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Au programme

Rappel : contexte législatif et indicateurs
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Focus méthodologique par phase
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PRO/DCE
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Lexique

RAPPEL : notre vocabulaire commun

- E+C-

- ACV

- PEP

- FDES

- DVR

Energie positive Bas Carbone

Analyse du cycle de vie

Profil Environnemental Produit

Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire

Durée de Vie de Référence
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Le contexte législatif

Contexte législatif

Kyoto 

1997

Directive PEB

2002
Plan Climat

2008

Directive PEB

2010

Plan Climat

2014

Loi Grenelle II

2010

Doha 

2012

Loi de Transition 

Energétique

2015

Paris 

2015

Nouveaux bâtiments : 

• Basse consommation à partir de 2013 

• Bâtiments à énergie positive en 2020

• Exigences multicritères, prise en compte des GES sur le cycle 

de vie en 2020

Plan climat 

2017

SNBC

2015

Projet 

PPE 

2019

Loi 

ELAN

2018
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Le contexte législatif

« chaque fois que c’est possible »

Exemplarité des bâtiments publics (1er sept 2017)

Bâtiment à Energie 
POSitive

BEPOS ≥

Niveau 3

Exemplarité 
Environnementale

Carbone Niveau 1 ou 2

+ 2 critères sur 3 parmi

Valorisation de 40% des 
déchets de chantier

Matériaux faibles COV    (A+) + 
contrôle ventilation

Bio sourcés niveau 1

ET

http://www.batiment-energiecarbone.fr/fr/informer/faq/
http://www.batiment-energiecarbone.fr/fr/informer/faq/
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L’expérimentation E+C- : le référentiel

Les indicateurs

Bilan BEPOS

CO
2

global du bâtiment

CO
2

produits & équipements

Energie 1

Energie 2

Energie 3

Energie 4

Niveaux 

d’ambition 

renforcés

Eges Eges PCE

Performance énergétique

en phase d’usage

Performance 

environnementale

sur le cycle de vie du bâtiment

Carbone 1

Carbone 2

Carbone 1

Carbone 2
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L’impact carbone est un nouveau 

paramètre de conception
Un paramètre parmi les autres : « le

bon matériau au bon endroit »

Renforcer la coopération entre 

tous les acteurs du projet :
Tout le monde est concerné, pas

seulement l’ « ACViste »

Compétences multiples à mobiliser

Impact sur la conduite du projet

Moa

Architecte

Fluides / 
QEB

Économiste

Structures

VRD

Entreprises

Fournisseurs

Écoconception

Focus méthodologique
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Focus méthodologique

Quantitatifs détaillés essentiels

les quantités exprimées doivent correspondre aux unités fonctionnelles

forfaits non exploitables : attention aux ventes en VEFA

pistes d’automatisation via le BIM

Les données d’entrée de l’ACV
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Focus méthodologique

Répartition par lots propre au référentiel 

fondations à répartir entre chantier, VRD et gros œuvre

clôture béton : etps de gros œuvre mais à évaluer dans le lot VRD

éléments de serrurerie à répartir entre lots façades, VRD, cloisonnement…

Les données d’entrée de l’ACV
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Focus méthodologique

En fonction des informations collectées, sélection de la donnée 

environnementale disponible : 

Choix de la donnée environnementale

1
• FDES / PEP individuel ou collectif de même unité 

fonctionnelle disponible

2
• Configurateur disponible : FDES / PEP adaptée issu du 

configurateur (béton, bois, acier)

3
• MDEGD d’unité fonctionnelle au moins équivalente 

disponible

4
• Élément non modélisé

• Déclaration de l’absence de donnée environnementale 
(ministère et industriel)
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Focus méthodologique

Impact du type de donnée

Exemple fenêtre aluminium

Choix de la donnée environnementale

Concepts à retenir 

- Donnée environnementale 

spécifique : individuelle ou 

collective -> FDES, PEP ou 

configurateur

- MDEGD : module de données 

environnementales génériques 

par défaut



14

Paradoxe :
capacité à calculer VS

potentiel d’amélioration

Moa : poser les bonnes 

questions au bon 

moment

Focus méthodologique

Quand faire l’ACV ?

