Fiches thématiques :


1. Approche globale de la construction
2. Analyse du cycle de vie (A.C.V)
3. Energie grise
4. Bioclimatisme
5. Réglementation thermique 2012 (RT 2012)
6. Gestion des déchets de chantier
7. Labels, certifications des bâtiments
8. Labels, démarches pour le bâtiment
9. Certification
10. Mention : « Reconnu Grenelle Environnement »
11. Ecolabels et affichage environnemental
12. Ecoquartiers
13.Démarche écoquartier


Les expressions écrites en vert dans une fiche renvoient à une autre fiche thématique

Fiche 1 : approche globale de la construction
Qu’est-ce que l’approche globale de la construction ?
L’approche globale est un concept assez récent (premiers écrits scientifiques dans les années 70) que l’on
rencontre aujourd’hui dans différents domaines d’activités : le management d’entreprise, la stratégie militaire, l’accompagnement et la prise en charge sociale et médicale… on parle aussi d’approche systémique
dans la mesure où le système défini par sa racine grecque : « sustema » qui signifie se tenir ensemble, est
un ensemble d’éléments en interaction dynamique dont le tout constitue un ensemble cohérent et indivisible. Modifier un des éléments constitutifs du système revient à modifier d’autres éléments. Les interrelations comptent donc autant que les éléments eux-mêmes.
Selon Joël De Rosnay (1991) l’approche systémique, c’est considérer un système dans sa totalité, sa complexité et sa dynamique. Cette approche est non linéaire, multidimensionnelle, globale, évolutive dans le
temps et met l’accent sur le relationnel. Elle diffère de l’approche analytique (ou traditionnelle) qui décompose le problème avant d’avoir obtenu une vision d’ensemble de la situation.
L’ approche globale dans l’acte de bâtir, c’est donc prendre en compte l’ensemble des éléments qui sont :
 de nombreux acteurs : le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, l’architecte, les différents corps de métiers de la construction : du gros œuvre à la finition, les fabricants d’équipements et fournisseurs de
matériaux, le voisinage et … au premier rang de tous, les futurs occupants du logement qui ont, en
fonction de la taille de la famille, de ses caractéristiques sociales et culturelles des besoins particuliers.
 Des matériaux et équipements : des plus simples et rudimentaires (la terre) aux plus sophistiqués (une
VMC double flux, les équipements de domotique…)
 Un environnement : un patrimoine naturel (paysage), un patrimoine historique (le bâti environnant),
des conditions climatique, pédologique (le sol), géologique (le sous-sol), altimétrique (l’altitude)…
Et qui sont tous en interaction les uns avec les autres.
Construire est donc une démarche complexe qui requiert une compréhension globale de la relation : habitat-santé - besoins des hommes-environnement. Le bâtiment ne se conçoit plus « seul » mais en cohérence avec un territoire (avec ses opportunités et ses handicaps) et avec les hommes qui y vivent et y travaillent. Cela suppose :
 Une étroite collaboration entre les acteurs,
 D’analyser le cycle de vie du bâtiment à tous les stades de sa vie : conception-construction-utilisationdémolition (y compris tous les matériaux et équipements incorporés),
 De préserver la santé des habitants et de leur procurer du bien-être,
 De gérer les ressources naturelles (eau, matières premières, énergies fossiles, énergies renouvelables)
 De protéger l’environnement (le paysage rural ou urbain) et la biodiversité (faune et flore).
Pourquoi l’approche globale de la construction ?
Le concept d’approche globale est né des sciences en particulier de la biologie (L.von Bertalanffy, 1968)
et s’est enrichi progressivement des autres sciences économiques, politiques et sociales parallèlement à la
montée des préoccupations environnementales. L’approche globale se situe donc dans un contexte de renchérissement et de raréfaction des énergie fossiles, de prise de conscience progressive des impacts environnementaux liée à la consommation de ces énergies qui s’est accélérée avec la médiatisation des questions relatives au changement climatique. Ces différents éléments soumettent aujourd’hui les acteurs de
la filière que certains appellent (encore)« l’industrie des 40% » ( 40% des émissions mondiales de CO2,
40 % de l’utilisation des ressources naturelles et 40% du total des déchets) aux attentes nouvelles de l’opinion et à l’incitation forte des pouvoirs publics. Il apparait ainsi que c’est dans une approche globale et
par la transversalité des concepts autour de la maîtrise de l’énergie et du carbone, de la protection de la
biodiversité et du bien-être humain que la construction puisse devenir la clé du changement.
Dominique Batailley. Master 2 D.D. IUFM d’Agen.

L’approche durable de la construction intègre les 3 piliers du développement durable
- Utilisation des ressources naturelles

L’approche globale :

- Rejets polluants

biosphère
Social

économie

- facteurs sociaux

L’objectif de la construction durable est de diminuer les impacts environnementaux et d’optimiser les
impacts sociétaux. Dans l’approche globale, l’intégration de la sphère économique dans la sphère sociale
et la biosphère montre la prise en compte des effets induits des activités productives dans les deux sphères qui l’englobent. Par exemple, le choix d’un matériau ou d’un équipement se traduit par un coût qui
n’est pas seulement financier mais qui est aussi social et/ou environnemental. A toutes les étapes de la
construction, se pose la question du choix : « si je choisis telle solution, qu’est-ce que je perds ou gagne
ailleurs » (dans une autre sphère). L’approche globale implique donc un changement de position dans
l’acte de bâtir : opter pour un bâtiment « décarboné » sur tout son cycle de vie, c’est repenser fondamentalement l’ensemble des opérations de la construction. Cela réclame de se situer dans l’espace (au niveau
de la biosphère) et dans le temps (pour les générations futures).
Une approche globale de la construction bien amorcée avec la RT 2012
La réglementation thermique 2012 rend compte de ce changement de paradigme : le passage de la
pensée analytique (où chaque élément est analysé indépendamment des autres) à l’approche globale. Elle traduit une évolution dans l’acte de bâtir et induit des changements à différents niveaux.
La R 2012 est d’abord une réponse (partielle) à des enjeux environnementaux d’ordre planétaire qui dépassent le cadre national : les émissions de CO2 ne s’arrêtant pas aux frontières des états. Il s’agit bien
sûr, avec la RT 2012, d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments neufs construits en France mais les exigences de résultats (Bbio, Cep, Tic) laissent, malgré des exigences de moyens, une
grande latitude au constructeur pour adapter intelligemment le projet aux conditions locales, au type de
bâtiment... Par ailleurs, l’exigence d’informations sur les consommations par usage, la surface minimale
vitrée pour un éclairage naturel traduisent en plus du confort thermique exigé, la prise en compte de la
dimension sociologique de l’habitat.
La RT 2012 implique aussi des évolutions dans les métiers. Celui du maître d’ouvrage et/ou du maître
d’œuvre d’abord, qui devra s’assurer du respect de la réglementation avant même la réalisation du bâtiment puisque la législation lui impose de fournir une attestation de la faisabilité du projet. Cela suppose
donc qu’il ait une vue d’ensemble des différents travaux.
Les autres métiers évoluent également dans le sens d’un élargissement de leur responsabilité. Les performances énergétiques du bâtiment n’étant pas l’apanage d’un seul corps de métier. Par exemple, les maçons pour l’enveloppe extérieure, les plaquistes pour l’isolation intérieure, des menuisiers pour les huisseries, les charpentiers-couvreurs mais aussi les électriciens (passage des câbles) doivent maintenant travailler de concert pour limiter les ponts thermiques et s’assurer que le logement satisfera au test de la
« porte soufflante ». Cela suppose une connaissance moins approximative des autres métiers intervenant
sur la même problématique.
L’évolution des métiers se traduit aussi par un besoin accru de formation du fait de l’élargissement des
compétences nécessitées par les « nouveaux » matériaux et les nouvelles technologies. On comprend
aisément qu’un couvreur soit tenté par le créneau porteur du solaire mais cela nécessite des compétences
dans la thermique pour le solaire ou énergétique pour le photovoltaïque.
De nouveaux métiers apparaissent également : diagnostiqueur, poseur d’éolienne ….ou bien prennent
quantitativement de l’importance : les économistes de la construction puisque la maîtrise des coûts et de
la qualité des bâtiments éco-construits nécessitent une approche d’ensemblier.
Dominique Batailley. Master 2 D.D. IUFM d’Agen.

Fiche 2 : analyse du cycle de vie (A.C.V)
Qu’est-ce que l’analyse du cycle de vie ?
L’analyse du cycle de vie (A.C.V) (parfois appelée éco-bilan) est une méthode d’évaluation systémique
qui permet de quantifier les impacts environnementaux potentiels d’un produit (qu’il s’agisse d’un bien,
d’un service ou d’un système de production) sur l’intégralité de sa durée de vie selon le principe dit :
« du berceau à la tombe » c'est-à-dire depuis l’extraction des matières premières qui le composent jusqu’à son élimination en fin de vie ( incinération, recyclage ou enfouissement) en passant par toutes les
étapes de sa fabrication, de son conditionnement, de transport et d’utilisation.
L’A.C.V se base sur la notion de développement durable et son but fondamental est d’identifier les sources d’impacts environnementaux afin de réduire la pression d’un produit sur les ressources, l’environnement et les impacts négatifs sur la santé humaine.

Exemple du cycle de vie d’une porte.

Université virtuelle environnement et développement durable

Un outil aujourd’hui reconnu dans le bâtiment
L’A.C.V n’est pas une spécificité du secteur du bâtiment, il sert à évaluer l’impact environnemental global de n’importe quel produit. Les premières études A.C.V ont été menées aux Etats-Unis dans les années 60. Celle de Coca-Cola en 1969 a permis de poser les bases de la méthodologie (étude multicritères). Depuis les années 90, c’est un outil reconnu dans de nombreux secteurs industriels (industrie des
câbles, des plastiques, des métaux, de l’électronique, de l’automobile…).

A partir des années 2000, elle
intéresse surtout les produits de
construction. D’ailleurs, l’A.C.V
est obligatoire pour l’obtention
des deux écolabels officiels
(norme ISO 14024) et elle deviendra obligatoire à partir du
1er juillet 2013 pour tout produit de construction et de décoration accompagné d’une allégation environnementale et à partir du 1er juillet 2017 pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique des bâtiments concernés par les systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation, d’éclairage, d’eau chaude sanitaire, d’assainissement.

