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La Stratégie Nationale Bas Carbone
Un document structurant



https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-

carbone-snbc

Bâtiment : - 95 % Industrie : - 81 %

« Neutralité Carbone »
=

« Zéro Émissions Nettes »
=

0 MtCO2e en 2050

(Scénario « Avec Mesures Supplémentaires »)
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Une filière sur plusieurs secteurs

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc


Le secteur du Bâtiment
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/scenarios-prospectifs-energie-climat-air

gCO2e/kWh

*ordre de grandeur pour le bois-énergie

Source  : Base Carbone 
http://www.bilans-ges.ademe.fr/
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314

57
30*

-40 % de surfaces 
construites par an
(par rapport à 2020)
Logements et tertiaire

-40 %

« rénovations complètes équivalentes » par an

rénovation de 3 % du parc par an

175 000
500 000

1 000 000

(30 000 000 m²/an)

Tous les bâtiments neufs
Compatibles 20 kWhÉF/m².an 

en 2050

Carbone 4 et ADEME, Neutralité & Bâtiment, juillet 2019 

constructionBois
x 3

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/scenarios-prospectifs-energie-climat-air
http://www.bilans-ges.ademe.fr/
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/07/Publication-neutralite%CC%81-et-batiment-Carbone-4-ADEME.pdf


La massification poussée par la réglementation



Rénover les logements
Du DPE fiabilisé à l’obligation de rénovation

de 
dans les publicités et actes de ventes/baux

DPE :
•

•

•

2020 20302022 20282021

À la d’un logement de 

Source : Webinar 
Rénovation énergétique, 
avec les ministres Julien 

Denormandie et 
Emmanuelle Wargon

Source : Article 22 de la loi Énergie Climat du 8 novembre 2019 6

https://www.novabuild.fr/rendez-vous/renovation-energetique-par-ministres-julien-denormandie-emmanuelle-wargon
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6FA27365666D222904B624C68EDB80C4.tplgfr27s_2?idArticle=JORFARTI000039355985&cidTexte=JORFTEXT000039355955&dateTexte=29990101&categorieLien=id


Rénover le tertiaire
Le « Décret Tertiaire » : valeurs relatives, valeurs absolues et notation de la trajectoire

2020 205020402030

Saisie annuelle des données sur la plateforme 

operat.ademe.fr
Source : Arrêté du 10 avril 2020 7

https://operat.ademe.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041842389
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Vers la Zéro Artificialisation Nette

Source : Cerema, carto.cdata.cerema.fr

https://carto.cdata.cerema.fr/1/pnb_action7_2020.map


Construire bas carbone
De la thermique à l’Analyse du Cycle de Vie



Les résultats de l’expérimentation E+C- en Bretagne
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Sources : Présentation des résultats du programme OBEC en Bretagne par le CEREMA et Tribu Énergie, mai 2019
Le nombre d’opérations et de bâtiments est issu de l’analyse des données l’Observatoire E+C-

En juin 2020 :

(graphiques de mai 2019)

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/190520_restitution_obec_bzhv6.pdf
http://www.batiment-energiecarbone.fr/les-batiments-exemplaires-r29.html


La RE 2020 se dévoile

11Sources : batiment-energiecarbone.fr : Projet de méthode | Outils et résultats de simulation

http://www.batiment-energiecarbone.fr/les-batiments-exemplaires-r29.html
http://www.batiment-energiecarbone.fr/projet-de-documents-methode-pour-la-reglementation-a126.html
http://www.batiment-energiecarbone.fr/afin-de-definir-les-exigences-de-la-future-a129.html


Les outils se développent

12Sources : IFPEB et Carbone 4

Maître d’ouvrage : 8000 €/an
Bureau d’études : 950 €/an 

https://www.ifpeb.fr/2020/04/10/webinaire-de-presentation-conclusions-outils-hub-prescripteurs-bas-carbone/
http://www.carbone4.com/publication-hub-messages-cles/


Adaptation et résilience
Connaître les risques pour les prendre en compte



Bat-ADAPT

14Source : www.taloen.fr/bat-adapt

https://www.taloen.fr/bat-adapt
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Du 6e sens à la 6e dimension
Le BIM « 6D » au service des objectifs carbone par personne



Le BIM « 6D » au service des objectifs carbone par personne
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Pour les ,

et les développent 

un ,

pour grâce à des de l’impact 

par .

Pour les ,

le apparaît comme un outil intéressant pour 
et 

:

 Utilisation de la maquette numérique pour les 
énergétiques, les simulations thermiques dynamiques, et 
l’analyses de cycle de vie ;

 dans les CCTP;

 en exploitation / carnet 
numérique

Source : Openergy
Tout en privilégiant une utilisation raisonnée des données, 
dont l’impact carbone est important !

https://www.openergy.fr/


Votre allié Solutions Climat


