évaluation de la performance du bâtiment relative aux émissions de gaz à effet de serre est faite par comparaison
avec un niveau de gaz à effet de serre maximal sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, Eges max, et un niveau
d’émissions de gaz à effet de serre relatif aux produits de construction et équipements, Eges PCEmax

Eges ≤ Eges max

et
Eges PCE ≤ Eges PCE max

Exigence en kgCO2/m² de SDP

• Le périmètre de l’ACV dans le cadre de l’expérimentation E+C-

Expérimentation E+C- à Carbone 

Contributeurs aux impacts environnementaux

•Les produits de construction et les équipements (PCE) est détaillé en 13 lots divisés en sous-
lots ainsi que les fluides frigorigènes.

•L’énergie: les impacts dus à l’énergie consommée dans le bâtiment en phase exploitation.

•Le chantier de construction : les impacts des consommations et rejets d’eau et d’énergie du
chantier de construction du bâtiment et d’aménagement de la parcelle.

•Les consommations et rejets d’eau : les impacts de ces consommations et rejets lors de la phase
d’exploitation du bâtiment et de la parcelle
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• Avantages du bois 
• Matériau renouvelable
• Filière locale à privilégier à ex : pin maritime
• Optimisation de la quantité de produits mise en œuvre

• Exemples d’impact sur le bilan carbone en structure porteuse

Et le bois dans tout ça ?

Murs

Scénario 1
Murs béton 20cm

Scénario 2 
Murs CLT 20cm

Scénario 3
Ossature bois

53 21 7
kgCO2éq/m² de mur

Allègement de la structure à Moins de 
fondations

Et le bois dans tout ça ?

Planchers

Scénario 1 
Plancher béton

Scénario 2 Plancher 
CLT

Scénario 3 
Caissons CLT

53 21 10
kgCO2éq/m² de plancher

Isolation acoustique et réseaux intégrés dans le 
plancher à Pas de faux plafonds

Scénario 1 
Pierre 

naturelle

briques

Scénario 2 
Aluminium

Enduit 
minéral

Scénario 3 
Bois

67 47 28 9 3
kgCO2éq/m² de façade

Parement extérieur
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Et le bois dans tout ça ?

EGES PCE kg CO2/m² SDP 

Niveau C1 

Niveau C2 650

700

750

800

850

900

950

1000
Exemple de Maison mitoyenne « classique » tout béton
Point de départ 973 kg CO2/m² SDP

Mur extérieures à 
ossature bois + division 
par 4 des fondations 
béton 

Plancher bois (ici R+1)

Murs intérieur ossature bois

Bardage bois

-23%
Structure 
tout bois 
-28%

Structure 
bois + 
bardage
-33%

Exemple labélisé E+C- et BBCA 
17 logements sociaux à Montreuil
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Exemple de projet – 17 logements sociaux 
Montreuil

• 17 logements sociaux et 2 locaux d’activité en 
R+5

• 1 043 m² SDP
• 1.850 M€ HT

• Certifié PassivHaus
• H&E profil A
• Label biosourcé niveau 3
• Label pilote BBCA Performant
• RT 2012 -25%
• BBIO – 70% Communau

té ACV 13

Caractéristiques projet
Projet expérimentation E+C- ADEME IFPEB et CSTB

Exemple de projet – 17 logements sociaux

Communau
té ACV 14

Caractéristiques constructives

u Filière sèche et préfabrication 
complète

u Béton : fondations, dalle basse et 
escaliers

u Murs ossature bois livrés équipés 
des menuiseries et bardés

u Chantier propre et rapide (8 
semaines de montage)

u Bbio max – 70%

u n50 = 0.42 h-1
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Exemple de projet – 17 logements sociaux

Communau
té ACV 15

Caractéristiques techniques

• Ventilation mécanique double flux 
centralisée

• Chaudière gaz 24 kW pour 
chauffage et ECS

• Boucle unique et ballons ECS 
individuels

• Chauffage par air avec batterie 
chaude

• Récupérateur de chaleur individuel 
sur les eaux grises

• Prises commandées pour les 
coupures de veille

Exemple de projet – ACV du bâtiment

Communau
té ACV 16

Lot 2 – Fondations et infrastructures
• Pas de parking demandé au PLU

• Descentes de charges faibles (4 
fois moins qu’avec du 
béton)

• Fondations en dalles portées sur 
massifs
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Exemple de projet – ACV du bâtiment

Lot 3 – Superstructure et maçonnerie

• Plancher CLT et double solivage
• Murs ossature bois pour les murs 

extérieurs et mitoyens
• Gaine ascenseur en CLT
• Escalier et dalle basse béton
• Laine de verre URSA PureOne à 

base de verre recyclé

Exemple de projet – ACV du bâtiment

Lot 3 – Superstructure et maçonnerie
• FDES bois : fin de vie et XP P01-064/CN:2014