Illustration
de l’auteur

Depuis, sous la pression de la demande du marché quant aux performances environnementales des bâtiments, des entreprises de construction qui y voient un outil de communication valorisant, de l’évolution
de la législation avec la loi Grenelle II et des nouveaux articles L111-9 et L111-10 du Code de la construction et de l’habitation, l’usage de l’ACV sans être devenu un procédé obligatoire se diffuse au bâtiment dans son ensemble. Aujourd’hui dans le bâtiment,
l’ACV peut être réalisée à différentes échelles : par les A.C.V d’un
industriels pour les produits de construction comme pour bâtiment
le bâtiment dans son ensemble. A ce niveau, elle est aussi multi-échelle puisqu’il fau réaliser l’ACV aux différents stades du cycle de vie du bâtiment : phase de construction, phase de vie puis phase de démolition. Cela est
rendu possible grâce au développement de logiciels comme Elodie (Evaluation à l’échelle de l’ouvrage des impacts environnementaux) développé par le CSTB (Centre
scientifique et technique du bâtiment) et Bouygues ou
EQUER (Ecole des Mines de Paris).
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L’ACV : comment ça marche ?
La méthodologie de l’analyse de cycle de vie est standardisée par la norme NF EN ISO 14044 qui définit 4
principales étapes de l’analyse qui sont : (voir schéma ci-dessous)
Le processus est itératif puis—> L’A.C.V est donc soit le
que chaque étape peut amepoint de départ d’une démarner à revoir les précédentes.
che d’éco-conception et joue
Ces étapes sont essentielles
le rôle d'un outil d'aide à la
peuvent se comprendre comdécision permettant de déterme :
miner des priorités d'action
Étape 1: L’A.C.V définit la
grâce auxquelles les impacts
fonction et l’unité fonctionenvironnementaux d'un pronelle du produit et non le
duit pourront être diminués.
produit car en n’étudiant que
Ou alors, elle débouche sur
le produit lui-même, il dedes propositions d’amélioravient difficile de comparer
tion d’un produit déjà conçu.
des produits remplissant la Illustration d’après Wikipédia, analyse du cycle de vie
même fonction. (Ex. d’unité fonctionnelle: couvrir 1m² de façade orientée à l’Ouest avec telle peinture de
telle opacité pendant 20 ans)
Etape 2 : C’est la collecte des données (ou ICV : inventaire du cycle de vie) : les flux matière, énergie et
émissions entrants et sortants sont comptabilisés. Par exemple pour un bâtiment, il faut d’abord établir avec
précision la liste des matériaux utilisés, quantifier les flux (des systèmes et sous-systèmes) réalisés pour la
construction et ceux qui assureront son fonctionnement.
Etape 3 : C’est la phase de comptabilité environnementale qui transforme les flux en valeur d’impact. Cette
comptabilité environnementale utilise les calculs matriciels (réalisés par des logiciels) qui permettent de passer des flux aux impacts et qui décrivent les impacts des émissions polluantes et les impacts de l’extraction
des ressources selon 2 méthodes : méthode dite « orientée problème » et méthode « orientée dommage».
Voici les indicateurs des impacts environnementaux qui sont identiques pour tous les matériaux de construction : énergie primaire totale (MJ :Méga Joule), énergie renouvelable (MJ), énergie non renouvelable (MJ),
épuisement des ressources (kg éq. Sb), consommation d’eau (litre), déchets solides valorisés (kg), déchets
non dangereux (kg), déchets inertes (kg), déchets radioactifs (kg), changement climatique (kg éq. CO2), acidification atmosphérique (kg éq. SO2), pollution de l’air (m3), pollution de l’eau (m3), destruction de la couche d’ozone stratosphérique (kg éq. CFC 11) formation d’ozone photochimique (kg eq. éthylène).
Une méthode réservée à des experts ?
La réalisation d'une ACV s'appuie sur des connaissances multidisciplinaires inaccessibles à des non experts.
Elle suppose une très bonne compréhension des impacts environnementaux et des enjeux économiques ainsi
que la maîtrise globale des principes des techniques de production, nécessite un bon niveau de connaissances en physique et en chimie, requiert des connaissances en biologie, écologie, épidémiologie et enfin repose sur la possibilité de relier les résultats de l’étude ACV à d'autres domaines comme la stratégie industrielle, le marketing et la législation.
Vers une généralisation de la démarche A.C.V ?
Malgré des limites telles que le recours à des bureaux d’études spécialisées du fait des compétences techniques requises, la nécessité de disposer d’une base de données fiables et complètes pour un produit (FDES :
fiches de déclaration environnementale et sanitaire et EDP : Déclaration environnementale des produits renseignées par les industriels), la difficulté de tenir compte de l’énergie grise dans tous les sous-systèmes, de
prendre en compte les variables régionales ou nationales… l’A.C.V peut devenir en la perfectionnant, un
outil standard dans le bâtiment, tant au niveau des produits qu’appliquée au bâtiment lui-même voire maintenant à des quartiers. D’ailleurs, la norme européenne NF EN 15643-1 propose un système d’évaluation de
la contribution des bâtiments au développement durable basé sur une approche de cycle de vie. L’approche
par l’A.C.V est une démarche d’éco-conception qui souligne l’intérêt du secteur pour les questions environnementales mais contribue aussi au respect des engagements de la France au niveau européen qui doit d’ici
2020, réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre, réduire de 20 % les consommations d’énergie et
atteindre 20 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique.
Dominique Batailley. Master 2 D.D. IUFM d’Agen.

Fiche 3 : énergie grise
L’énergie grise : qu’est-ce que c’est ?
L’énergie grise d’un produit, d’un matériau ou d’un bâtiment, c’est son énergie cachée. C’est en
quelque sorte, la partie immergée de l’iceberg que l’on ne voit pas mais qui pourtant existe.
Elle représente la quantité d’énergie nécessaire :
 à la production : extraction des matières premières nécessaires à sa fabrication, au processus de sa
transformation,
 à son transport, son stockage,
 sa mise en œuvre et sa commercialisation,
 son utilisation et son entretien
 puis son élimination ou son recyclage.
Chacune de ces étapes nécessite de l’énergie qu’elle quelle soit (électrique, thermique…). L’énergie
grise est donc liée au cycle de vie du produit.

A quoi sert de connaître l’énergie grise ?
La connaissance de la quantité des énergies consommées au cours du cycle de vie du produit permet
d’apprécier son besoin énergétique. En toute logique, ce sont les matériaux ayant subi le plus de
transformations qui sont les plus coûteux en énergie.
L’énergie grise mise en œuvre tout au long du cycle de vie est encore souvent une énergie non renouvelable donc émettrice de gaz à effet de serre (G.E.S). La connaître donne la mesure de la pression que le produit exerce sur les énergies fossiles et peut guider les choix vers des matériaux et des
produits peu émissifs en G.E.S afin de réduire l'impact environnemental.

Comment est calculée l’énergie grise d’un matériau ou d’un produit ?
Plusieurs approches existent, ce qui complexifie la lecture car les fabricants de matériaux privilégient
l’approche qui leur est la plus favorable.
 L’énergie se quantifie en joule mais habituellement l’énergie grise se calcule en kilowattheure
(kWh). (1 Mj = 0,28 kWh)
 La plupart des calculs prennent en compte l’énergie grise provenant d’énergies non renouvelables
(les énergies fossiles : pétrole, gaz naturel, électricité d’origine nucléaire…) mais il existe aussi
des calculs qui prennent en compte les énergies renouvelables (notamment celles provenant du soleil).
 Différentes options de calcul sont possibles : par kilo de matière, par volume : ce qui donne des
résultats très différents en fonction des matériaux
Exemples :
(données tirées de
Consommation en kWh pour la fabricaPar kg
Par m³
La construction écologique
tion, la mise en œuvre et l’élimination
Jean-Claude Mengoni, 2011)
Exemple du béton pour fondation : l’approche par kg,
mise en avant par les fabricants
leur est plus favorable et masque l’importance énergétique
des fondations d’un bâtiment.

Dominique Batailley. Master 2 D.D. IUFM d’Agen.

Paille en botte

0,07

1

6,9

1

Béton pour fondation

0,19

2

399,5

5

Bois massif

0,49

3

259,6

3

Briques chaux-chanvre

0,67

4

200,0

2

Brique en terre cuite

0,77

5

536,7

6

Béton cellulaire

0, 95

6

378,9

4

Ces mêmes chiffres peuvent s'appliquer à d’autres matériaux ou à des systèmes complets : capteur
solaire, citerne en béton ou en PVC, etc.. Mais là encore,
ces chiffres ne sont que partie d'un tout et ne doivent pas à
kWh/ tonne
eux seuls conditionner un choix. ou par niveau de perfor34 000
Aluminium de 1ère fusion
mance
Polystyrène expansé

23 000

Polyuréthane

18 000

Laine de verre

14 000

Ferrailles pour béton

9 000

Aujourd’hui, on sait construire des bâtiments BBC et BEPOS (depuis janvier 2013, la réglementation thermique RT 2012 impose la construction de Bâtiments Basse Consommation et les Bâtiments
à énergie POSitive seront la norme en 2020) dont les performances énergétiques sont telles qu'il n'y a
pratiquement plus besoin d'énergie pour les chauffer ou les éclairer.
L’enjeu actuel est donc de réduire l’énergie grise incorporée dans les matériaux et dans la construction du bâtiment car même dans un bâtiment énergétiquement performant comme un BBC, l’énergie grise de construction représente près des 2/3 de celle d’un BBC
écologique (construit avec des matériaux ayant un faible impact carbone)
et peut représenter 50 ans de sa
consommation de chauffage. (cf :
graphique ci-contre)

D’après La construction écologique, J.-C Mengoni, 2011

Il faut donc privilégier les solutions simples et économes à la construction comme à l’utilisation
lorsqu’elles sont possibles au lieu de miser systématiquement sur des solutions technologiques sophistiquées qui ne s’imposent pas forcément.
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Fiche 4 : bioclimatisme
Qu’est-ce que le bioclimatisme ?
Un bâtiment construit selon ce concept est une construction qui s’adapte au mieux à son environnement : c'est-à-dire qui prend en compte les interactions entre le climat (y compris les vents dominants)
et l’écosystème (la topographie, le végétal alentour ...) autrement dit, en s'adaptant au mieux au site
de la construction. Cette adaptation qui a pour but le confort des occupants grâce sa performance
thermique : chauffage, éclairage et rafraîchissement ainsi que la réduction des besoins énergétiques
et des émissions de G.ES, adopte une double stratégie :


Se protéger des aléas du climat (froid/chaud, vent, pluie etc.)



Profiter des bienfaits du climat (lumière, chaleur ou fraîcheur naturelle selon la saison, brise douce, etc.)

