
Webinar – mercredi 1er avril 2020
Romain Marten - architecte-ingénieur, conseiller Carbone et Résilience



Atténuation
Du GIEC à la « Zéro Artificialisation Nette »



3www.globalcarbonproject.org

Où va-t-on ?
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https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-

carbone-snbc

Où va-t-on ?

Transport : - 97 % Bâtiment : - 94 % Industrie : - 81 %

(Scénario « Avec Mesures Supplémentaires »)
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Où va-t-on ?

5https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/scenarios-prospectifs-energie-climat-air

gCO2e/kWh

Source : Base Carbone 
http://www.bilans-ges.ademe.fr/
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/scenarios-prospectifs-energie-climat-air
http://www.bilans-ges.ademe.fr/


Mise en forme des données par Novabuild, d’après les chiffres du scénario de référence de la stratégie française pour l’énergie et le climat

Où va-t-on ?
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Où va-t-on ?
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Où va-t-on ?
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Où en est-on ?

+ 16 %

0 %

+ 4 %

Source : Haut Conseil pour le Climat – Rapport 2019
www.hautconseilclimat.fr

Écart des émissions 2015-2018
au 1er budget carbone

MtCO2e/an

National Bâtiments

Transport Industrie

+ 9 %
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Où en est-on ?

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
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Où en est-on ?

(Bâtiment 25 %, quartier 40 %)

Source : Association BBCA – Bâtiment Bas Carbone
https://www.batimentbascarbone.org/bbca-quartier/ 12
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Où va-t-on ?

Source : Association BBCA – Bâtiment Bas Carbone
https://www.batimentbascarbone.org/bbca-quartier/ 13
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Où va-t-on ?

Source : Association BBCA – Bâtiment Bas Carbone
https://www.batimentbascarbone.org/bbca-quartier/ 14
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Où va-t-on ?

Objectif compatible avec la 

Stratégie Nationale Bas Carbone :

15

 Commencer à raisonner

par habitant 

plutôt que par m² ?



Zéro Artificialisation Nette

Artificialisation des sols
=

Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-biodiversite

Objectif :
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Zéro Artificialisation Nette

Source : Julien Fosse & al. Objectif « Zéro Artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ?
Rapport de France Stratégie, juillet 2019.
https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols

Habitat
42%

Réseaux routiers
28%

Services et loisirs
16%

Autres
14%
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https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols


Zéro Artificialisation Nette

Source : Julien Fosse & al. Objectif « Zéro Artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ?
Rapport de France Stratégie, juillet 2019.
https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols

1re conséquence :
la 
des sols, des paysages, des habitats et 
de la biodiversité animale et végétale ;

2e conséquence :
l’augmentation des

3e conséquence :
la .
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https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols


Zéro Artificialisation Nette

Source : Julien Fosse & al. Objectif « Zéro Artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ?
Rapport de France Stratégie, juillet 2019.
https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols

 Préférence des ménages pour l’habitat individuel ;

 Entreprises incitées à s’installer en périphérie des pôles urbains

 Beaucoup de logements vacants (9,5 % des logements en 2015)

 Cadre fiscal pas toujours adapté.

Depuis 1981 :

- La population a augmenté de 19 % ;

- L’artificialisation des terres a augmenté de 70 %.
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Zéro Artificialisation Nette

Source : d’après Baïz, A. & al. Trajectoires vers l’objectif « zéro artificialisation nette ». CGDD, décembre 2019
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Trajectoires%20vers%20l%E2%80%99objectif%20z%C3%A9ro%20artificialisation%20nette.pdf

Renouvellement Urbain 42 %
Densité bâtie 0,15

+ part des logements vacants de 8 % en 2016 ramenée à 6 % en 2030

Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers

+ Densité bâtie atteignant 0,45 en 2050

+ Augmentation de la renaturation

+ Renouvellement Urbain atteignant 70 % en 2050

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Trajectoires%20vers%20l%E2%80%99objectif%20z%C3%A9ro%20artificialisation%20nette.pdf


Adaptation et résilience
Comment la construction pourrait contribuer à l’adaptation au changement climatique



Comment amortir le choc ?

