
Vers des bâtiments 
bas carbone
Colloque RBR 

28 avril 2016  JC Visier



2

Quelles actions concrètes peuvent 
mener les acteurs de l’immobilier et du 

bâtiment ?
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Note du groupe RBR

Des actions progressives accessibles à tous

Comprendre les enjeux

Se poser les bonnes questions

Se mettre en action en expérimentant par des actions concrètes

Passer de l’expérimentation à la généralisation
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Le bâtiment et l’immobilier cela pèse combien?

En % des gaz à effet de serre
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Cela dépend du point de vue

Les émissions directe de gaz à effet de serre des 
bâtiments en France:

environ 1,5 tonnes de CO2 par an et par 
personnes (20% des émissions Françaises)

http://www.citepa.org/fr/air-et-climat/polluants/effet-de-serre/potentiel-

rechauffement-global-a-100-ans

28/09/2015 - Auteur Nom

CO2 eq

L’empreinte carbone des bâtiments 
Français: 

environ 4,2Tonnes de CO2 par an et 
par personne (40% de l’empreinte totale)

http://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/lessentiel/ar/206/1087/lempreinte-carbone-demande-finale-interieure-france.html
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Quelques ordres de grandeur

• dans une passoire énergétique les émissions en exploitation sont dominantes mais 

fort variables en fonction de l’énergie utilisée ;

• la localisation d’un bâtiment a un impact important du fait des flux de transport 

quotidien.

• dans un bâtiment basse consommation les émissions en phase de construction ou de 

rénovation peuvent dépasser les émissions liées à l’énergie consommée pendant la 

phase d’exploitation ; les émissions hors déplacement sont de l’ordre de 1t/m2
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6 Questions clé pour se mettre en mouvement

Gestionnaire,
Exploitant
Occupants

Maîtrise d’ouvrage,
Maîtrise d’œuvre

Entreprises et artisans
Exploitant, Energéticien

Collectivité locale
Industriels

Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre

Entreprises et artisans
Industriels

Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre

Maîtrise d’ouvrage
Collectivité locale

Utilisateurs

Maîtrise d’ouvrage
Collectivité locale
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1) Quelles surfaces sont nécessaires pour 
répondre à des besoins qui changent?

28/09/2015 - Auteur Nom

1m2 de bâtiment neuf

C’est 1 tonne de CO2 émise

Sur le cycle de vie
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2) Où s’implanter

28/09/2015 - Auteur Nom
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3) Vaut il mieux construire ou réhabiliter

L’analyse en cycle de vie devient un outil indispensable 
pour évaluer les différentes options

construire réhabiliter
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4) Quelles ambitions et solutions pour la 
construction ou la rénovation ?

28/04/2016 –JC Visier
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5) Puis je utiliser des énergies décarbonées ?

28/04/2016 –JC Visier
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Mieux gérer et utiliser

28/09/2015 - Auteur Nom
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