Le concept de bioclimatisme a été introduit dans la Réglementation thermique 2012 (RT 2012),
il valorise la conception du bâti indépendamment des systèmes énergétiques car un bâtiment performant n’est pas une juxtaposition de techniques performantes, c’est la conception bioclimatique qui le
rend performant.
La RT 2012 qui impose une exigence d’efficacité énergétique minimale du bâtiment a également introduit un nouveau coefficient, dénommé Bbiomax, pour "besoins bioclimatiques maximaux". Exprimé
en nombre de points, le Bbio détermine le bon niveau de conception bioclimatique du logement en matière de chauffage, d’éclairage et de rafraîchissement.
Exigence de la RT 2012

: Bbio 

Bbio max moyen x (Mb géo + Mb alt + Mb surf)



Bbio max moyen : valeur moyenne du
Bbio max définie par type d’occupation
du bâtiment et par catégorie CE1/CE2
(CE2 = immeubles dont on ne peut ouvrir les fenêtres : aéroport, voies rapides, hopitaux; CE2 = tous les autres bâtiments)



Mb géo : coefficient de modulation selon la localisation géographique,



Mb alt : coefficient de modulation selon
l’altitude,



Mb surf : coefficient de modulation selon la surface moyenne de la maison
individuelle.

Rien de nouveau sous le soleil ?
Selon l’architecte François Pélegrin : "L’architecture bioclimatique est un concept très ancien, on parlait d’architecture vernaculaire, propre à un territoire donné". "On savait tirer partie de l’environnement et s’en protéger".
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La construction bioclimatique s’intéresse aux apports solaires gratuits . En France, malgré des différences régionales (climats aquitain, breton, semi-continental, méditerranéen, montagnard...), le climat impose partout de chauffer l’hiver et de ne pas avoir trop chaud l’été. L’idée est que la maison profite naturellement et au maximum des rayons du soleil l’hiver et de l’en protéger l’été, grâce à des matériaux particuliers et une orientation précise.
Pour cela une double stratégie doit être adoptée :
Stratégie bioclimatique d’hiver

Stratégie bioclimatique d’été

Mieux capter l’énergie solaire :

Se protéger de l’énergie solaire

Privilégier les vitrages en façade sud afin de capter les apports passifs des calories solaires

Prévoir des casquettes (débords de toiture) sur les façades
sud pour se protéger du rayonnement solaire.

Organiser les pièces de vie (séjour, cuisine) en façade sud et
réserver les pièces techniques (garage, buanderie = espace
tampon) au nord avec peu ou de petites fenêtres.

Employer des isolants à faible diffusivité en toiture
(cellulose insufflée, laine de bois, paille, chanvre, fibres
de bois)

Mieux conserver la chaleur

Mieux conserver la fraîcheur

En façade sud , prévoir des matériaux à forte inertie (granit, béton, briques de terre cuite lourdes, enduits de terre)
Prévoir des vitrages très performants (double ou triple vitrage)
Prévoir des volets ou stores extérieurs thermiquement performants
En intérieur, employer des matériaux à forte inertie à proximité des source de chaleur (poêle)

Prévoir et assurer une ventilation nocturne de toiture

Il n’y a pas que le soleil !
Conception intelligente de la maison , la construction bioclimatique consiste aussi à utiliser les opportunités du site. Elle peut se résumer en quatre mots : compacité, orientation, inertie thermique et agencement
des pièces du bâtiment.
La topographie : un bâtiment adossé à une colline située au nord le protège des vents froids.
Le végétal : les arbres à feuilles caduques situés du côté de la façade sud du bâtiment laisseront passer le
rayonnement solaire en hiver et leur feuillage le bloquera en été.
La compacité du bâtiment : Une construction sur deux étages subit moins de déperditions thermiques
qu’une habitation de même surface de plain-pied car elle a moins d’échanges thermiques avec l’extérieur.
Les matériaux de construction : les meilleurs sont ceux qui ont une forte inertie car ils permettent le déphasage (restitution différée)
www.caueariege.org

Les atouts géographiques et les matériaux étant différents d’un lieu à un autre,
il ne peut y avoir un modèle idéal de maison bioclimatique.
Dominique Batailley. Master 2 D.D. IUFM d’Agen.

www.polenergie.org

Fiche 5 : Réglementation thermique 2012 (RT 2012)
Pourquoi la RT 2012 ? : bref historique sur l’évolution des réglementations thermiques :
Depuis 1974 et le premier choc pétrolier (le prix du baril de pétrole passe de 3 $ à 10 $), la France, alors
très dépendante du pétrole importé adopte la première réglementation thermique (RT 74) visant à réduire
de 25 % la consommation d’énergie des bâtiments neufs afin de diminuer sa facture énergétique. L’histoire se répète avec le deuxième choc pétrolier de 1979 (de 13 $ le baril en mai à 40 $ à l’automne 1979)
avec la mise en place d’une seconde réglementation : la RT 82. D’autres suivront : RT 2000, RT 2005...
Depuis la RT 2005, ce ne sont plus seulement les économies d’énergie qui sont promues mais aussi la
réduction des gaz à effet de serre additionnels car entre temps une nouvelle préoccupation planétaire est
apparue : le changement climatique lié à ces émissions d’origine anthropique (humaine) avec notamment l’utilisation des énergies fossiles. L’application de la RT 2012, table donc, non seulement sur 150
milliards de kWh économisés sur la période
Les bâtiments non
2013-2020 mais aussi
résidentiels sont désor1ère prise en compte des
mais pris en compte. Ne
sur 13 à 35 millions tonémissions de GES en fixant
se limite plus aux dénes de CO2 en moins
perditions liées à l’isoune limite maximale à la
lation, prend en compte
consommation énergétique
dans l’atmosphère.
Extrait du cours de M.
Foulou. Diapo. Conforttoit

les équipements de
chauffage et ECS ayant
de bons rendements.

des bâtiments neufs. Vise
une amélioration de 15 %/
RT 2000. Intègre le bioclimatisme et les énergies
renouvelables.

Pour en savoir plus sur
l’évolution des réglementations thermiques : http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/energiebatiment-rt2012/historique-reglementation-thermique.php4
Le bâtiment : un secteur prioritaire
Avec près de 43 % de l’énergie finale consommée en France et 123 millions de tonnes de CO2 émis par
an (soit près d’un quart des émissions françaises) le bâtiment est le secteur le plus énergivore du pays.
Face à ce constat et à la suite du Grenelle de l’environnement qui fut de juillet à octobre 2007, un processus nouveau et inédit de concertation rassemblant personnes publiques, entreprises, syndicats et associations, 2 lois : la loi-cadre dite « Grenelle I » (3/08/2009) et la loi de mise en œuvre, dite « Grenelle
II » (12/07/2010) fixent des objectifs de réduction des consommations d’énergie primaire (- 38%
dans le parc de bâtiments existants ) et des émissions de gaz à effet de serre (Facteur 4 : diviser par 4
toutes les émissions nationales de GES) d’ici 2020.
Après 2 ans de travaux et une large concertation selon la méthode du Grenelle de l’Environnement, la
RT 2012 est la mise en œuvre opérationnelle pour le bâtiment de la loi Grenelle II qui avait fixé de
nouvelles exigences de performance énergétique et environnementale pour les constructions nouvelles et
existantes. D’autre part, une structure originale est mise en place : le Plan Bâtiment Grenelle lancé en
janvier 2009, missionne des groupes de travail, par exemple sur, « la réglementation thermique 2020 »
ou sur « les financements innovants de l’efficacité énergétique » du dernier plan bâtiment 2012-2017
afin d’aider à la mise en œuvre des objectifs globaux du Grenelle de l’Environnement.
Dominique Batailley. Master 2 D.D. IUFM d’Agen.

MEDDTL et ADEME, plaquette RT 2012,
avril 2011.

Le sens et l’essence de la RT 2012
La RT 2012 est l’outil pour réaliser les économies d’énergie et
réduire des émissions de GES additionnels dans le secteur du
bâtiment. L’objectif est de construire des bâtiments consommant
moins de 50 kWhep/m2/ an. Elle constitue un tournant majeur
car depuis la RT 74, la consommation énergétique des constructions neuves avait été divisée par 2 , avec la RT 2012, elle est
divisée par 3.

La RT 2012 : une réglementation performantielle :
Depuis janvier 2013, avec la RT 2012, (novembre 2011 pour les
bâtiments neufs du tertiaire) les bâtiments neufs (sauf bâtiments
exclus) doivent satisfaire aux exigences pour les 5 usages réglementés : chauffage, production d’eau chaude sanitaire, refroidisLe « saut énergétique »
sement, éclairage, auxiliaires (ventilateurs, pompes). La RT ne
définit pas une méthode de construction mais se concentre sur la performance globale du bâtiment, ce qui
laisse une liberté dans la conception des bâtiments. Les exigences
sont exprimées en valeur absolue et modulées selon la surface, ce
qui la rend compréhensible et garantit l’équité.

