
 

 

Retour sur le Colloque RBR 2020-2050 du 28 avril 2016 

 

Le 28 avril dernier, le groupe de travail « Réflexion Bâtiment Responsable 2020-2050 » du Plan 

Bâtiment Durable a présenté ses réflexions issues de trois notes thématiques au siège du groupe La 

Poste à Paris. Plus de 250 personnes ont assisté à cette journée d’échanges autour des membres du 

groupe de travail et des invités présents pour les différentes tables ronde.  

Vous pouvez retrouver l’intégralité des travaux du groupe de travail sur le blog : 

www.rbr20202050.wordpress.com 

Ce compte-rendu a pour objectif de restituer les principaux thèmes abordés lors du Colloque RBR 

2020-2050 mais n’a pas vocation à être exhaustif et représentatif de l’ensemble des débats ayant eu 

lieu. 

 

La note « BEPOS, PV et Réseau électrique » : sujets abordés dans les échanges avec la salle 

et lors des tables rondes 

Avec 

• Nathalie TCHANG, présidente de Tribu Energie 

• Romain POUBEAU, responsable de la filière photovoltaïque, SER 

• Yves BARLIER, chef du pôle régulation, ERDF  

Et l’auteur de la note : Philippe CHARTIER, conseiller Bâtiment et RT, Syndicat des Energies 

Renouvelables  

 

1 – Nécessité de continuer à expérimenter ; faciliter l’apprentissage en proposant dans un premier 

temps plusieurs niveaux de label. 

2 -  Un bâtiment BEPOS doit l’être en exploitation, d’où le concept de « BEPOS ready » à la réception 

et l’importance de la garantie de résultats énergétiques et environnementales ensuite. 

3 – Importance de l’inscription du bâtiment dans un environnement plus large (intérêt de l’approche 

suisse d’une société à 2000 watts, mobilité des usagers, développement du véhicule électrique). 

4 – Pondérer les dimensions énergétiques, environnementales, de santé et de confort, sachant que 

ces derniers sont vécus directement par les usagers et peuvent, si leur prise en compte est 

insuffisante, constituer un obstacle à la mise en œuvre d’obligations collectives visant à maîtriser des 

contraintes planétaires (énergie, CO2) ou régionales (eau, déchets). 

5 – Réaliser des notes équivalentes concernant la contribution des autres réseaux (chaleur, gaz) au 

BEPOS et examiner leurs échanges potentiels. 

6 – Rechercher un équilibre entre les solutions EnR (thermique et électrique) et entre les utilisations 

de surfaces critiques (concurrence entre photovoltaïque en toiture et toiture végétalisée). 

7 – Bien prendre en compte dans l’ACV du solaire photovoltaïque le coût en CO2 de la fabrication des 

équipements en fonction des mix électriques mobilisés et soigner le recyclage en fin de vie 

(association PV Cycle). 



 

8 – Le réseau électrique assure une puissance garantie à tout moment ; bien dimensionner les 

propositions pour ne pas perdre cet acquis (cohérence temporelle entre production in situ et 

consommation, rôle du compteur communicant Linky pour favoriser l’autoconsommation, gestion du 

stockage) ; intérêt de suivre la situation dans les DOM où l’électricité est chère et le réseau fragile. 

9 – Interrogation sur l’intérêt de qualifier « BEPOS » des bâtiments pour lesquels un « écart autorisé 

» est introduit (cohérence avec la Loi Grenelle et l’exigence européenne de bâtiment « Near Zéro 

Energy Building »). 

 

La note « Bâtiments bas carbone » 

Avec 

• Stanislas POTIER, président de l’association Bâtiment Bas Carbone 

• Alain CAUCHY, directeur du patrimoine, groupe SNI  

Et l’auteur de la note : Jean-Christophe VISIER, directeur Energie Environnement du CSTB  

 

La note « Immobilier et bâtiment : cinq questions de prospective sur valeur et économie » 

Avec 

• Gilbert EMONT, directeur de l’institut Palladio 

Et les auteurs de la note : Jean CARASSUS, enseignant à l’Ecole des Ponts ParisTech et  Bernard ROTH, 

président de Pericles Développement  

 

 

Table ronde finale : le lien énergie, carbone et valeur 

Avec 

• Philippe BONNAVE, président-directeur général de Bouygues Construction 

• Maurice MANCEAU, directeur Habitat France Saint-Gobain 

• Alain MAUGARD, co-pilote du groupe de travail RBR 2020-2050  

Et les auteurs des différentes notes : Philippe CHARTIER, Jean-Christophe VISIER, Jean CARASSUS et  Bernard 

ROTH  

 

RBR 2020-2050 a tout de suite décidé de traiter la question du carbone, qui n’avait pas été traité lors 

des travaux du Grenelle.  

Quand on dit « bâtiment responsable » et pour l’esprit du groupe, la question est finalement 

comment va-t-il évoluer dans le temps ? Comment va-t-il s’insérer dans la ville ? Et va-t-il permettre 

un mode de vie responsable ?  