Source : communauté d’expérimentation ACV ADEME IdF – Ekopolis - IFPEB

https://www.ifpeb.fr/wp-content/uploads/2018/09/REX-ACV-BATIMENT_ADEME-IDF-IFPEB-EKOPOLIS.pdf
https://www.ifpeb.fr/wp-content/uploads/2018/09/REX-ACV-BATIMENT_ADEME-IDF-IFPEB-EKOPOLIS.pdf
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Focus méthodologique

Temps passé en études pour un mission de conception ACV

Source : ADEME / 

DREAL Pays de la 

Loire

Phase Temps d’étude Commentaires Incertitude sur le 

résultat

ESQUISSE Métrés + ratios : 6 jours Etude des variantes sur le GO, le 

vecteur énergétique et les 

parkings

30%

APS Mise à jour : 2 jours Approfondissement des variantes 

ci-dessus

30%

APD/PRO Mise à jour : 3 jours Etude de variantes sur le second 

œuvre 

20%

DCE Mise à jour avec données 

DPGF : 2 jours

Prise en compte des quantitatifs 

DPGF

10%

EXE Mise à jour sur base DOE 

: 3 jours

Prise en compte des données 

environnementales de chaque 

produit

?

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/participez-a-la-concertation-sur-le-guide-de-a4481.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/participez-a-la-concertation-sur-le-guide-de-a4481.html
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Organisation MOA

•Recenser les 
compétences en 
interne : projet, 
ACV, label

• Identifier les 
besoins en AMO 
externe

•Sensibiliser les 
acteurs aux enjeux 
énergie carbone

Faisabilité

• Choix du site : 
transports, réseaux 
énergétiques, 
contraintes 
techniques

• Dimensionnement de 
la parcelle

• Analyse 
environnementale de 
site

Programmation

• Optimisation des 
besoins : 
concertation usagers, 
dimensionnement 
juste

• Fixation des enjeux 
énergie carbone

• Détermination des 
phases d’études et 
des rendus attendus 
par la MOE

Programmation / ESQ

Bonnes pratiques lors du montage d’opération
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Programmation / ESQ

ACV programme impossible car les 

matériaux et les quantitatifs sont 

encore indéfinis

Orienter les candidats vers :

une analyse globale des

contraintes du projet en phase

ESQ (VRD, fondations, zone

sismique et structure),

la recherche de valorisation de

matériaux biosourcés et de

filières courtes

Intégration des exigences de l’ACV au programme
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Programmation / ESQ

Fixation du niveau à atteindre

Identifier les contraintes spécifiques 
impactant le projet

•Zone sismique : impact sur la structure

•Enjeux sécurité incendie en ERP

•Orientation et protections solaires

•Revêtements intérieurs

•Mobilier intégré au bâti (placards, plancher 
technique, sorbonnes)

•Raccordement à un réseau de chaleur/ 
froid

•Mise en œuvre de solutions avec fluides 
frigorigènes

•Production PV
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Label

Facultatif

Proposé par les organismes

certificateurs

Démarche volontaire 

possible 

Autre labels ou 

démarches : 

BEPOS Effinergie

BBCA

Bâtiment bio-sourcé

BDO

Nowatt

…

Programmation / ESQ

Les reconnaissances externes
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Programmation / ESQ

Tous usages

Niveaux

renforcés

Exigences

complémentaires

Lien avec les autres labels : 

Label
Niveau 

énergie

Niveau

carbone

Production 

EnR locale

Energie 2 Carbone 1

Energie 3 Carbone 1
Obligatoire

Energie 4 Carbone 1
Obligatoire

http://www.effinergie.org/
http://www.effinergie.org/
http://www.effinergie.org/
http://www.effinergie.org/
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Périmètre et 

méthodo 

évaluation 

conforme à 

energie-carbone

avec

adaptations

Programmation / ESQ

Lien avec les autres labels : 