Construction 
d’habitat collectif 

uniquement

Couvre-feu 
thermique de 
22 h à 6 h

Forfait 
électricité 
journalier

50 % + de 
trains, quotas 
des trajets en  

avions

Consommation 
locales et 
potagers 

obligatoires-70 % de viande
Réseau internet 

unique
Quota : 1 kg de 

vêtement/habitant.an

Source : BL évolution - Comment s’aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5 °C ?
https://www.batimentbascarbone.org/bbca-quartier/ 22
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Comment amortir le choc ?

23Source : CDC Climat Recherche, 2015, GIEC, 2014, MEDDE, 2014 et 2015, ONERC, 2010 et Météo-France 23



Comment amortir le choc ?

Tmax > 25 °C

Avec quelle intensité 
des pics de chaleur ?

Source : MétéoFrance - Climat HD
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd 24
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Comment amortir le choc ?

Source : MétéoFrance - Climat HD
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd 25
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Comment amortir le choc ?

Augmentera légèrement en volume

MAIS peut-être avec des épisodes
-

Source  2 : Changement climatique - Comment s’y adapter en Pays de la Loire ? Présentation du 26 novembre 2019
https://www.novabuild.fr/sites/default/files/fichiers/boite/2019/12/20191126_changements_climatiques_comment_sadapter.pdf

Source 1 : MétéoFrance -
Climat HD
http://www.meteofrance.fr
/climat-passe-et-
futur/climathd
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https://www.novabuild.fr/sites/default/files/fichiers/boite/2019/12/20191126_changements_climatiques_comment_sadapter.pdf
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Comment amortir le choc ?

Source : Changement climatique - Comment s’y adapter en Pays de la Loire ? BRGM, Présentation du 26 novembre 2019
https://www.novabuild.fr/sites/default/files/fichiers/boite/2019/12/20191126_changements_climatiques_comment_sadapter.pdf 27
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Comment amortir le choc ?

Source : INRA Nancy, cité dans Frédéric Durand. Réchauffement climatique : des enjeux colossaux pour de nouveaux projets de
sociétés. Parcours. Cahiers du GREP Midi-Pyrénées, GREP MP, 2018. ffhal-02004842 - https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02004842/document 28
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Comment amortir le choc ?

Source  : Changement climatique - Comment s’y adapter en Pays de la Loire ? CNFP, présentation du 26 novembre 2019
https://www.novabuild.fr/sites/default/files/fichiers/boite/2019/12/20191126_changements_climatiques_comment_sadapter.pdf 29
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Comment amortir le choc ?

Source  : Changement climatique - Comment s’y adapter en Pays de la Loire ? ARS, présentation du 26 novembre 2019
https://www.novabuild.fr/sites/default/files/fichiers/boite/2019/12/20191126_changements_climatiques_comment_sadapter.pdf 30

https://www.novabuild.fr/sites/default/files/fichiers/boite/2019/12/20191126_changements_climatiques_comment_sadapter.pdf


Températures

Événements 
climatiques

Montée des eaux
Pollutions

Biodiversité

Sécheresse

Étalement Urbain

Ressources
Consumérisme

Santé

Réfugiés Climatiques

Comment amortir le choc ?

31



• Adapter la réglementation. Par exemple créer des 
outils complémentaires aux règlements actuels 
(STD, Simulations thermiques dynamiques)

• GIEC à l’échelle locale

• Construire avec le végétal 

• Ingénierie solaire prédictive 

• Adaptation préventive des revêtements urbains 

• Optimisation des morphologies bâties 

• Ventilation naturelle via design morphologique 

• Etc. 

Comment amortir le choc ?