 

Eléments de conclusion sur la journée du groupe RBR 2020-2050 

- il faut élargir sa posture pour arriver à un bâtiment responsable et prendre en compte 

plusieurs critères ; 

- il faudra du temps à la filière pour arriver jusqu’aux bâtiments responsables, il faut se mettre 

en mouvement dès maintenant mais ne pas aller trop vite ; 

- il faut fabriquer un lien explicite énergie-carbone et y ajouter la finance ; 



 

- le rôle des professionnels de l’immobilier et du bâtiment est d’établir un cadre, des 

possibilités, des priorités qui se doit être compréhensible par les opérateurs, par les 

financiers, par les décideurs ; 

- expérimenter est capital, la courbe d’apprentissage est également un élément clé ; 

- le territoire est primordial, la loi Transition Energétique a permis d’ouvrir des possibilités aux 

collectivités qui doivent être utilisés positivement ; 

- on ne traite pas tous les sujets à la même échelle : certains au niveau planétaire, d’autres 

régionaux  ou in-situ dans le bâtiment pour les sujets les plus intimes. Cela veut dire qu’en 

plus des investisseurs, les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer. 

 

Retours d’expériences et vision internationale 

Il existe un décalage entre la façon de traiter la question énergétique des bâtiments entre la France 

et l’étranger. A l’étranger, la question du carbone a tout de suite été abordée, ce qui n’est pas le cas 

en France.  

Suite aux premières expérimentations, on a tout de suite pu observer d’importants 

dysfonctionnements entre la réglementation et l’expérience du terrain, par exemple sur la question 

des 19°C. Pour atteindre ces 19°C, on a fait des bâtiments non adaptés et invivables. Il faut donc 

parler de confort, c’est une notion à introduire dans la réflexion, si la technique produit des 

bâtiments invivables, cela va devenir contre-productif.  

Quand on parle d’un bâtiment BEPOS, c’est un bâtiment BEPOS par calcul. Aujourd’hui, on peut au 

niveau des compteurs avoir un bâtiment qui produit plus qu’il ne consomme et pourtant, après un 

certain nombre de calcul, il ne sera pas BEPOS. Cela pose une vraie question pour les propriétaires 

qui ne comprennent pas la signification du BEPOS, il faut faire attention à la complexité.  

La question du carbone va amener à un vrai changement au niveau de la construction, de la façon de 

faire, des matériaux utilisés à partir du moment où on regarde le carbone et non plus seulement la 

règlementation thermique. 

Une autre dimension extrêmement intéressante est celle du territoire, du quartier au delà du 

bâtiment seul.  

Il faut prendre en compte les retours d’expériences, la réalité du terrain est parfois bien différente de 

la théorie.  

 

La question du confort 

Chez Saint-Gobain, la question de l’habitat durable a été abordée à partir de 2007. Par rapport aux 

premiers retours d’expériences du BBC, la question de vie intérieure, de qualité de l’air, etc. a 

commencé à se poser. Bien vivre à l’intérieur d’un bâtiment et le confort sont alors apparus comme 

des notions à intégrer pleinement à la réflexion. 

Cette notion de confort, d’abord traitée comme une possibilité d’éviter les risques, est alors devenue 

un leitmotiv, quasiment politique, au sein de l’entreprise. L’usager, lorsqu’on lui parle de confort, ça 

l’intéresse et c’est bien plus important que le reste, notamment l’efficacité énergétique.  

Le confort est aujourd’hui générateur d’une autre façon de travailler. Des chercheurs mènent un vrai 

travail sur la question de la mesure pour que le consommateur change de comportement sur une 



 

base chiffrée. C’est une autre façon de vivre et cela se traduit par des innovations, par exemple sur le 

sujet de l’adaptabilité et du vieillissement.  

 

Vers la société à 2000 watts 

Depuis 3 ou 4 ans, un certain nombre de quartiers sont labellisés « Vers la société à 2000 watts » en 

Suisse et ce qui est intéressant, c’est de voir comment les gens vivent au sein de ces quartiers et 

comment ils se sont appropriés ces quartiers.  

Dans ces nouveaux quartiers, il y a un certain niveau de contraintes qui existent, on y vit 

différemment et il faut que les habitants acceptent ces contraintes, ce qui n’est pas évident. Il faut 

donc accompagner les occupants afin que chacun respecte l’orientation donnée à ce quartier. Par 

exemple, le choix a été fait d’éloigner les véhicules du quartier, cela veut dire qu’il faut une offre de 

transport doux mais aussi une médiation, une phase d’information, d’explication auprès des 

habitants pour leur expliquer la façon de vivre au sein de ces quartiers.  

 

 

On assiste à une évolution de l’offre et de la demande. Ce n’est pas qu’une question de technique, 

même si elle est nécessaire, c’est la rencontre avec la société : que souhaitent les gens ? Que 

souhaitent-ils vivre de nouveau ?  

On assiste à un changement profond de la société, la rencontre d’une nouvelle offre avec une envie 

de vivre autrement. RBR, c’est un bâtiment responsable mais aussi un bâtiment qui permet de vivre 

de façon responsable.  

Les gens du territoire, du bâtiment, nous nous retrouvons au cœur de la transformation sociale et 

sociétale.  