Trois exigences de résultat pour tout bâtiment neuf :
 Le Bbio : une exigence sur les besoins du bâtiment en termes
de chauffage, de refroidissement et d’éclairage. C’est un indicateur qui valorise la conception bioclimatique
et l’isolation performante en tenant compte de ses déperditions et apports. Il ne doit pas dépasser le niveau
Bbio max .
 Le Cepmax : une exigence de consommation CEP max (consommation d’énergie primaire maximum)
à ne pas dépasser : limitation des CEP à 50 kWhep/m2/ an en moyenne.
 Tic (température intérieure conventionnelle): une exigence de confort thermique en été. En période estivale, la Tic d’un logement ne doit pas dépasser son seuil de température référent nommé Ticréf. Cette valeur
permet de normaliser l’usage des matériaux et équipements dans le bâtiment afin de limiter l’emploi de climatiseurs
Ces 3 exigences sont modulée selon la nature du bâtiment, sa surface sa localisation , son altitude et les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées. Les coefficients doivent être calculés à l'aide d'un logiciel
validé par le CSTB. Le Bbio est l'élément clé de la note de calcul.
Les exigences de moyens :
 Le recours à une énergie renouvelable est obligatoire pour les maisons individuelles avec le choix d’un
bouquet de solutions techniques : PAC, solaire, bois … afin accélérer le développement des énergies renouvelables.
 Le traitement des ponts thermiques et traitement de l’étanchéité à l’air avec le test de la « porte soufflante » est obligatoire dans le collectif afin de garantir la qualité de mise en œuvre.
 Une surface minimale de baies vitrées : 1/6 de surface vitrée pour les habitations afin de garantir le
confort d’habitation.
 La mesure ou l’estimation des consommations d’énergie par usage pour un bon usage du bâtiment et
l’information de l’occupant.
Les attestations à fournir :
1) au dépôt du Permis de Construire (PC), document établi par le maître d’ouvrage qui atteste de la réalisation
de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie (pour les bâtiments neufs dont la surface hors œuvre nette est supérieure à 1 000 m²) et de la prise en compte de la réglementation thermique : exigence :
Bbio ≤ Bbiomax et des exigences de moyens.
2) A l'achèvement des travaux, attestation réalisée par un contrôleur technique ou un diagnostiqueur de performance énergétique ou un organisme certificateur ou un architecte de la prise en compte de la RT après vérification des exigences de résultat et de moyens.
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Fiche 6 : Gestion des déchets de chantiers
Qu’est-ce qu’un déchet ?
Selon le code de l’environnement (art. L541-1) est déchet est « tout résidu d’un processus de production,
de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien, meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ». Cela ne signifie pas pour autant que le déchet
ne peut plus servir. Il peut être réutilisé, recyclé ou valorisé sur le plan énergétique. Lorsque l’on a extrait
la part valorisable du déchet et/ou que l’on a réduit son caractère polluant ou dangereux, il devient un déchet ultime et peut être mis en décharge.
Le BTP : un contributeur important ?
En 2008, sur un total de 345 Millions de tonnes de
déchets tous confondus produits en France, 253
millions sont issus du secteur de la construction
qui regroupe les déchets issus des ouvrages du bâtiment et des travaux publics (source : observatoire et statistiques n° 179, commissariat général au
développement durable, décembre 2010) mais 94
% sont constitués de déchets inertes soit 238 millions de tonnes de déblais, terres et granulats non
Graphique 1
pollués dont 85 % sont produits par le seul secteur
des travaux publics donc n’incluant le bâtiment. Source des données : Commissariat Général du développement
(voir graphique 1). Cette masse qui peut sembler
durable, Chiffres et statistiques, n° 230 et n° 231, juillet 2011.
énorme est comptabilisée comme déchets (selon le
RSE : règlement statistique européen) puisque ceux-ci quittent le chantier mais en réalité, on estime que
les 2/3 de ces déchets inertes sont recyclés en étant utilisés comme remblais ou concassés pour produire
des granulats. Ainsi, les déchets inertes qui sont de l’ordre de 65% du poids total des déchets d'un chantier
représentent seulement 16 % du coût global du traitement, s’ils ont été correctement triés. En terme de volume global, les déchets du bâtiment : 38, 6 millions de tonnes, sont presque équivalent aux déchets des
ménages et des collectivités, respectivement 31.9 et 5.3 millions de tonnes (source : les chiffres clés des
déchets, édition 2012. ADEME).
Les enjeux de la gestion des déchets de chantier
La gestion des déchets de chantiers englobe toutes les opérations visant à réduire, trier, stocker, collecter,
transporter, valoriser et traiter les déchets.
Par leur volume important et leur nature très diverse, gérer au mieux les déchets de chantier constitue un
enjeu qui s’inscrit dans une double préoccupation :
 La première, environnementale conduit à prévenir l’impact environnemental et sanitaire des déchets
soit par la réduction de leur quantité par une bonne gestion des déchets, soit par la réduction de leur nocivité. C’est une façon de mettre fin aux décharges sauvages, de limiter la pollution des sols, de l’eau, de
l’air (brûlage). C’est aussi une façon de préserver les ressources en matières première en réduisant à la
source, en préparant les déchets en vue de leur réemploi et en recyclant.
 La seconde préoccupation est d’ordre économique. Elle vise à réduire les coûts d’élimination des déchets de chantier du bâtiment qui étaient estimés en 1999 à 2.54 milliards d’euros soit 3.5 % du chiffre
d’affaire du bâtiment. En moyenne, une gestion efficace des déchets de chantier permet une réduction des
coûts de l’ordre de 30 à 40%. En triant sélectivement à la source c'est-à-dire sur le site du chantier, cela
permet de bénéficier pour chaque déchet d’un traitement et d’un tarif approprié alors qu’en cas de nontri, c’est le tarif maximum qui est appliqué.
Trier les déchets de chantier n’est donc pas un surcoût : c’est une plus-value environnementale, économique mais aussi sociale car un chantier propre et rangé améliore les conditions de travail du
personnel et réduit les nuisances pour les riverains (impact visuel, envol de poussières et de déchets) : c’est une vrai démarche de développement durable.
Dominique Batailley. Master 2 D.D. IUFM d’Agen.

La règlementation : La directive cadre, (loi européenne qui s’impose aux pays membres de l’UE) adoptée en 2008, impose la valorisation matière de 70% en poids des déchets de construction et de déconstruction du BTP d’ici à 2020. Il importe donc dès à présent, bien que le tri sélectif ne soit encore pas
obligatoire, de le pratiquer sur les déchets de chantier, ce qui a, en outre, l’avantage de donner une image
valorisante des métiers du bâtiment. (Le tri est obligatoire pour les chantiers prétendant au labels HQE)
Autres rappels réglementaires : Il est interdit de
• de brûler des déchets sur les chantiers ;
• d'abandonner ou d'enfermer des déchets (même inertes) dans des zones non contrôlées administrativement (décharges sauvages, chantiers, etc...) ;
• de mélanger des déchets spéciaux (déchets dangereux ) avec d’autres catégories de déchets.
• de mélanger des déchets qui contiennent des substances toxiques et nécessitent des traitements spécifiques à leur élimination.
Qui est responsable de la gestion des déchets de chantier ?
La législation est claire : La notion de propriété n’est pas importante puisque tout « producteur ou détenteur » de déchets est responsable donc l’entreprise qui produit des déchets sur le chantier tout comme
le propriétaire du bâtiment sont responsables.
 le maître d’ouvrage a obligation selon la législation en vigueur, de prendre en compte et de prévoir
dans son budget, les coût d’élimination réglementaire des déchets. Dans le cas de démolition, les déchets produits sont sa propriété, dans le cas de marchés publics, la valorisation ou l’élimination des déchets créés par le chantier est de la responsabilité du maître d’ouvrage.
 Le maître d’œuvre prévoit le lieu de stockage des déchets sur le chantier, il doit produire un plan d'installation de chantier avec l'indication des zones de stockage des contenants ou autres récipients destinés
à recevoir les déchets triés. Il doit également contrôler leur bonne élimination et imposer dans le CCTP
les prestations à fournir par des entreprises concernant le tri sélectif des déchets de chantier.
 L’entrepreneur doit procéder à l’élimination des déchets vers les filières agréées. L’enlèvement et le
transport vers les installations de stockage font l’objet d’une rémunération établie et acceptée par l’entrepreneur.
Comment trier les déchets de chantier ?
Les déchets de chantier sont de nature très
diverse mais on peut les trier par catégories, ce qui permet ensuite de les traiter distinctement et d’affiner le tri.
 les Déchets Inertes
 Les D.I.B : Déchets Industriels Banaux
dont les déchets d’emballage qui seuls nécessitent
un bordereau de suivi. Les valorisations énergétique
et matière sont les deux principaux modes de valorisations des DIB. Le tri peut être précis et poussé.
 Les D.I.S : Déchets Industriels Spéciaux.
Contiennent des substances toxiques. Ils font l’objet d’un bordereau de suivi et suivent des filières
de traitements spécifiques et agréées. Ils sont valorisables mais avec des procédés plus complexes
et coûteux.
Amiante : Déchets conditionnés dans des doubles
sacs étanches et étiquetés : « amiante »+ bordereau
spécifique de suivi + éliminateurs agréés vers
ISDD 1 (Installation de Stockage des Déchets
Dangereux)
Amiante sous forme de plaques : ISDD 2 ou 3
Déchets spécifiques : filières spécifiques avec des
éco-organismes : Recyclum, ERP, Eco-système ...
déchets ménagers : alimentaires et verre : liés à la
restauration du personnel. À gérer séparément et
en lien avec la collectivité territoriale.
Dominique Batailley. Master 2 D.D. IUFM d’Agen.

Fiche 7 : Labels, certifications des bâtiments
Le tour des labels ou la tour de Babel ?
Depuis la fin des années 70, pour mettre en valeur la qualité ou les performances des bâtiments, différents
dispositifs comme les réglementations thermiques, les certifications, les normes, les labels ont été mis en
place ou se sont multipliés, brouillant la lisibilité. A partir de 2010, avec les lois Grenelle qui ont confirmé l'objectif de réduction des consommations d’énergie des bâtiments dans le neuf comme dans la rénovation, ces dispositifs pour la performance énergétique des bâtiments sont des moyens permettant d’encourager les projets innovants afin de favoriser la transition énergétique. Mais il devient difficile de s’y retrouver tant au niveau de la sémantique (labels, certification, marques, normes…) que des performances techniques car dans le secteur de la construction, il existe une profusion de labels : ceux pour les produits et
matériaux comme pour les bâtiments eux-mêmes, des labels publics comme des labels privés, les labels
étrangers, les labels pour les métiers et un label pour les éco-quartiers sans compter les autres « signes » de
qualité.
Qu’est-ce qu’un label ?
Un label est en droit français défini par le code de la consommation mais il n’y est clairement défini que
pour les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés. Selon l’article
article L115-23 : un produit labellisé « possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées et établissant un niveau de qualité. Pour les autres produits ou thématiques, la
notion de label est plus relative. On peut dire qu’il s’agit « d’une marque de reconnaissance spéciale »,
accompagnée souvent d’un logo, conçue par un organisme public ou privé (association, syndicat professionnel …) dont l’obtention permet de garantir un niveau de qualité du produit. L'obtention des labels publics ne peut être délivré que par un « organisme certificateur » agréé par l'Etat.
Quelle est la différence entre un label et une certification ?
Selon le code de la consommation, un produit certifié « est conforme à des caractéristiques spécifiques ou
à des règles préalablement fixées portant, selon le cas, sur la fabrication, la transformation ou le conditionnement ».
Dans le domaine du bâtiment et du point de vue du résultat : c’est toujours le signe d’une démarche qualité et de la reconnaissance celle-ci. La différence entre certification et label est donc ténue et tient davantage à des différences de procédure. D’ailleurs, pour ce qui concerne les performances énergétiques, les
labels publics sont associés à une certification.

Porteur du signe

Organisme délivrant le signe de
qualité

Labels

Certification

Le bâtiment

Le bâtiment

Association de filières professionnelles.
Organismes de certification accrédités par
Organismes de certification pour les labels le COFRAC (Comité français d’accréditaénergétiques publics et certains labels prition)
vés.

Cadre juridique

Pas d’existence légale sauf pour les labels
énergétiques

Code de la consommation

Document de référence

Charte d’engagement et/ou
Référentiel technique des labels

Référentiel de certification.

