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Résumé 

L’objectif de cette étude est d’apporter des premiers éléments de prospective (pour les années 2015 -base du 

modèle-, 2035 et 2050) sur les quantités de matière consommées par la production de bâtiments neufs : 

logements (individuels, collectifs et EHPAD) d’une part, et de certains bâtiments tertiaires (commerces de 

grande distribution, hôtels, enseignement, bureaux, dénommés par la suite tertiaire CHEB, 60% des surfaces 

construites en 2015-) d’autre part. 

Les consommations de matière ont été modélisées pour une vingtaine de matériaux couramment observés 

dans la construction en France métropolitaine. 

Pour le secteur du logement, l’approche repose sur la représentativité de plus de 80 macrocomposants (ex : 

une cloison intérieure en plaques de plâtre, un mur extérieur en briques, …) ; celle-ci permet de représenter 

finement les parts de marché des différentes solutions constructives. Pour le tertiaire CHEB, la modélisation 

repose sur la définition de 16 typologies de bâtiments représentatives d’un mode constructif couramment 

observé. 

Les résultats de la modélisation font état d’une consommation de matière en 2015 pour le secteur du bâtiment 

neuf d’environ 50 millions de tonnes, dont environ 43 millions de tonnes pour le secteur du logement et 8 

millions de tonnes pour le secteur tertiaire CHEB. La consommation annuelle de matière dans le secteur du 

logement devrait globalement baisser d’ici à 2050 du fait d’un ralentissement prévu de la construction de 

logements neufs. 

 

 
 
 
 

Abstract 
The aim of this study is to provide initial foresight (for the years 2015 -base of the model-, 2035 and 2050) on 

the quantities of material consumed by the production of new buildings: housing (individual, collective and 

EHPAD) ) on the one hand, and some tertiary buildings (retail stores, hotels, teaching, offices, hereafter 

referred to as CHEB, 60% of the tertiary area built in 2015) on the other hand. 

Consumptions of material were modeled for about twenty materials commonly observed in the construction 

in metropolitan France. 

For the housing sector, the approach is based on the representativeness of more than 80 macrocomponents 

(eg: an interior plasterboard partition, an exterior brick wall, etc.); this one allows to represent finely the 

market shares of the various constructive solutions. For the CHEB tertiary sector, modeling is based on the 

definition of 16 typologies of buildings representative of a commonly observed construction mode. 

The results of the modeling show a material consumption in 2015 for the new building sector of about 50 

million tons, of which about 43 million tons for the housing sector and 8 million tons for the service sector 

CHEB. Annual consumption of materials in the housing sector is expected to decline overall by 2050 because 

of a projected slowdown in new housing construction. 
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INTRODUCTION 

En 2012, l’ADEME a mobilisé ses services techniques et économiques sur l’exercice de prospective énergétique 

« Vision 2030-2050 ». Ce travail lui a permis de proposer des scénarii énergétiques et climatiques volontaristes 

axés sur la maitrise de la consommation énergétique et le développement de l’offre d’énergies renouvelables. 

Face à la raréfaction de certaines ressources matière et aux contraintes croissantes sur leur exploitation et la 

gestion de leur fin de vie, l’ADEME souhaite approfondir et compléter cet exercice de prospective sur l’énergie 

en étudiant également les consommations de produits et matériaux pour la construction des bâtiments. 

L’objectif de cette étude est donc d’apporter des premiers éléments de prospective (pour les années 2015 -base 

du modèle-, 2035 et 2050) sur les quantités de matière consommées par la production de bâtiments neufs : 

logements (individuels, collectifs et EHPAD) d’une part, de certains bâtiments tertiaires (bureaux, enseignement, 

commerces de grande distribution, hôtels, dénommés par la suite CHEB) d’autre part.  

En effet, l’activité construction est une constituante majeure des métabolismes territoriaux et les dynamiques 

de filières, tant sur l’amont (production) que sur l’aval (valorisation matière), s’observent sur des temps longs. 

Ainsi, un exercice de prospective à long terme s’appuyant sur une bonne caractérisation de la situation existante 

permettra de caractériser les futurs flux de matière, d’anticiper et de s’adapter progressivement aux éventuelles 

pénuries de ressources, et d’apporter aux filières de valorisation des éléments permettant d’identifier les 

gisements à venir. 

