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Maison particulière en bois à Sèvres / 2009 

Première étude du bilan carbone du projet 

La méthode : un inventaire des matériaux et le calcul du bilan carbone de chaque 

composant du bâtiment, sur tout son cycle de vie 



Un premier constat 

déterminant 

dans notre parcours : 

Le béton utilisé pour : 

- les fondations, 

- les murs intérieurs, 

- le plancher bas 

- les chapes des plancher 

représente les 

3/4 du bilan carbone. 

Maison BBC en bois à Sèvres / 2009 



Immeuble de logements sociaux rue Myrha / 2014

Impact des matériaux biossourcés sur le bilan carbone 

.



Immeuble de logements sociaux rue Myrha / 2014

Impact des matériaux biossourcés sur le bilan carbone 

Analyse comparative de 3 cas :

1/ Construction traditionnelle conforme à la RT 2005

2/ Construction traditionnelle conforme au label BBC / plan climat ville de Paris

3/ Construction BBC en béton de chanvre 



Immeuble de logements sociaux rue Myrha / 2014

Impact des matériaux biossourcés sur le bilan carbone 

Passage de la RT 2005 au bâtiment BBC : 

> permet une réduction du bilan global d’un facteur 2



Immeuble de logements sociaux rue Myrha / 2014

Impact des matériaux biossourcés sur le bilan carbone 

Mais la performance à un prix :

> réaliser un bâtiment BBC augmente le bilan de la construction du plus de 20 % 

> est-il pertinent de poursuivre l’effort sur la performance vers le BEPOS ?

>>> le bilan de la construction BEPOS ne va-t-il pas annuler les gains ? 



Immeuble de logements sociaux rue Myrha / 2014

Impact des matériaux biossourcés sur le bilan carbone 

Intérêt de l’emploi de matériaux biossourcés :

>>> le bilan carbone de la construction est divisé par 3

>>> le bilan carbone global est divisé par 3, par rapport au bâtiment de 2005



Immeuble de logement rue de la Huchette / 2015

Une réhabilitation en béton de chanvre 

On mesure l’impact des lots techniques :  Electricité / Plomberie / Chauffage Ventilation

Toutes les installations techniques sont évaluées en quantité de matériaux et équipements. 

Bilan : les installations techniques provoquent un bilan de 100 kgCO2éq / m2



Immeuble de logement rue de la Huchette / 2015

Une réhabilitation en béton de chanvre 

Les installations techniques représentent les 2/3 du bilan carbone de la construction



10 maisons en béton de chanvre / Les loges en Josas / 2016
...

.



10 maisons en béton de chanvre / Les loges en Josas / 2016
Des maisons en ossature bois, charpente bois et béton de chanvre

.



10 maisons en béton de chanvre / Les loges en Josas / 2016
Des maisons en ossature bois, charpente bois et béton de chanvre

.

Analyse comparative de 4 cas :

1/ Construction traditionnelle conforme à la RT 2005

2/ Construction traditionnelle conforme au label BBC / plan climat ville de Paris

3/ Construction BBC en béton de chanvre 

4/ Construction traditionnelle conforme au label BEPOS



10 maisons en béton de chanvre / Les loges en Josas / 2016
Des maisons en ossature bois, charpente bois et béton de chanvre

.

Bilan carbone global de la construction :

La construction BBC biossourcée atteint le facteur 4 de réduction des EGES (478 kgCO2éq/m2)

La construction traditionnelle BEPOS a un bilan global de 750 kgCO2ép / m², soit 50 % de plus.



10 maisons en béton de chanvre / Les loges en Josas / 2016
Des maisons en ossature bois, charpente bois et béton de chanvre

.

… 



.

Les loges en Josas / 2016
.

Etude des impacts par lots - 2014

Etude des impacts par lots - 2018



.

Carbone 2 

Les loges en Josas / 2016
.

Etude comparative Contributeur produits et équipements :

EgesPCE 2018 : 309 kgeq CO2/m²SDP (Sans carbone biogénique)

EgesPCE 2018 : 182 kgeq CO2/m²SDP

EgesPCE 2014 : 48 kgeq CO2/m²SDP

Carbone 1 



.

… 

Les loges en Josas / 2016
.

Carbone 2 Carbone 1 



Le théâtre Hélisabéthain d’Hardelot / Condettes (62) / 2016 
Un auditorium ventilé naturellement

.



Le théâtre Hélisabéthain d’Hardelot / Condettes (62) / 2016 

Un auditorium ventilé naturellement

.

La diminution des équipements techniques, grâce à la ventilation naturelle, réduit fortement le bilan 
global de la construction. 

EgesPCE du théâtre : entre 50 et 150 kgeq CO2/m²SDP

Réduction des EgesPCE des équipement techniques : - 100 à – 200 kgeq CO2/m²SDP

Ainsi le bilan global de la construction peut être négatif : – 50 kgeq CO2/m²SDP
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