17 logements passifs et BBCA à Montreuil

Évolution et mise à jour très fréquentes des fiches

u Laine de verre URSA
FDES PureOne existante mais non présente sur INIES

Lot 2 : 79 kgCO2/m²

15% du total

u Solivage
« Poutre massive » et règles de 3 sur les quantités

u Béton = 25% du lot

u MOB
Fiche incluant pare-vapeur, pare-pluie, contreventement, montant, 
traverses
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Exemple de projet – ACV du bâtiment

Lot 4 – Couverture et étanchéité
• Toiture bois
• Revêtement cool roof avec albédo 

de 0.8

Exemple de projet – ACV du bâtiment

Lot 4 – Couverture et étanchéité

• Bois : mêmes sujets que la superstructure

17 logements passifs et BBCA à Montreuil

« Panneau de particules » et question du liant

u Membrane d’étanchéité et membranes bitumineuses

Disponibilité des fiches et sensibilité

Lot 4 : 29 kgCO2/m²

5% du total

u Platelage



12/12/2018

11

Exemple de projet – ACV du bâtiment

Lot 6 – Façades et menuiseries

• Menuiseries bois
• Bardage bois

Exemple de projet – ACV du bâtiment

Lot 6 – Façades et menuiseries
• Fenêtres : peu de FDES de triple vitrage

17 logements passifs et BBCA à Montreuil

Lot 6 : 85 kgCO2/m²

17% du total

Recherche du matériau le plus cohérent puis 
équivalences sur UF pour se ramener au bon 
volume

u Bardage, brise-soleil, lames, portes
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Exemple de projet – ACV du bâtiment

Lot 7 – Revêtements

• Chapes sèches Fermacell (20% 
papier recyclé)

Exemple de projet – ACV du bâtiment

• Fermacell : FDES non disponible sur Inies

Lot 7 : 105 kgCO2/m²

21% du total

FDES existe, récupérée sur internet

u Peinture Satinéa : FDES non disponible sur Inies

FDES existe, écart de 100% avec la donnée par 
défaut  
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Exemple de projet – ACV du bâtiment

Bilan tous lots

17 logements passifs et BBCA à Montreuil

Lots détaillés suivant référentiel pilote BBCA + lot 4 (mais pas
d’étude précise pour le lot VRD)

Total : 
u 456 kgCO2/m²
(avec valeurs forfaitaires BBCA V1)

u 650 kgCO2/m²
(avec valeurs forfaitaires E+C- pour lots 
techniques et BBCA V1 pour lot 1)

u C1 : 800 kgCO2/m²
u C2 : 750 kgCO2/m²
u BBCA : 650 kgCO2/m²

Exemple de projet –Label E+C-

Calcul du Bilan BEPOS

17 logements passifs et BBCA à Montreuil

Bâtiment PassivHaus RT -25% : 
niveau atteint sans ENR

102 kWhEP/m².an pour le PHPP et 
travail fort sur les consommations 
mobilières : non valorisées avec 
l’utilisation des ratios et valeurs 
forfaitaires

Poste
Consomation RT

kWhEF/(m²RT.an)
Consommation nette E+C-

kWhEP/(m²RT.an)
Chauffage 16.0 16.0
ECS 23.6 23.6
Refroidissement 0.0 0.0
Éclairage 1.4 3.6
Auxiliaires de distribution 0.0 0.1
Auxiliaires de ventilation 5.4 13.9

Total 46.4 57.2

Poste
Consommation

kWhEF/(m²RT.an)
Consommation nette E+C-

kWhEP/(m²RT.an)
Ascenseurs 1.4 3.6
Éclairage du parking 0.0 0.0
Ventilation du parking 0.0 0.0
Éclairage des parties communes 1.1 2.8
Usages mobiliers 27.0 69.7

Total 29.5 76.1

Usages réglementaires 57.24
Usages non réglementaires 76.10
Énergie renouvelable exportée 0.00

Total 133.3

Consommation globale en énergie primaire
kWh EP/(m²RT.an)

Consommations sur les postes réglementaires suivant la méthodologie E+C-

Consommations sur les postes non réglementaires suivant la méthodologie E+C-



12/12/2018

14

Exemple de projet –Label E+C-

Évaluation du niveau E

17 logements passifs et BBCA à Montreuil

Usages réglementaires
Usages non 

réglementaires
Niveau E1 69.69 76.1 145.8
Niveau E2 63.36 76.1 - 139.5
Niveau E3 50.69 76.1 20 106.8
Niveau E4 - - - 0

Projet 57.24 76.1 0.00 133.3

Usages réglementaires 57.24
Usages non réglementaires 76.10
Énergie renouvelable exportée 0.00

Total 133.3

CALCUL DU BILAN BEPOS MAX
ÉVALUATION DU NIVEAU E

Consommation de référence (kWhEP/m²RT/an) Production de 
référence 

(kWh/m²RT/an)

Bilan BEPOS,max 
(kWh/m²RT/an)