évaluation

Audit documentaire

Audit du management sur site, évaluation
sur dossier, vérification technique sur site

Exigence d’un niveau d’efficacité
énergétique

Pour les labels publics : oui

Selon le référentiel

D’après Valoriser la qualité des bâtiments, MEDDTL, ADEME, AQC
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Les labels des bâtiments :
Les labels publics nationaux : sont ceux qui s’appuient sur les textes réglementaires et une certification.
Pour obtenir une label public il faut qu’un organisme certificateur accrédité par le COFRAC atteste, après
contrôle, de la conformité des travaux aux cahiers des charges. Cela peut donner droit à des avantages financiers, ce qui n’est pas le cas des labels étrangers.
Avec la nouvelle réglementation thermique (RT 2012) obligatoire et généralisée depuis le 1er janvier
2013 à tous les bâtiments neufs construits en France, on assiste à une évolution des labels. L’ancien label :
BBC (bâtiment basse consommation dont la consommation en énergie primaire est inférieure ou égale à
50 kWh/m2/an et qui équivaut aujourd’hui à la RT 2012 devenue le standard français) laisse la place à
deux nouveaux labels présentés le 27 novembre 2012 par le ministère de l’Egalité des territoires et du Logement (les 5 niveaux du label HPE n’existant plus) :
Les labels de performance énergétique : Quels qu’ils soient : publics ou privés, sauf en rénovation, certifient qu’un bâtiment respecte un niveau de performance énergétique globale supérieur à la
réglementation en vigueur. : la RT 2012.
 Le label HPE (2012) : nécessite un effort de 10 % sur le Bbiomax et le Cepmax.
 Le label THPE (2012) : nécessite un effort de 20 % sur le Bbiomax et le Cepmax.
Pour ces deux labels, une évaluation des autres consommations liées à l’électroménager est
obligatoire. A ces exigences de résultats, s’ajoutent des exigences de moyens dont une obligation de formation des intervenants sur chantier à la bonne mise en œuvre pour le traitement
de l’étanchéité à l’air et la qualité globale de construction ainsi qu’une mesure de l’étanchéité à l’air en
immeuble collectif d’habitation, modulée selon le type de mesure effectuée. S’y ajoute une exigence de
mise en œuvre par logement de systèmes permettant d’informer les occupants, a minima mensuellement,
de leur consommation répartie par type d’énergie. Dans un souci de simplification, l’Etat et le collectif
Effinergie ont décidé d’harmoniser les exigences des labels THPE RT 2012 et effinergie + qui sont identiques.
Pour la rénovation :
 Le label HPE rénovation dont la Cep doit être inférieure ou égale à 150 kWhEP/m²/an.
Pour aller plus loin dans l’utilisation de matériaux, l’Etat a crée en avril 2012, un nouveau label :
 le label « bâtiment biosourcé » créé par décret du 19 avril 2012 et entré en vigueur le 24 décembre
2012, valorise des maisons intégrant des matériaux d’origine végétale ou animale (bois et ses dérivés,
chanvre, paille, laine de mouton, plumes) car ils contribuent à la réduction des émissions des GES et au
stockage temporaire de carbone. Il existe 3 niveaux pour ce label et chacun des niveaux requiert un taux
minimal d’incorporation de matière biosourcée exprimée en kilogramme par m² et un nombre minimal de
produits de construction biosourcés ou de familles de produits biosourcés incorporés. Les autres exigences
sont celles de la RT 2012.
Type d’usage principal

Taux d’incorporation de matière biosourcée du label
« bâtiment biosourcé » (kg/m² de surface de plancher)
1er niveau 2013 2e niveau 2013

3e niveau 2013

Maison individuelle

42

63

84

Industrie, stockage, service de transport

9

12

18

Autres usages (bâtiment collectif d’habitation, hébergement hôtelier,
bureaux, commerce, enseignement, bâtiment, etc ... agricole

18

24

36

Dans le cas de bâtiments HPE 2012 ou THPE 2012 comme pour les maisons biosourcées, la labellisation
n’est délivrée que sous condition d’une certification officielle portant sur la qualité globale du bâtiment,
en particulier sur sa performance énergétique et sur l'aptitude à l'usage des produits qui le composent.
Le site www.ecocitoyens.ademe.fr recense tous ces labels publics avec des liens pour aller sur les sites
internet de chacun d’entre eux (rubrique : mon habitation).
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Fiche 8 : Labels, démarches pour le bâtiment
Les labels privés :
Les labels : effinergie® sont issus des travaux de l’association Effinergie créée en 2006 qui fédère de
nombreux acteurs de la construction (associations et professionnels du bâtiment, architectes, centres techniques, collectivités territoriales : régions , le CSTB…) et qui est une force de proposition dans l’élaboration
des référentiels de performance énergétique. Les labels effinergie sont attribués par des organismes certificateurs agréés par l’Etat en convention de partenariat avec l’Association Effinergie® ce qui permet au propriétaire du bâtiment de bénéficier de réduction de taxes foncières.
 Le Label effinergie + ( pour le neuf) créé en janvier 2012 remplace le BBC-effinergie. Il est pratiquement l’équivalent du label THPE 2012 ou à un niveau de consommation d’énergie équivalent à moins 20 % de l’actuelle RT 2012 (consommation maximale de 45 kWh/m²/an ) prenant en compte les 5 usages (chauffage, climatisation, ventilation, eau chaude sanitaire,
éclairage), intégrant les autres usages : électroménager, informatique, etc..et un débit de fuite d’air de 0,8
m³/h/m² sous 4 pascals en logements collectifs. Les certificateurs Cerqual, Cequami et Promotelec délivrent le label «Effinergie +».
 Le label BBC-effinergie rénovation lancé en 2009 dont la Cep doit être inférieure ou égale à 80 kWhEP/
m²/an. Ce label peut être utilisé pour obtenir des aides comme l’éco-prêt à taux zéro ou l’éco-prêt logement
social : ce qui intéresse les bailleurs sociaux.
 Le label Bepos effinergie 2013 : ce label bâtiment à énergie positive intègre les engagements pris dans
la loi Grenelle II et donc préfigure ce que sera la prochaine réglementation thermique de 2020 qui s’inscrit
dans le contexte réglementaire européen et qui prévoit que tous les bâtiments neufs seront à
énergie positive d’ici cette date. Ce bâtiment doit tout d’abord, produire plus d’énergie qu’il
n’en consomme : autrement dit le peu d’énergie consommée est compensée par la production
d’énergie. Un écart est autorisé par rapport au bâtiment à zéro énergie en fonction du contexte technique et climatique (type de bâtiment, zone climatique). Le bâtiment doit donc être plus économe
en énergie fossile, être producteur d’énergie renouvelable et posséder des qualités en termes d’énergie grise. Le label fixe une diminution d’environ -20% des besoins énergétiques par rapport à la RT 2012 pour
les 5 usages de consommation d’énergie et il intègre désormais les consommations des autres usages
(électroménager, informatique, etc…). Pour obtenir le label BEPOS il faut également effectuer une évaluation du potentiel d’éco mobilité du projet, effectuer un bilan quant à l’énergie grise, intégrer des procédures
de commissionnement (conduite et gestion technique durant l’exploitation).
Pour en savoir plus : http://www.effinergie.org
Les labels d’autres pays européens :
Ils sont parfois utilisés en France cependant ils sont conçus en fonction des réglementations et des caractéristiques climatiques propres à chaque pays, de ce fait, les calculs peuvent différer.
 Très reconnu en Europe, le label suisse Minergie existe depuis 1996. Il est exploité par l’Association AMI sous mandat de l’Agence Fédérale du Bâtiment. C’est un label de performan
ce énergétique qui concerne en France l’habitat individuel comme le collectif, le tertiaire comme les locaux commerciaux, le neuf comme la rénovation. Il garantit au bâtiment : confort, économie, performance énergétique, qualité de construction, préservation de l’environnement. La performance énergétique du bâtiment doit être de 38 kWh/m²/an dans le neuf et 60 kWh/m²/an dans la rénovation.
 Minergie P (Passif) : Est un complément aux standards Minergie existants, la différence avec
le précédent réside essentiellement dans la conception améliorée de l’enveloppe et la performance de 30 kWh/m²/an avec un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²/an.
 Le label Passivhaus : Label allemand qui signifie maison passive en français. Longtemps
pionnier de l’éco-habitat, le label a été lancé à la fin des années 80 et a proposé des performances
énergétiques ayant une longueur d’avance sur les labels français : la consommation d’énergie
pour ECS (eau chaude sanitaire), le chauffage et l’électricité doit être inférieure à 50 kWh/m²/an et le besoin annuel en chaleur ne doit pas dépasser 15kWh/m²/an. Depuis janvier 2013, pour la construction neuve, il est possible de cumuler les exigences de la RT 2012 et celles du label Passivhaus.
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Autre dispositif pour le bâtiment :
 HQE (haute qualité environnementale) Il ne s’agit ni d’une réglementation ni d’un
label officiel français, mais d’une approche démarche. Depuis son lancement au début des
années 90, la démarche HQE est devenue une référence en construction mais aussi en rénovation. De ce fait, ainsi que pour accompagner son développement à l’international, la
locution Haute qualité environnementale a fait l'objet en 2012, d'un dépôt de marque par
l'Association HQE (association française reconnue d'utilité publique en 2004) qui est ainsi protégée dans
les 27 pays membres de l’Union européenne.
Cinq référentiels définissent cette démarche : le 1er résume dans la définition formelle ce qu’est la HQE, le
second énumère les exigences de développement durable répertoriées dans 14 cibles : relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement, choix des procédés et produits de construction, chantier à faible
nuisance, gestion de l’énergie, gestion de l’eau, gestion des déchets d’activité, gestion de l’entretien et de la
maintenance, confort hygrothermique, confort acoustique, confort visuel, confort olfactif, conditions sanitaires des espaces, qualité de l’air intérieur, qualité de l’eau (origine, recyclage,…). Les trois autres référentiels : le Système de Management Environnemental (SME), la Définition Explicite de la Qualité Environnementale (DEQE) et le référentiel de certification qui a donné lieu à la mise en place de certifications « NF Ouvrage Démarche HQE® »
Pour respecter la « Démarche HQE », le bâtiment doit atteindre au minimum : 3 cibles au
niveau très performant (minimum), 4 cibles au niveau performant (minimum), 7 cibles au
niveau de base (minimum) et depuis 2013, l’exigence de performance se situe forcément au niveau de la
RT 2012.
Autres démarches internationales :

BREEAM (qui signifie : BRE Environmental Assessment Method ou la méthode d'évaluation de la performance environnementale des bâtiments développée dès 1990 par l’organisme anglais Building Research Establishment ( BRE)) est le référentiel du système d’évaluation et de certification de la performance environnementale des bâtiments le plus ancien
et le plus utilisé à travers le monde : plus de 200 000 bâtiments certifiés dans le monde
en 2011. En France, de plus en plus d’opérations, notamment pour le tertiaire, sont certifiées BREEAM en association avec une certification française. Le référentiel classe les impacts du bâtiment sur l’environnement en 10 catégories : le management, la santé et le bien-être, l’énergie, les transports, l’eau, les matériaux, les déchets, le foncier et la biodiversité, la pollution, l’innovation. Des points
sont attribués pour chacun de ces aspects en fonction des performances atteintes. Un système de pondération permet d’agréger ces notes et d’obtenir in fine une note globale classée en catégories : Unclassified,
Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding.