Niveau
Niveau 

énergie

Niveau

carbone

Niveau

carbone 

EgesBBCA

Niveau

carbone 

EgesPCEBBCA

Exigences 

supplémentaires

BBCA 

standard

Energie 

1
Carbone 1

Exigence 

renforcée/ 

carbone 1
(kg CO2/m²SDP)

Lgt collectif -

400

Bureaux - 250 

Autres - 400

Exigence 

renforcée/ 

carbone 1
(kg CO2/m²SDP)

Lgt collectif -

150

Bureaux - 150

Autres - 150

Score BBCA > 0 

points

BBCA 

perfor-

mance

Score BBCA > 15

points

BBCA 

excellenc

e

Score BBCA > 30 

points

https://www.batimentbascarbone.org/
https://www.batimentbascarbone.org/
https://www.batimentbascarbone.org/
https://www.batimentbascarbone.org/
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Programmation / ESQ

Exigences 

produits 

biosourcés : 

Avis technique

FDES

Classe A ou A+

Certification bois

Label en 

évolution pour 

2021

Lien avec les autres labels : bâtiment biosourcé

Niveau

Incorporation minimale de matière biosourcée

(kg / m² SDP) Représentativité des 

familles de produits 

biosourcésMaisons

individuelles

Industrie,

stockage, 

transports

Autres (log 

collectif, 

bureaux, 

enseignement…)

1er niveau 2013 42 9 18
Au moins 2 produits

assurant 2 fonctions 

différentes

2ème niveau 

2013
63 12 24

Au moins 2 familles de 

produits biosourcés

différentes

3ème niveau

2013
84 18 36

Au moins 2 familles de 

produits biosourcés

différentes

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/19/ETLL1239803A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/19/ETLL1239803A/jo
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Programmation / ESQ

Lien avec les autres démarches : Bâtiments Durables Occitanie (BDO)

Prérequis Valorisation

Niveau Energie Matériaux Energie Matériaux

Cap BDO

Respect 

de la 

règlement

ation 

thermique

-

• Niveaux E2, E3 , 

E4

• Recours aux ENR

• Sobriété 

énergétique

• Matériaux 

biosourcés

• Filières locales

• Réemploi de 

matériaux

BDO 

Bronze
4 points

BDO 

Argent
6 points

BDO Or 8 points

http://www.envirobat-oc.fr/demarches-batiments-durables-en-occitanie
http://www.envirobat-oc.fr/demarches-batiments-durables-en-occitanie
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Taux In’NoWatt :

réduction en nombre 

d’années de l’empreinte 

énergétique du bâtiment 

NoWatt par rapport à un 

bâtiment juste 

réglementaire

In’NoWatt = (1 – Taux 

NoWatt) x 50 années

Calcul basé sur :
ACV indicateur énergie ou 
carbone

Niveau carbone demandé

Choix de la méthodologie 
ACV libre

Dispositif en évolution 
pour 2021

Programmation / ESQ

Lien avec les autres démarches : dispositif NoWatt

https://www.laregion.fr/AAP-noWatt
https://www.laregion.fr/AAP-noWatt
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Bonnes pratiques par phase

Programmation / ESQ

• Définition du 

système 

constructif

• Analyse qualitative 

des enjeux EGESPCE

• Pré-calcul ACV sur 

ratios (EGESPCE)

ESQ APS APD PRO/DCE ACT VISA DET AOR
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Prise en compte de la problématique

Premiers choix constructifs

Programmation / ESQ

Analyse qualitative des esquisses – aspect matériaux

Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4

Compétence ACV identifiée dans 

l’équipe de MOE
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Programmation / ESQ

Analyse qualitative des esquisses – multicritères
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Conduite d’opération E+C-
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Bonnes pratiques en conception