MOA : Ville de Nantes
Architectes : Bruno Mader / Mabire-Reich 32



Stratégies de prise en compte du risque 
incendie : 

• Enterrement des lignes à haute 
tension, 

• Débroussaillages préventifs 
règlementaires, 

• Abris préventifs enterrés, 

• Etc.

Comment amortir le choc ?
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• Boston : 4 dispositifs face à la montée des 
eaux : Sols perméables, Surélévation des 
digues et bâtiments, Barrières anti-
inondation, Routes végétales pour irriguer

• Pilotis en terrain soumis au PPRI et au-delà 
(Oise) 

• Immeubles sur pilotis imposés au PLU à 
Bordeaux

• Habitats sur quais flottants à Amsterdam

Comment amortir le choc ?
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• Réintroduction de l’eau et du 
végétal en ville

• Suppression des autoroutes 
urbaines 

• Dépollution des eaux urbaines in 
situ

• Parc Filtrant 

• Bulle d’air sain 

Comment amortir le choc ?
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• Opérations 1 Million d’arbres,
• Des ruches sur les toits

Comment amortir le choc ?
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• Village nourricier

• Agriculture Urbaine

• Bâtiment Filtrant 

Comment amortir le choc ?

MOA : Regen Villages
Architectes : Effekt
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• Raisonner à l'échelle de l'îlot et non 
parcellaire

• Reconversion bureaux→logements

• Remplir les aspérités / Réhausser
les immeubles existants

• Mutualiser les espaces 

• Mutabilité des espaces publics 

Comment amortir le choc ?

Bailleur : Vilogia
Architectes : Virtuel Architecture
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• Généraliser les analyses de cycle de vie

• Généraliser les démarches carbone

• Immeubles : banques de matériaux

• Favoriser le Bois local 

• Recourir aux EnR, stocker en local les EnR

Comment amortir le choc ?
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Températures

Événements 
climatiques

Montée des eaux
Pollutions

Biodiversité

Sécheresse

Étalement Urbain
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Consumérisme

Santé

Réfugiés Climatiques

Comment amortir le choc ?
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Suite au webinar – merci aux participants !

Feuille de route pour les objectifs climat 2030 européens en consultation jusqu'au 15 avril
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan

Monographie Résilience de NOVABUILD : https://www.novabuild.fr/boite-outils/monographie-resilience

Le Livre de Sylvain GRISOT "L'Urbanisme Circulaire" : urbanismecirculaire.fr

Site météofrance : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd

Guide sur l'ACV en Rénovation : http://www.hqegbc.org/wp-
content/uploads/2018/10/20181115_Guide_ACV_Batiment_R%C3%A9novation_AddendumEC-.pdf

L'ACV a été adaptée à la rénovation dans le référentiel BBCA Rénovation
https://www.batimentbascarbone.org/renovation-bas-carbone/

Méthode d’analyse des projets de rénovation / reconstruction : http://www.envirobat-oc.fr/IMG/pdf/2016-03-29_-_i3e_-
_mthode_d_analyse_v1.pdf

Étude de Carbone 4 "Faire sa part" https://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-
pouvoir-responsabilite-climat.pdf

Le rapport de l'ADEME sur l'impact du dérèglement climatique dans la construction, est en ligne dans la "boite à outils" de Novabuild : 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/prospectiveimpacts_changement_climatiquebatiment.pdf

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan
https://www.novabuild.fr/boite-outils/monographie-resilience
http://urbanismecirculaire.fr/
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
http://www.hqegbc.org/wp-content/uploads/2018/10/20181115_Guide_ACV_Batiment_R%C3%A9novation_AddendumEC-.pdf
https://www.batimentbascarbone.org/renovation-bas-carbone/
http://www.envirobat-oc.fr/IMG/pdf/2016-03-29_-_i3e_-_mthode_d_analyse_v1.pdf
https://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/prospectiveimpacts_changement_climatiquebatiment.pdf


Votre allié Solutions Climat