LEED ( qui signifie : Leadership in Energy and Environmental Design ) est une certification américaine (Etats-Unis) créée par le US Green Building Council en 1998, influente au niveau international (24 682 bâtiments certifiés LEED en 2011) et axée sur l’énergie et l’environnement
dont les critères d’évaluation incluent : l'efficacité énergétique et du chauffage, l’efficacité
de la gestion de l’eau, l’utilisation de matériaux de provenance locale et la réutilisation de
leur surplus. Un bâtiment peut atteindre quatre niveaux : certifié, argent, or et platine.



CASBEE (qui signifie : Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency) est
la marque du JSBC (Japan sustainable Building Consortium). C’est une méthode
japonnaise basée sur l’évaluation de la performance environnementale des constructions qui évalue les bâtiments en fonction de leur cycle de vie, de leurs impacts environnementaux et selon la qualité de la performance du bâtiment.
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Fiche 9 : Certification
Qu’est-ce qu’une certification ?
Selon l’AFNOR, la certification est une procédure « par laquelle un organisme reconnu, indépendant des
parties en cause, donne une assurance écrite qu’une organisation (entreprise), un processus, un service, un
produit ou des compétences professionnelles sont conformes à des exigences spécifiées dans un référentiel ». La certification est une activité réglementée par le code de la consommation. Elle est la garantie
d’avoir un « produit » de qualité supérieure. La demande de certification est donc une démarche volontaire
pour faire reconnaître une qualité.
Dans le secteur de la construction :  la certification peut s’appliquer à ses acteurs :
- sur la compétence des entreprises ou celle de personnes pour attester de leur maitrise professionnelle (la
reconnaissance peut aussi se faire par la qualification)
- sur les système de management ( la reconnaissance peut aussi se faire par un labellisation ou une appellation)
- sur les services qui attestent de la qualité d’un service en dehors des prestations techniques comme par
exemple : la satisfaction du client ( la reconnaissance peut aussi se faire par une labellisation )
 La certification s’applique aussi aux bâtiments eux-mêmes et peut
concerner : ses performances énergétiques, la qualité de sa construction, ses qualités environnementales…
et chaque certification est déterminée en fonction des types de travaux (neuf ou rénovation) et d’une destination précise du bâtiment : résidentiel individuel, collectif, tertiaire...
Les référentiels pour la construction ou la rénovation des bâtiments :
 Le référentiel peut intégrer un label. Les labels énergétiques publics constituent ainsi des référentiels
nationaux mais des labels privés sont aussi associés à une certification puisque les labels énergétiques ne
peuvent être obtenus que par le biais d'une certification. Par exemple, pour obtenir le label effinergie+
pour une construction, il faut que les organismes certificateurs Cerqual ou Cequami ou Promotelec Service agréés par la COFRAC (Comité français d’Accréditation) certifient la conformité du bâtiment au référentiel effinergie+.
 Les organismes de certification (voir tableau ci-contre qui
sont d’ailleurs les principaux organismes certificateurs en France) sont les seuls, dans le cadre de la délivrance d’un label
HPE, à être habilités à délivrer à l’achèvement des travaux,
l’attestation de conformité avec la RT 2012.
 Certains référentiels de marque de certification dans le neuf
comme dans la rénovation sont certifiés par des organismes
certificateurs qui sont eux-mêmes les filiales de la marque de
certification.
Ex : Cerqual, filiale de Qualitel, certifie des logements Qualitel
 Il existe aussi des référentiels régionaux : A l’échelle des villes, collectivités ou des régions, de nouvelles exigences se mettent en place :Référentiel QEB Rhône Alpes, Référentiel Durable du Grand Lyon, Démarche Bâtiments Durables Méditerranéens (région PACA)
Les principaux intérêts de la certification de la performance et qualité des bâtiments :
 Intérêts commerciaux, pour le promoteur, le maître d’ouvrage et maître d’œuvre, tels que l'image de
marque et les avantages en termes d'arguments de vente ou de location.
 Intérêts financiers : pour les investisseurs afin de bénéficier : - dans le neuf, de la Loi Duflot qui a remplacé au 1er janvier 2013 la loi Scellier et qui permet d’obtenir une réduction d’impôts de 18 % de l’investissement répartie sur une durée de 9 ans; - dans le neuf et l’ancien, de l’éco-prêt à taux zéro renforcé
(PTZ+) pour les particuliers sous certaines conditions de ressources, désirant acquérir leur première résidence principale;- Dans la rénovation pour les bâtiments achevés après le 1er janvier 1948, de l'éco-prêt
logement social (2ème génération ) pour les organismes d’HLM, les sociétés d’économie mixtes et les
communes possédant des logements sociaux
 Intérêts sur l'urbanisme : pour certaines communes, le dépassement dans la limite de 20 % du COS réglementaire.
Dominique Batailley. Master 2 D.D. IUFM d’Agen.

Fiche 10 : Mention : « Reconnu Grenelle Environnement »
Le contexte :
Un des objectifs du « Plan Bâtiment », chantier prioritaire mis en place à la suite du Grenelle de l’environnement concerne aussi les professionnels de la construction de bâtiments. En effet, pour réduire le poids
prépondérant du bâtiment dans la consommation énergétique du pays et diminuer les émissions nationales
de CO2, les professionnels du secteur doivent être suffisamment qualifiés pour la mise en œuvre du chantier de la transition énergétique qui requiert une montée en compétences professionnelles. Il s’agit aussi,
dans le maquis des labels, appellations, qualifications et certifications de la construction, de donner de la
lisibilité aux maîtres d’ouvrage qu’ils soient des particuliers ou des professionnels afin de les aider à se
repérer et offrir des choix garantissant au mieux les travaux de performance énergétique dans la construction comme dans la rénovation.
Le contenu de la charte :
C’est ainsi que le 9 novembre 2011, la charte relative à la ‘Reconnaissance Grenelle Environnement » a
été signée entre l’Etat, l’ADEME et la CAPEB (confédération de l’artisanat et des petites entreprises du
Bâtiment), la FFB (Fédération française du bâtiment), les associations Qualibat, Qualit’EnR et Qualifelec.
Définie en commun entre ces différents partenaires, la charte vise « en priorité les travaux de performance
énergétique des bâtiments résidentiels réalisés pour les particuliers, notamment ceux qui sont éligibles au
crédit d’impôt développement durable et à l’éco-prêt à taux zéro».
Les travaux concernent l’amélioration énergétique ( fourniture et pose d'isolation, de menuiseries extérieures, d’installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire, de ventilation) et les travaux d’installation
d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable ( solaire photovoltaïque, solaire thermique, tous
types de pompes à chaleur non réversibles, appareils de chauffage au bois)
Elle a pour but :
 de « promouvoir la qualité et orienter les particuliers vers des professionnels portant un signe de qualité
«reconnu Grenelle Environnement » », ce qui permet d’apporter la confiance nécessaire pour réaliser leurs
travaux d'économie d'énergie. La satisfaction client qui en découle, valorise toute la filière.
 De donner de la lisibilité au nombreux signes de qualité relatifs aux compétences des entreprises en les
« harmonisant » et en les faisant évoluer vers la performance. La mention : « reconnu Grenelle environnement » facilite l’identification de la qualité des entreprises .
 De mettre la France en conformité avec la directive européenne 2009/28/CE prévoyant que chaque état
membre mette à disposition des installateurs d’équipements de production d’énergie renouvelable, un système de certification ou de qualification (comprenant notamment des formations agréées) avant le 31 décembre 2012 ce qui contribue à la montée en compétence des professionnels du bâtiment et les valorise.
 D’inciter les entreprises à entrer dans des processus d’obtention de la mention « reconnu Grenelle Environnement » en favorisant leur accès aux signes de qualité (qualification, certification, appellation). L’objectif étant d’atteindre, au 1er janvier 2014, un maximum d’entreprises, ce qui permettra la mise en place
de l’éco-conditionnalité des aides publiques du type éco-prêts ou des crédits d’impôts pour les travaux de
performance énergétique aidés réalisés par les entreprises
bénéficiant de ce signe.
Qui peut apposer « reconnu Grenelle Environnement» ?
« Reconnu Grenelle Environnement» n’est ni un label, ni une
appellation, ni une certification qui s’ajoute aux nombreux signes de qualité. C’est une mention déposée au titre de marque semi-figurative auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété
Industrielle). Elle ne peut être utilisée par l’entreprise ou le professionnel que si elle est associée à un signe de qualité existant qui respecte l’ensemble de la charte, ce qui en fait un repère permettant aux particulier de l’identifier.
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Comment une entreprise du bâtiment peut-elle obtenir la mention « reconnu Grenelle environnement ?
Cette mention s’obtient sur dossier auprès de l’un des organismes de qualification agréés par le Comité
Français d’Accréditation (COFRAC) : QualitEnR, Qualibat, Qualifelec.
Signe de
qualité

Domaine d’activité

Organisme
délivrant la
qualification

Les installateurs d’énergie solaire photovoltaïque (électricité)
Les installateurs
d’appareils bois énergie (chauffage et eau
chaude)
Les installateurs de
pompes à chaleur
(chauffage et eau
chaude)
Les installateurs d’énergie solaire thermique (eau chaude et
chauffage

1) L’entreprise du bâtiment choisit un signe de
qualité en fonction de sa spécialisation.

Signe de
qualité

Domaine d’activité

Organismes
délivrant la
qualification

Les entreprises qualifiées
réalisant des travaux électriques en matière d’efficacité
énergétique et d’installations des énergies renouvelables.
Entreprises qualifiées réalisant des travaux d’efficacité
énergétique (isolation, fermetures, chauffage…) et
spécialisées dans les énergies renouvelables (solaire,
bois, géothermie…)
Les entreprises réalisant
tous travaux de rénovation
énergétique des logements.
Les artisans du secteur du
bâtiment titulaires de la
marque « éco artisan » de la
CAPEB et réalisant tous
travaux d’efficacité énergétique des logements.