Ce livrable vient présenter la méthodologie qui a été retenue pour la modélisation des consommations de 

matières. L’année de référence –2015- conditionnant l’ensemble de l’exercice de modélisation, une grande 

attention a été portée à l’analyse des pratiques constructives actuelles. C’est l’objet de la première partie du 

rapport. 

La seconde partie porte sur la méthodologie retenue pour construire le modèle. Si le modèle tertiaire repose sur 

la définition de bâtiments types, celui sur les logements ambitionne de décrire le parc avec un niveau de détail 

plus fin en introduisant la notion de macrocomposant. Cette notion permet de mieux travailler les scénarios de 

prospective en prenant en compte le développement de parts de marchés pour une sous partie du bâtiment (ex : 

murs en briques, isolation biosourcées, planchers béton, …). 

Enfin, la troisième partie vient présenter les résultats obtenus et les perspectives associées. 

Ce livrable s’accompagne de deux outils Excel (un pour le logement et un pour le tertiaire), qui permettent de 

modéliser l’impact de scénarios de prospective sur la consommation de matière dans le secteur du bâtiment 

neuf. 
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PARTIE 1 : ANALYSE DES PRATIQUES 
CONSTRUCTIVES ACTUELLES 
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1. INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE 

Cette première partie a pour but d’analyser les pratiques actuelles de construction de bâtiments neufs, en 
s’attachant particulièrement : 

- Aux volumes et typologies des bâtiments neufs construits ; 

- Aux modes constructifs employés ; 

Il s’agira donc de caractériser les pratiques constructives actuelles, en étudiant notamment leur évolution au 
cours des dernières années.  

Pour rappel, le périmètre des bâtiments pris en compte dans le cadre de cette étude est le suivant : maisons 
individuelles diffuses, maisons individuelles groupées, logements collectifs, bureaux, hôtels, commerces (grande 
distribution), EHPAD, Enseignement. 

Les résultats présentés dans ce livrable se basent principalement sur une analyse bibliographique ainsi que sur 
une exploitation des données collectées dans la base OPE, qui recense l’ensemble des bâtiments respectant la 
RT 2012. 

Les principales sources de données utilisées dans ce livrable sont : 

- La base de données SITADEL, qui recense les volumes historiques (nombre de logements ou surfaces 
tertiaires) de bâtiments construits, depuis 1980 (pour les logements) ou 2000 (pour le tertiaire) ; 

- La base de données OPE, qui capitalise l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation d’un calcul 
de performance énergétique pour les bâtiments respectant la RT 2012, et qui intègre notamment des 
données précises sur la morphologie (surface, volumétrie, …) ; 

- Les enquêtes de l’AQC sur l’évolution des parts de marché des produits et matériaux de construction 
pour les logements (deux études, basées sur des échantillons construits autour de 1995 et autour de 
2005) ; 

- Les données issues du modèle de parc du CGDD, utilisé pour la prospective de consommation d’énergie 
dans le secteur tertiaire ; 

Ces données sont ensuite complétées par différentes sources plus ciblées afin d’affiner les analyses. 
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2. LES LOGEMENTS 

2.1 NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS 

Comme le montre le graphique suivant, le nombre total de logements commencés annuellement entre 1980 et 
2016 oscille globalement entre 300 000 et 500 000, avec une moyenne annuelle proche de 360 000. Sur les 
années 2012-2016, la moyenne annuelle de logements commencés est elle aussi proche de 360 000.  

 

Figure 1 : Evolution du nombre de logements, exploitation SITADEL 2 

A noter : le gouvernement actuel tente de réorienter la politique du logement vers un soutien accru à l’offre, afin 
d’augmenter le volume de construction de logements ; 

2.2 NOMBRE DE LOGEMENTS PAR TYPOLOGIES 

La statistique publique décompose les logements en quatre catégories : logements individuels purs (également 
dénommé maisons individuelles diffus), logements individuels groupés, logements collectifs et résidences. 

Les logements en résidence sont des logements (maisons individuelles ou logements collectifs) construits par un 
promoteur pour une occupation par un public très ciblé selon la nature de la résidence, avec mise à disposition 
de services spécifiques. 

