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1. Les clés pour réussir la conduite d’un projet de bâtiment à faible empreinte carbone
La réussite d’une opération de bâtiment « à faible impact carbone » passe en premier lieu par une conduite de projet
maîtrisée et organisée. Cette conduite de projet se doit d’intégrer les exigences bas carbone à chacune des phases de
projet, du montage de l’opération à la mise en service du bâtiment.
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3 . Choix du projet
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4 . Esquisse et Avant Projet Sommaire
(APS)
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6 . Choix des entreprises
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7 . Réception
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2. Les points d’attention majeurs pour réduire le poids carbone d’un bâtiment neuf
Certains aspects de la construction ont un poids carbone prépondérant. Ils sont généralement fixés dès le début du projet.
Il est donc important pour un maître d’ouvrage et son équipe d’y porter une attention particulière dès l’esquisse.

Structure et façade
●

●

●

●

Structure principale (maçonnerie,
poteaux-poutres, ossature bois ou
métal, voile porteur, quantité de
matériaux)

Compacité du bâtiment
●

●

Fondations (béton classique ou bas
carbone, quantité de béton)
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Revêtement extérieur des façades
(nature de l’enduit, matériau du
bardage)

Énergie
●

Voirie et réseaux

●

●

●

Mutualisation des espaces de
même usage

Balcons (balcon filant ou rapporté,
nombre et taille)
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●

Optimisation et rationalisation
des surfaces

Parkings (aérien ou souterrain) et
nombre de places
Clôtures et aménagements
extérieurs

Vecteur énergétique principal (bois,
réseau de chaleur, électricité, gaz
naturel)
Performance intrinsèque du bâti
Recours aux énergies renouvelables
et de récupération
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Partie 4 du guide
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3. Les points d’attention pour optimiser le poids carbone d’un bâtiment neuf
Ce n’est qu’une fois qu’on a mené une réflexion sur les points d’attention majeurs qu’on peut se focaliser sur d’autres aspects de
la construction. On s’y intéresse généralement lorsque le projet est déjà assez avancé, en phase APD, PRO ou DCE.

Revêtements de sols et murs
●

●

Revêtement des murs (peinture eau ou
solvant, faïence, papier peint)
Revêtement de sols (parquet moquette,
PVC, ou carrelage, durée de vie du
produit)

Couverture et étanchéité
Revêtements (membrane PVC,
bitumineuse, tuiles, ardoises, ...)

●

Isolant (minéral, pétrochimie,
biosourcés)

●
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Cloisons/doublages
●

●

●

●

Ossature (bois, métal,
plâtre)
Portes (bois, métal,
PVC, ...)
Isolant (minéral,
pétrochimie, biosourcés)
Plafond (suspendu,
acoustique, apparent)
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Menuiseries extérieures
●

●

●

Menuiseries (bois, PVC, aluminium,
mixte)
Occultations (volets, brises soleil,
stores)
Gardes-corps
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