2) Elle doit d’abord obtenir la qualification du signe de qualité, par exemple : « éco artisan »,
« Quali’Pac» etc….
Pour cela, elle doit fournir des références :
 Désigner au moins un responsable technique et fournir la preuve de sa compétence.
 Fournir des références de réalisations : nombre de chantiers réalisés dans les 24 derniers mois et représentatifs de l’activité.
 Fournir les assurances correspondant à l’activité.
3) Au vu de cette qualification,
 les organismes délivrent la mention
pour 2 ans reconductible,
 Effectuent un contrôle de réalisation sur chantier dans les 24 premiers mois suivant la délivrance du
signe,
 Contrôlent le volume d’activité de l’entreprise qui doit être égal à la réalisation d’au moins deux références tous les 2 ans.
 Procèdent au renouvellement de la qualification qui ne peut excéder 4 ans après un nouveau contrôle
de réalisation sur chantier.
Pour en savoir plus : www.legrenelle-environnement.fr
http://www.qualiteconstruction.com/observation/signes-de-reconnaissance-de-la-qualite/guide/signes
-acteurs.html
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Fiche 11 : écolabels et affichage environnemental
Des produits toujours « verts » ?
A la croisée des chemins entre environnement et commerce, les « appellations vertes » pour les produits
comme pour les services sont apparus en nombre sur le marché depuis quelques années. Pour les différencier, il existe différents affichages environnementaux fixés par des référentiels de l’ISO ( Organisation Internationale de normalisation) ou les pouvoirs publics.
Les Écolabels
Il existe, deux écolabels officiels, délivrés en France. Ils concernent aussi les produits de construction.
le label écologique européen
Institué en 1992 par un
règlement européen pour tous les
états membres.

la marque NF Environnement,
créé en 1991 par les pouvoirs
publics français.

Qui attribue ces écolabels ? Et à qui ?
Le label est géré par l’AFNOR assisté par le Comité
français des écolabels qui comporte une représentation
Dans chaque pays membre , il existe un orga- équilibrée des parties intéressées : ministères, producnisme compétent pour l’attribution de ce la- teurs, distributeurs, associations de consommateurs,
bel. En France, c’est l’AFNOR
associations de protection de l’environnement. La France est le seul pays où des associations participent aux
décisions et aux études, au choix des groupes de produits jusqu’à l’adoption des cahiers des charges.
Ces écolabels sont définis selon la norme ISO 14024 (critères et procédures des écolabels) : il s’agit
d’un affichage environnemental de type 1.
L’industriel fait la démonstration volontaire du produit à la conformité du référentiel qui comprend des
exigences écologiques établies selon une approche multi-critères et comportant une analyse du cycle
de vie du produit.
Quels produits ?

Liste sur : http://www.ecolabels.fr/fr/recherche-avancee/categories-de-produits-ouservices-certifies

Revêtements de sols, peintures et vernis d’in- Peintures, vernis et produits connexes, enduits de peintérieur et d’extérieur, revêtement de sols dur,
ture, blocs d’éclairage, luminaires, colles pour revêteen bois, en textile, enduits de peinture, pompe
ment de sol , colorants universels…..
à chaleur électrique à absorption gaz….
A quoi servent-ils ?
Conformément au principe 8 de la déclaration de Rio de 1992 et au chapitre 4 de l’Agenda 21, ils servent à promouvoir la conception, la production, la commercialisation et l’utilisation de produits ayant
une incidence moindre sur l’environnement.
Le client est mieux informé car les écolabels servent à distinguer les produits plus respectueux de l’environnement et ils garantissent à la fois la qualité d’usage d’un produit et ses caractéristiques écologiques. Pour l’industriel, c’est une façon d’associer démarche écologique et marketing qui valorise le produit grâce à l’affichage clairement identifié du logo sur le produit.
Quelques labels de
pays européens :
Il existe aujourd’hui une trentaine d’écolabels à travers le
monde :

Pays :
Date de création :
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Allemagne
1977

Pays nordiques
1989

Pays-Bas
1992

Les autres affichages environnementaux des produits de la construction
Appellation

Références

caractéristiques

Exemples

Affichage non obligatoire, procède d’une démarche volontaire du fabricant.
Affichage environnemental de type ISO 14021
II.
Auto-déclaration « écologique »
Label monocritère/label privé
( En application de la réglementation, l’allégation « écologique » ne
doit pas être utilisée sur des produits
classés dangereux)

Les étiquettes sont dites : d’autodéclaration environnementale. Ce
sont des allégations environnementales utilisées par les fabricants (individuel) ou un secteur
industriel (collectif), réalisées sous
leur seule responsabilité et sans
contrôle extérieur.

Affichage environnemental de type ISO 14025 L’étiquetage est informatif car il
ISO 14040 fournit des informations :
III
Les éco-profils basés sur une Décla basées sur une analyse du cycle
ration environnementale du produit
de vie du produit,
(DEP) . Pour les matériaux et pro quantifiées sur les impacts enviduits des bâtiments, ce sont des
ronnementaux du produit,
FDES (fiche de déclaration environ fondées par une vérification innementale et sanitaire) qui listent les
dépendante.
impacts environnementaux selon plusieurs critères.
étiquetage obligatoire concernant le bâtiment :
A compter du 1er janvier 2012,
cet étiquetage informe le consommateur sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air
intérieur. Il est apposé par le responsable de la mise sur le marché.

Étiquetage des émissions de polluants volatils.

décret n°
2011-321
du 23 mars
2011

Etiquetage énergétique
Obligatoire dans tous les pays membres de l’Union européenne.

Directive
2010/30/
CE
Décret du
9/11/2011

Pour certains appareils électroménagers. Affichage sous la responsabilité du fabricant à apposer par
le distributeur.

Etiquetage de performance énergétique des logements.

Décret
2006-1147
Arrêté du
21/09/2007

Le diagnostic de performance
énergétique des logements est
réalisés par un tiers indépendant
accrédité par le COFRAC.

Pour limiter le « greenwashing » c'est-à-dire le blanchiment environnemental sans fondement, si ce
n’est celui du commerce, et conformément aux dispositions législatives de la loi Grenelle II qui vise à
mieux informer le consommateur, l’affichage environnemental, après une phase expérimentale est mis
en application. A partir du 1er juillet 2013, tout produit de construction, de décoration destiné au bâtiment doit faire l’objet
d’une déclaration par le fabricant décrivant son profil environnemental basé sur une analyse de son cycle de vie et doit être soumis obligatoirement à un contrôle d’une tierce partie indépendante (les produits certifiés en sont exemptés ). A partir du 1er juillet
2017, cela concernera tous les équipements électriques, électroniques et de génie climatique des bâtiments.
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Fiche 12 : écoquartiers
Qu’est-ce qu’un écoquartier ?
Au sens usuel, (il est aussi souvent utilisé comme synonyme de quartier durable ) c’est un espace bâti
nouveau ou reconverti dans un ensemble urbain, périurbain ou même rural (éco-hameau) qui, dès sa
conception, marque la volonté de concilier dans la durée, dans son organisation spatiale comme dans sa
construction, les principes écologiques, sociaux et économiques du développement durable.
Exemple : Promouvoir
le vivre-ensemble avec
une mixité intergénérationnelle en proposant
des logements pour tous
(selon les catégories sociales et l’âge) et de tous
types (taille du ménage)

Exemple : Gérer de façon
responsable les ressources,
utiliser des matériaux de
construction à faible impact
environnemental...
Exemple : Participer au
dynamisme économique
de la ville. Offrir une
mixité fonctionnelle emplois, services quotidiens...

L’approche globale préside à la conception de l’écoquartier. Par exemple: mettre en place un mode de
déplacement doux comme les transports publics, le vélo… et favoriser l’inter-modalité répond aux impacts environnementaux, sociaux et économiques de l’hypermobilité. Cela permet entre autre, de limiter
les émissions polluantes des automobiles qui ont des répercussions sur la santé et le climat, de promouvoir le vivre ensemble et de connecter économiquement et socialement ses habitants au reste de la ville.
Les écoquartiers ont une histoire qui commence en Europe du Nord
Les écoquartiers que l’on peut qualifier de « quartiers prototypes » sont nés au début des années 90 en
Europe du Nord, souvent sous l’impulsion d’associations. Les noms de « Hammerby Sjöstad » (1991 :
conception; Stockholm, Suède), « Vauban » (1996, Frigourg, Allemagne), Bo01 (1995, Malmö, Suède), Viiki (1995 : début des travaux, Helsinki, Finlande), Bedzed, (2001: début des travaux, Sutton,
Royaume-Uni) sont devenus emblématiques et « synonymes » dans l’opinion, d’écoquartiers.
De Rio … à la charte d’Aalborg
A partir de la fin des années 80, et notamment avec le rapport Brundtland (1987) pour le compte des Nations Unies, la question de la ville durable s’est d’abord posée pour les pays en voie de développement
face aux problèmes engendrés par la croissance démographique exponentielle dans leurs métropoles.
Puis, lors de la conférence de Rio (1992) qui préconisait la création d’agendas 21 (c'est-à-dire un programme d’actions d’une collectivité en faveur du développement durable), la ville est apparue comme
un échelon territorial pertinent et cohérent pour mettre en place des stratégies de développement durable
mais en même temps, face aux difficultés extrêmes de développement rencontrées dans les pays les plus
pauvres, ce sont surtout les villes des pays développés qui, les premières, se sont engagées dans la démarche. Ainsi, en 1994, sous l’égide de la Commission européenne, de la ville d'Aalborg (ville du Danemark) et organisée par une association internationale : l’ICLEI (Conseil international pour les initiatives environnementales), les autorités de 80 villes européennes et 253 représentants d’organisations ont
signés la Charte d’Aalborg. Aujourd’hui, plus de 1300 collectivités originaires de 38 pays européens se
sont engagées en signant la Charte. Les signataires y affirment la responsabilité historique des villes
dans les problèmes environnementaux et estiment à juste titre, car la population mondiale se compose de
plus de 50 % de citadins, avoir « un rôle essentiel à jouer pour faire évoluer les habitudes de vie, de production et de consommation et les structures environnementales ». Les engagements de la charte d’Aalborg (voir http://www.cg13.fr/uploads/tx_elydocumentsenligne/2.3_La_Charte_d__Aalborg_01.pdf)
constitue le premier texte de référence pour un urbanisme durable et représente la base des principes présidant à la conception d’un écoquarier.
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De la charte d’Aalborg …au lois Grenelle
Les principes contenus dans les engagements de la charte d’Aalborg sont en rupture totale avec ceux
de l’école d’Athènes formulés par Le Corbusier.
Charte d’Athènes
Charte d’Aalborg
Cinq ans après Aalborg , en 2007, les Ministres Eu1933
1994
ropéens en charge du développement durable siTable rase
Dimension patrimoniale :
gnent la charte de Leipzig sur « la ville européenne
l’existant
est pris en compte
durable » qui affirme à l’instar de celle d’Aalborg
« la nécessité de tenir compte, sans restriction, de Style international
Insertion du bâti dans
toutes les dimensions du développement durable, à
l’environnement
savoir la prospérité économique, l’équilibre social,
Mixité fonctionnelle
le respect des impératifs écologiques » tout en pri- Zonage fonctionnel
vilégiant une approche holistique (globale).
Une voie pour plusieurs
Parallèlement, en France, la loi d’orientation pour Séparation des modes
de
déplacement
modes de transport.
l’aménagement et le développement durable du terIntermodalité.
ritoire (LOADD, 1999) et la loi SRU (solidarité et
renouvellement urbain, 2000) visent, entre autre, à
Le fait
Urbanisme participatif.
gérer le sol de façon économe, à ne pas discriminer
« d’experts » :
Singularité des réponses
les populations en matière d’habitat, d’emploi, de
rationaliser la ville
transport et à considérer l’espace comme un patriD’après C; Emelianoff, in Enjeux et politiques de l’envimoine commun.
ronnement, dossier, Cahiers français, n° 306, janv-fév. 2002
La France rattrape son retard ?
En 2008, la France s’engage dans un plan climat énergie dont l’objectif est de réduire de 20 % ses
émissions de G.E.S, d’accroître l’efficacité énergétique de 20 % et d’augmenter de 20 % la part des
énergies renouvelables dans le mix énergétique (par rapport à 1990). Considérant que le secteur du bâtiment (construction et chauffage) est le plus énergivore (43 % de l’énergie finale consommée en France) et très émissif (25 % des émissions nationales de CO2), c’est sur le bâtiment et l’urbanisme que les
impacts des lois Grenelle (2009 et 2010) sont les plus importants. Le plan bâtiment Grenelle prévoit
ainsi un objectif de réduction des consommations d’énergie de 38 % d’ici 2020. Si les performances
énergétiques des bâtiments constituent évidemment un enjeu environnemental au regard des conséquences climatiques, les aspects sociaux et économiques (réglementation acoustique, lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, lutte contre l’étalement urbain, revoir l’urbanisme de façon
globale…) sont tout autant au cœur des préoccupations des lois Grenelle.
En lançant en 2009, au niveau national, le premier concours pour la construction d’éco-quartiers, le
ministère du Développement durable a relayé les initiatives de collectivités locales et a impulsé à une
plus grande échelle la construction des écoquartiers lui donnant ainsi une meilleure visibilité. Le nombre de participants au concours témoigne de cet engouement : 160 en 2009, 394 projets pour le second
concours en 2011 qui concernent presque autant les petites que les grandes communes et dont 1/3 relèvent de réhabilitation urbaine. Ce qui représente au total la construction de 200 000 logements. Aujourd’hui, devant la multiplication des écoquartiers, il devient parfois difficile de discerner ceux qui
relèvent d’une véritable démarche de développement durable et ceux qui relèvent de l’abus de langage.
A cette fin, le ministère de l’égalité des territoires et du logement a, en décembre 2012, lancé officiellement le label écoquartier qui permet de valoriser la démarche, de clarifier les conditions de réussite
d’un écoquartier et promouvoir la diffusion à une plus grande échelle.
Un territoire d’exception ou un levier vers la ville durable ?
S’ils sont parfois qualifiés de quartiers « bo-bos », cela signifie immanquablement que le quartier prétendument « écoquartier » ne
l’est pas et que les principes de mixité sociale n’ont pas présidé à sa
conception. Trop souvent perçu aujourd’hui comme un instrument
de la transition énergétique, la construction des écoquartiers ne
doit pas masquer non seulement, la nécessité de rénover entièrement les villes sur le plan énergétique mais aussi de concevoir les
ville entières comme des écosystèmes, seul gage de la durabilité.