Conception

ESQ APS APD PRO/DCE ACT VISA DET AOR

• Approche des 

quantités sur 

plans

• Produits et 

matériaux types

• Calcul ACV si 

données 

suffisantes

• Analyse de 

sensibilité choix 

techniques

• Approche du 

seuil visé

• Calcul ACV selon 

évolution projet 

(plans, 

prestations, 

métrés)

• Sensibilités aux 

paramètres 

(optimisation) 

avant validation 

budget

• Calcul du Bbio 

pour le PC

• RSEE conception
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Conception

Focus sur l’évaluation énergétique
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Conception : Focus évaluation énergétique

Énergie 1

Énergie 2
Énergie 3 Énergie 4

Sobriété et Efficacité 

énergétique et/ou recours 

aux ENR notamment la 

chaleur renouvelable

Résidentiel

entre -5% et -10% des 

consommations NR par 

rapport à la RT 2012 

Bureau

entre -15% et -30% par 

rapport à la RT 2012

Sobriété et Efficacité 

énergétique et recours 

aux ENR

Résidentiel

20% de réduction des 

consommations et recours à 20 

kWh/m².an mini d’ENR

Bureau

40% de réduction des 

consommations et 

recours à 40 kWh/m².an d’ENR

Bâtiment 

producteur 

Production ENR au 

moins équivalente 

aux consommations 

NR 

sur tous les usages

du bâtiment

Les niveaux Energie
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Bbio – 33% :

37,7 pts

Conception : Focus évaluation énergétique

Résultats de l’étude énergie
Niveau Energie :

57 kWhEP/m²SRT

Cep – 38% :

48,4 kWhEP/m²SRT
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Conception

Focus sur l’évaluation carbone
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Conception : Focus évaluation carbone

4 contributeurs

Produits de construction et équipement (PCE)

Consommation d’énergie

Consommation et rejets d’eau

Chantier

Les étapes et contributeurs

4 (+1) étapes :

Production Construction Utilisation Fin de vie
Bénéfices et 

charges
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Conception : Focus évaluation carbone

Les indicateurs de l’expérimentation E+C-

Indicateurs environnementaux
(tout le cycle de vie)

EGES EGES,PCE

7 à 18 indicateurs sont 

calculés et capitalisés

Exigence uniquement sur le 

réchauffement climatique

Emissions de

GES sur le cycle

de vie de tous

les

contributeurs

Emissions de

GES des

produits de

construction et

équipements

Carbone 1 Carbone 2

Empreinte carbone à 

répartir entre les 

consommations 

énergétiques et les 

matériaux 

Aucun mode constructif ni 

vecteur énergétique n’est 

théoriquement exclu

Ambition renforcée sur le 

CO2 avec le respect a 

minima du socle Energie

Travail important à réaliser 

à la fois sur les 

consommations 

énergétiques et le choix des 

matériaux.
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L’ACV en conception : évolution de la complétude

Source : ADRET/ICO à préciser

Conception
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L’ACV en conception : évolution du résultat

Source : ADRET/ICO à préciser

Conception
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Conception : Focus évaluation carbone

Détail d’une étude Carbone

Contributeur eau :

Impact carbone <1 % à qqs % du total Eges

Eau potable et assainissement

Paramètres :

Nombre d’occupants et ratio m3/occupant

Surface végétalisée arrosée,

Type d’assainissement,

Récupération d’eau pluviale, usages spécifiques de l’eau
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Conception : Focus évaluation carbone

Détail d’une étude Carbone

Contributeur chantier :

Impact carbone qqs % du total Eges

Consommations électriques et eau du chantier (grue, base vie)

Volume de terres excavées, évacuées

Paramètres :

Durée du chantier détaillée par saison avec et sans utilisation de la

grue

OU suivi des consommations énergétiques du chantier (eau,

électricité, carburants)
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Conception : Focus évaluation carbone

Détail d’une étude Carbone

Contributeur énergie :

Impact carbone 5 à 40 % du total Eges

Consommations énergétiques sur la durée de vie

Paramètres :

