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REPRÉSENTANT FRANÇAIS DU 

un mouvement qui mobilise depuis 

20 ans les professionnels 

autour des enjeux 

de développement durable

appliqués 

aux bâtiments et aux territoires

pour donner accès à un cadre de vie 

durable pour tous

@behqe



LES ENJEUX MONDIAUX

Vers des bâtiments bas carbone et à énergie 

positif en 2020 ? 



• Modifiez les styles du texte du masque

– Deuxième niveau

• Troisième niveau

– Quatrième niveau

» Cinquième niveau

Modifiez le style du titreLes enjeux globaux
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• Modifiez les styles du texte du masque

– Deuxième niveau

• Troisième niveau

– Quatrième niveau

» Cinquième niveau

Modifiez le style du titreBâtiments et GES : les chiffres à l’échelle mondiale
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1/3 
des émissions 

GES

+ 50% 
de la 

demande 
d’énergie

x2
de la surface 

au sol 
construite

avant 2050

+ 6°C
avec un 

scénario 
« business-as-

usual »

Source : World GBC / AIE

Aujourd’hui



• Modifiez les styles du texte du masque

– Deuxième niveau

• Troisième niveau

– Quatrième niveau

» Cinquième niveau

Modifiez le style du titreLe Bâtiment : la solution pour réduire les GES ! 
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• un grand potentiel de réduction des émissions 

• un très bon rendement coût / efficacité / délai

• les technologies existes

ont inclus le « bâtiment »
dans leurs engagements auprès de l’ONU

88 
pays

(incluant l'Union 
européenne)

+ de 
3000 
collectivités

+ 500 
engagements 

du secteur 
privé

Pour rester dans un scénario à +2 de degrés, 
le bâtiment doit éviter au moins 50 % de l’augmentation prévue de la consommation d'énergie 

avant 2030.



LE PARCOURS FRANÇAIS 

Vers des bâtiments bas carbone et à énergie 

positif en 2020 ? 



• Modifiez les styles du texte du masque

– Deuxième niveau

• Troisième niveau

– Quatrième niveau

» Cinquième niveau

Modifiez le style du titreD’hier… à l’expérimentation « Energie-Carbone »
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RT 2000 RT 2005 RT 2012 RE 2018/2020

HQE Performance

BBC
Energie 
Carbone

Labels

Démarches 
collaboratives

Labels « d’Etat »
RBR



1,5

1

1,3

Bâtiment neuf 
RT2012

Bâtiment BBC RénoBâtiment existant
(classe G du DPE / amortissement 100%)

5,7

5,5

10

2,4

1,3

Ordre de grandeur 
KgeqCO2/m²shon :
Base : 1 MI RT2012

DVP = 50 ansSource : travaux HQE Performance#HQE @beHQE



• Modifiez les styles du texte du masque

– Deuxième niveau

• Troisième niveau

– Quatrième niveau

» Cinquième niveau

Modifiez le style du titreLe Bâtiment durable pour tous
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• Une utilisation raisonnée 

des énergies et des 

ressources naturelles

• La limitation des 

pollutions et la lutte             

contre le changement 

climatique

• Une prise en compte de 

la nature et de 

la biodiversité

Energie - Carbone

ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
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Des services à la carte



PRENEZ LE TRAIN DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 

Bâtiments existants
Une expérimentation HQE Performance

Bâtiments neufs
Une expérimentation la future réglementation « énergie-carbone »

@behqe

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Referentiel_Energie_Carbone__Methode_evaluation.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Referentiel_Energie_Carbone_Niveau_de_performance.pdf