Bilan BEPOS
kWh EP/(m²RT.an) Niveau

E2

Exemple de projet –Label E+C-

Calcul du Bilan Eges

17 logements passifs et BBCA à Montreuil

Approvisionnement en gaz très 
impactant sur le niveau Carbone

 kWh/(m²RT.an)  kWh/an kg CO2éq/kWh kg CO2éq/an
Chauffage 16.00 18 717 0.243 4 548 14 181  kg CO2éq/an
ECS 23.59 27 598 0.243 6 706 15.26  kg CO2éq/(m².an)
Refroidissement 0.00 0 0.000 0 763.00  kg CO2éq/m²
Éclairage 1.40 1 638 0.121 198
Auxiliaires de distribution 0.04 45 0.065 3
Auxiliaires de ventilation 5.40 6 317 0.065 411
Ascenseurs 1.40 1 634 0.065 106
Éclairage du parking 0.00 0 0.121 0
Ventilation du parking 0.00 0 0.065 0
Éclairage des parties communes 1.10 1 287 0.121 156
Usages mobiliers 27.00 31 585 0.065 2 053

14 181

Consommation en énergie finale Impact environnemental
Bilan environnemental

CALCUL DE L'IMPACT CARBONE DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
ÉVALUATION DU NIVEAU C

Bois/9 (0,027)
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Exemple de projet –Label E+C-

Calcul du Bilan Eges

17 logements passifs et BBCA à Montreuil

kgCO2éq kgCO2éq/m²
Consommation d'eau 197 0
Traitement des rejets d'eau 304 0
Transport des terres vers enfouissement 676 1
Traitement des déchets inertes 1 120 1
Consommation de carburant sur chantier 479 1
Consommation d'électricité sur chantier 11 830 13

Total 14 606 16

kgCO2éq/an kgCO2éq/m²
Consommation d'eau 259 14
Traitement des rejets d'eau 399 21

Total 658 35

Impact du chantier

Impact des consommations d'eau

CALCUL DE L'IMPACT CARBONE DU CHANTIER

CALCUL DE L'IMPACT CARBONE DES CONCOMMATIONS ET DU TRAITEMENT DE 
L'EAU

Exemple de projet –Label E+C-

Évaluation du niveau C

Communau
té ACV17 logements passifs et BBCA à Montreuil 31

• Niveau BBCA sur le référentiel pilote uniquement
• Label BBCA actuel non atteignable à cause du prérequis C2

Bilan carbone 
construction seule

Valeur limite
 (kg CO2éq/m²)

Valeur pivot
 (kg CO2éq/m²) Modulation Bilan Eges max

 (kg CO2éq/m²)
Niveau C1 800 1 550 160 1 710
Niveau C2 750 1 000 67 1 067

Projet 455.33 1269.4

Produits de construction et équipements 455
Consommations d'énergie 763
Consommations et rejets d'eau 35
Chantier 16

Total 1269.4

Bilan Eges
kg CO2 éq/m² Niveau

C1

CALCUL DU BILAN EgesMAX
ÉVALUATION DU NIVEAU C

Bilan carbone global
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• Critères complémentaires au label E+C-

Exemple de projet –Label BBCA

23

11

7
5

CR EM SC EC

CONSTRUCTION RAISONNÉE EXPLOITATION MAITRISÉE

STOCKAGE CARBONE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Poids des indicateurs 
sur le total des points

ü Niveau Passivhaus certifié, Cep<50kWh.ep/m²an 

sans production d’EnR

ü 1 chaudière collective gaz à condensation de 24 kW 

pour le chauffage et l’ECS des 17 logements

ü Récupérateurs d’énergie individuels sur 

l’évacuation des douches

ü CTA double-flux à échangeur rotatif

ü Eclairages des communs à LED

ü Façades, refends et plancher en bois

ü Cage d’ascenseur en CLT

ü Menuiseries extérieures et portes palières bois

ü Bardage bois

ü Mode constructif en ossature bois traditionnelle
(R+5 – sans recours aux murs CLT)

ü Utilisation du bois français en douglas français et

mélèze d’Europe du Nord

ü Utilisation du béton restreinte aux fondations et à

l’escalier

ü Bâtiment en prefabrication complète et structure 
entièrement démontable

ü Cloisons et faux-plafonds démontables, sols souples

en dalles
ü Typologies mutables (divisions ou liaisons 

d’appartements)

ü Label biosourcé niveau 3 - Matériaux bio-
sourcés et issus du recyclage (Fermacell, Laine

de verre Ecose)

• Potentiel de transformation du bâtiment grâce à l’ossature bois

Exemple de projet –Label BBCA
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• L’E+C- et le bois

Conclusion

• Atteinte du niveau C2à Biomasse en structure et en énergie

• Niveau C1 : nécessité d’intégrer de la biomasse en structure et/ou en énergie

• Enjeu n°1 : stockage carboneà structure bois

• Exemple : le label BBCA encourage le stockage de carbone dans le mode de calcul de l’indicateur de performance.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