Calcul direct à partir des résultats de l’étude énergétique

Et impact environnementaux des énergies



46

Conception : Focus évaluation carbone

Détail d’une étude Carbone

Contributeur PCE (Produits de Construction et Équipements) :

Impact carbone 55 à 90 % du total Eges

Paramètres :

Caractéristiques et références des matériaux et équipements,

Quantité associée à chaque élément,

Association des matériaux et équipements à une donnée

environnementale de la base INIES
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Les bonnes quantités

Importance des métrés

Quantitatifs correspondant

aux unités fonctionnelles

La bonne donnée 
environnementale

Allotissement cohérent

Sélection de la donnée
environnementale
pertinente

Conception : Focus évaluation carbone

Les fondamentaux d’une bonne étude



48NB: Les indicateurs Eges ET Eges PCE doivent être en dessous de la valeur cible pour valider le niveau

Conception : Focus évaluation carbone

Résultats des études carbone GS MarseilleEcole Occitanie



49

Conception : Détail des études

Résultats des études carbone

0

200

400

600

800

1000

1200

Ecole de Juvignac GS Ruffi

E
g
e
s 

k
g
 C

O
2
/
m

²S
D

P

Répartition de l’Eges par 
contributeur 

PCE

Chantier

Eau

Energie

Ecole Occitanie GS Marseille

Contributeur PCE représente près de 90% de l’EGES

- Contributeur chantier plus 

impactant car plus de déblais 

évacué vers un centre de tri 

plus éloigné que pour l’école 

de Juvignac. Durée du chantier 

plus longue

Contributeur eau négligeable car l’usage du bâtiment 

n’engendre pas de consommations importantes.

Part de contributeur énergie équivalente car systèmes 

énergétiques similaires
Ecole Occitanie           GS Marseille
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Conception : Détail des études

Résultats des études carbone

0

200

400

600

800

1000

Ecole de Juvignac GS Ruffi

E
g
e
s 

(k
g
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O
2
/
m

²S
D

P
)

Répartition de l’Eges PCE par lot
PV

Ascenceurs

CFA

CFO

Plomberie san.

CVC

Revêtements int

Façade, menuiseries
ext
Cloisonnement

Couverture

Superstructure

Fondations

VRDEcole Occitanie           GS Marseille

Ecole Occitanie GS Marseille

Superstructure en bois

Isolant ouate de cellulose

Menuiseries extérieures 

bois/alu

Bardage bois, fibro-ciment

et acier

Sol PVC

Présence de PV

Superstructure en béton

Isolant PSE

Menuiseries extérieures en 

alu

Béton brut ton pierre

Sol PVC et Linoléum

Présence ascenseur

Saisie forfaitaire des lots 

techniques

Saisie détaillée des lots 

techniques sauf plomberie 

sanitaire

Taux de complétude 63% Taux de complétude 62%

Utilisation importante de 

MDEGD notamment pour les 

planchers bois, l’isolation 

et les plafonds

Utilisation majoritaire de 

fiches collectives et 

individuelles sauf pour les 

lots techniques
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Bonnes pratiques en phase PRO/DCE

PRO / DCE

ESQ APS APD PRO/DCE ACT VISA DET AOR

• MAJ ACV

• Performances 

environnementales 

produits et 

équipements dans 

les CCTP

• Cohérence 

entre les 

offres des 

entreprises 

et les 

objectifs 

visés
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DCE

Critère environnementaux, un cadre réglementaire existe

Directive Marchés UE 2014
 Promotion des aspects environnementaux 

 Ecolabels autorisés

Loi TECV
 exemplarité énergétique et environnementale de la MO publique

« Ce n’est pas on ‘peut’, mais on ‘doit’ intégrer de tels critères »

Respecter les grands principes

libre accès, égalité de traitement et transparence

Critères environnementaux en marché public ?
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DCE

Fondamental : Détermination des besoins et de l’objet du marché 
exigences fonctionnelles, performance, spécifications techniques

atteinte d’un label et plus tard respect de la RE2020

collaboration entre services (entretien, conduite d’opération, marchés et
utilisateurs), appui AMO

Rédaction des pièces :
Dépend des besoins exprimés, pas de clauses type

Faire figurer la performance recherchée dans les CCTP,

La performance environnementale peut être un critère ou un sous-critère de la
valeur technique

Exigence d’un label (type écolabel)

Critère unique « coût déterminé selon une approche globale qui peut être
fondée sur le cycle de vie ».