Fiche 13 : démarche écoquartier
Quelques principes présidant à la démarche écoquartier (liste non
exhaustive)
1.Lutter contre l’étalement urbain en favorisant un urbanisme économe en ressource foncière
Conformément à la loi Grenelle 1, il s’agit de lutter contre la régression
des surfaces agricoles et naturelles puisqu’on estime que la superficie
d’un département disparaît tous les 10 ans au profit des villes. En Lot-et
-Garonne, département plus « gourmand » que la majorité des autres départements : ce sont environ
170 ha/an de SAUée (surface agricole utilisée) qui disparaissent. Evidemment, lutter contre l’étalement
urbain et densifier les constructions permettent de limiter les émissions de gaz à effet de serre du fait
de transports accrus et évite les déperditions d’énergie (micro-climat urbain).
La requalification d’anciens sites industriels en friche, ou de quartiers difficiles (Zones urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine) permet en outre de donner une image valorisante du quartier.
2. L’urbanisation doit être subordonnée à la desserte en transport en commun :
La densité humaine doit être liée au niveau de desserte en transports collectifs. Les moyens de mobilité
douce doivent aussi être mis en place (voies cyclables, voies piétonnes…) ainsi que l’intermodalité qui
permet aux personnes d’optimiser leur stratégie de transport. Réseau de transport collectifs cohérents
et suffisant, mobilité douce et intermodalité limitent le recours à la voiture en réduisant les impacts environnementaux et sanitaires. C’et dans cette optique, que les écoquartiers ne doivent disposer normalement que de peu de place de parkings.
3. Prise en compte des continuités écologiques.
L’écoquartier doit prendre en compte ou reconstruire une continuité écologique. Ce sont les trames vertes et bleues ou des corridors écologiques concernant les continuités terrestres et aquatiques pour que
les espèces animales et végétales puissent circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer. Il s’agit de
préserver la biodiversité afin de permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. Les espaces végétalisés sont par exemple des puits à carbone.
4. Préservation des ressources
Dans un contexte de raréfaction des ressources souterraines en eau, la gestion de la ressource dans un
écoquartier est importante.
- Ainsi les espaces verts en rendant perméables les sols, freinent l’écoulement des pluies, limitent les
inondations, participent au rechargement des nappes phréatiques et limitent en été, les effets de surchauffe des bâtiments alentours ainsi que ceux des espaces publics. Il en est de même pour les toitures
végétalisées en été, avec en plus, l’avantage de limiter les déperditions de chaleur par le toit en hiver.
- La collecte des eaux pluviales peut aussi être valorisée (lavage d’espaces publics, de marchés …)
- Planter dans les espaces verts, des essences endogènes adaptées eu sol et au climat local est également
un moyen de préserver la ressource.
- Enfin, des dispositifs de maîtrise des consommations (équipement hydroéconomes) installés sur les
sanitaires et les points d’eau vont aussi dans ce sens.
5. Mise en œuvre de la performance énergétique
Il s’agit de promouvoir la faible consommation d’énergie des logements :
- en mettant en œuvre dans la construction, des labels publics ou privés aux exigences supérieures à la
réglementation en cours : HPE 2012, THPE 2012, Bepos effinergie 2013 ...et/ou des démarches : HQE
- Le chauffage peut être organisé en réseau de chaleur, alimenté par de la biomasse d’origine locale (ce
qui permet de préserver les ressources fossiles et limite les émissions de GES) et complété par des énergies renouvelables : solaire pour la production d’eau chaude sanitaire ou photovoltaïque pour la production d’électricité, l’éolien, la méthanisation.
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- Les principes du bioclimatisme doivent également être mis en œuvre.
- En matière d’éclairage, les lampes basse consommation et les LED participent aussi de la performance
énergétique.
6. Lutter contre le réchauffement climatique
Le recours à des énergies renouvelables ou l’application des principes du bioclimatisme ne sont pas les
seuls moyens de lutter contre le changement climatique.
- L’utilisation de matériaux biosourcés d’origine végétale ou animale (bois et ses dérivés, chanvre, paille, laine de mouton, plumes) contribuent aussi à la réduction des émissions des GES car ce sont souvent
des matériaux locaux avec peu de transport mais surtout du fait de leur capacité de stockage temporaire
de carbone.
- L’information sur le cycle de vie des matériaux, équipements et produits contenue dans les fiches
FDES (fiche de déclaration environnementale et sanitaire) même si celles-ci sont encore perfectibles permettent d’effectuer des choix moins carbonés.
- Enfin la gestion des déchets, quels qu’ils soient : déchets de chantier ou ceux liés à la phase d’utilisation des logements de l’écoquartier ou même à sa phase de démolition, est également une contribution à
la réduction des GES et à la préservation de ressources. Le tri en vue du recyclage et le compostage
(celui-ci doit être bien exécuté sinon, il émet du protoxyde d’azote très « réchauffant » ) nécessitent une
prise en compte sociale et la mise en place de dispositifs d’échanges, de concertation permettant de faire
évoluer les comportements des habitants.
7. Favoriser la mixité sociale
- Elle doit être intergénérationnelle. Des équipements comme des crèches, écoles, collège et établissements pour les personnes âgées dépendantes, s’ils ne sont pas à proximité sont nécessaires pour assurer
cette mixité de l’écoquartier. La construction de logements de tout type de surfaces : du studio au 5 pièces, va également dans ce sens.
- L’écoquartier doit aussi pourvoir proposer des logements sociaux (locatif conventionné), de l’accession
aidée à la propriété, comme de l’accession libre.
8. Favoriser la mixité des fonctions
- l’implantation des services de proximité de la vie quotidienne doit être prévue : boulangerie, poste,
presse, pharmacie, superette comme des services de loisirs : restaurants, centre d’activités culturelles et/
ou sportives, jardins partagés sont des lieux de vie permettant de créer du lien social et de donner aux
habitant le sentiment d’appartenance à l’écoquartier.
- La mixité fonctionnelle concerne aussi les emplois : des bâtiments tertiaires mais aussi d’autres espaces commerces sont à envisager.
9. Favoriser la participation des habitants
- La participation des futurs habitants à la conception de leur futur lieu d’habitation bien que difficile à
réaliser est souhaitable. La concertation avec les habitants des quartiers voisins est un minimum. Elle
permet de faire émerger les attentes de la population dont les besoins en termes d’équipements peuvent
être mutualisés avec ceux de l’écoquartier car celui-ci ne doit pas être un quartier fermé, sans dialogue
avec les territoires qui l’entourent.
- Lorsque l’écoquartier est construit, la participation de ses habitants est nécessaire à plus d’un titre. Non
seulement, elle favorise la sociabilité mais elle permet aussi à l’occasion de réunions, l’acquisition de
gestes éco-citoyens et de comportements plus responsables. D’autre part, les habitants, une fois bien informés, peuvent être des relais permettant de bien évaluer et de rendre compte, dans une perspective d’amélioration, des performances de leur habitat.
Pour plus de précisions sur les principes présidant à la création d’un écoquartier,
voir dans le dossier de labellisation des écoquartier:
- les 20 engagements de la Charte des écoquartiers
- Et les 20 critères dévaluation et les 20 indicateurs
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lancement-du-label-national
Dominique Batailley. Master 2 D.D. IUFM d’Agen.