Bonnes pratiques en marché public
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DCE

Exiger une FDES / un PEP

Oui, mais : demandes doivent être proportionnées et liées à l’objet du

marché), pas de caractère discriminatoire, possible à obtenir

Exiger un seuil maximum carbone par produit, « clause carbone »

Possible : spécification technique.

Rester ouvert pour que plusieurs produits puissent y répondre.

Plus restrictif possible si justifié par l’objet du marché et avec mention « ou

équivalent »

Exigences proportionnées par rapport aux besoins et au marché : 

FDES ou un niveau carbone demandés pour des produits pour lesquels ces

données existent.

Bonnes pratiques en marché public
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DCE

Intégration des exigences de l’ACV au DCE
Fournir un exemple de tableur permettant de recueillir toutes les données nécessaires à 

l’ACV (Expression des quantités, autres caractéristiques permettant de sélectionner la DE)
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DCE

Intégration des exigences de l’ACV au DCE
Fournir un exemple de tableur permettant de recueillir toutes les données nécessaires à 

l’ACV (Expression des quantités, autres caractéristiques permettant de sélectionner la DE)
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ACT

Analyse des offres au regard du critère carbone
Exemple d’analyse qualitative d’une offre etp GO
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ACT

Analyse des offres au regard du critère carbone
Exemple d’analyse qualitative d’une offre etp menuiserie
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DCE

Cas de la certification E+C-

2 contrôles du certificateur

1 contrôle en phase de conception

Documents du DCE à fournir :

 Plans et métrés ;

 Récapitulatifs d’études standardisés 

thermiques (RSET) et 

environnementales (RSEE) ;

 Les références et versions des 

logiciels utilisés

1 contrôle sur chantier avant la 

réception et après mise à jour des 

études selon modifications du projet

Récapitulatifs d’études standardisés

thermiques (RSET) et environnementales

(RSEE) à jour
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Phase chantier
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Bonnes pratiques en phase chantier

Phase chantier

ESQ APS APD PRO/DCE ACT VISA DET AOR

• Suivi bordereaux 

d’acceptation de 

produits pour 

vérification de 

cohérence

• Validation des 

variantes au 

regard de la 

performance 

visée

• Récupération des 

bons de livraison 

de l’ensemble 

des produits

• Comptages et de 

suivi des consos 

du chantier (eau, 

électricité)
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Phase Chantier

Exemple : bons de livraison béton

Bordereau de suivi des matériaux
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Phase Chantier

Tableau de suivi AMO environnement

Bordereau de suivi des matériaux
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Bonnes pratiques en phase réception

Phase réception

ESQ APS APD PRO/DCE ACT VISA DET AOR

•MAJ ACV par 

rapport au DOE 

et aux 

quantités 

entreprise

•Calcul ACV final

•RSEE réception



69

Réception

Produits en œuvre 

disposant d’une FDES

Nouvelles données dans 

Inies depuis conception

Mise à jour du calcul ACV
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Présentation des résultats

Exemple de fiche de synthèse

C0

En variante, les deux produits les plus 

impactants ont été remplacés par des 

données individuelles équivalentes : 

 Les prédalles (présentes dans les 

lots 2 et 3 )

 La peinture sur béton (lot 7)

Résultats obtenus en variante

Eges : 1 108 kg éq.CO2/m².sdp (C1)

Eges PCE : 837 kg éq.CO2/m².sdp (C2)
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Merci de votre 

attention !
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