Six types principaux de résidences sont recensés : 

- les résidences pour personnes âgées (EHPAD), 
- les résidences pour étudiants, 
- les résidences de tourisme, 
- les résidences hôtelières à vocation sociale, 
- les résidences sociales, 
- les résidences pour personnes handicapées. 

Ainsi, les EHPAD sont inclus dans la catégorie des résidences. 

Le graphique suivant montre la répartition de ces quatre typologies pour les logements commencés. 
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Figure 2 : Evolution des typologies de logement (exploitation SITADEL2) 

Sur la période 1980-2016, plus de 13 millions de logements ont été construits. La répartition moyenne des 
typologies de logements sur cette période est donnée dans le tableau suivant  

 
Moyennes sur 36 ans MI 

diffus 
MI 

groupé 
LC Résidences 

1980-2016 43% 12% 42% 3% 

Tableau 1 : Typologies moyennes de logements (SITADEL 2) 

Par ailleurs sur les dernières années, deux mouvements d’ensemble sont à noter : 

- L’augmentation de la part des logements collectifs au détriment des logements individuels purs au cours 
des quinze dernières années ; 

- L’augmentation du volume de résidences (2 200 en 1980, 27 800 en 2016) ; 

Le tableau suivant montre cette évolution. 

Moyennes 
annuelles 

Logements 
individuels 
purs 

Logements 
individuels 
groupés  

Logements 
collectifs  

Logements 
résidence  

1980-1989 47% 14% 38% 1% 

1990-1999 41% 11% 46% 2% 

2000-2009 45% 12% 39% 4% 

2010-2016 34% 12% 48% 7% 

Tableau 2 : Evolution des typologies de logements (exploitation SITADEL2) 

Pour les résidences, on pourrait considérer : 

- D’une part que les augmentations récentes visent à compenser un déficit historique de résidences ; 

- D’autre part un réel besoin en résidences, lié notamment à l’augmentation de la population âgée et du 
développement des résidences pour étudiants ; 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Typologie de logements

Part logements individuels purs commencés

Part logements individuels groupés commencés

Part logements collectifs commencés

Part logements en résidence commencés



Prospective de consommation de matière pour les bâtiments neufs aux horizons 2035 et 2050 |    PAGE 12  

  

Ainsi, le pourcentage de logements en résidences pourrait être relativement important pour les prochaines 
années. 

Pour les logements collectifs, on peut aussi considérer une que la volonté politique actuelle (cf. évolution récente 
des critères d’attribution du prêt à taux zéro) d’une augmentation de la construction en zones tendues soit plus 
propices aux logements collectifs.  

On peut notamment noter que les logements individuels (maisons groupées et maisons diffus) ont presque 
toujours représenté la majorité des logements construits entre 1980 et 2010. A part pour la période 1991-1994, 
les logements individuels ont représenté chaque année plus de la moitié des logements construits, avec une 
moyenne de 57% entre début 1980 et fin 2009. 

On observe que, de 2010 à 2016, la proportion de logements collectifs ou de résidence est supérieure à la 
construction de logements individuels, et que cette tendance s’accentue (50% de logements individuels en 2010, 
40% en 2016). 

2.3 EVOLUTION DES SURFACES MOYENNES 

2.3.1 SURFACES PAR PERSONNE 

Les surfaces moyennes par habitant ont eu tendance à augmenter fortement ces dernières années (+40 % entre 
1973 et 2006), mais cette tendance pourrait ralentir (cf. stabilité des surfaces par personnes entre 2006 et 2013). 

 

Figure 3 : Evolution de la surface moyenne par personne 

2.3.2 SURFACES DES LOGEMENTS INDIVIDUELS 

Les données concernant les surfaces moyennes présentées ici sont issues de 2 sources : 

- Pour la perspective historique des logements hors résidence : de données issues d’études de l’AQC. Ces 
études portent sur l’évolution des parts de marché des produits et matériaux de la construction, en 
observant en détail plusieurs dizaines de milliers de logements (ex pour l’étude réalisée en 2009 : près 
de 12 000 maisons et plus de 69 000 logements collectifs). Deux études ont été réalisées : l’une (AQC 
1998) portant sur des logements construits en moyenne en 1995 et l’autre (AQC 2009) sur des 
logements construits en moyenne en 2005 ; 
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- Pour l’analyse actuelle des surfaces moyennes par typologies de logements, de l’exploitation de 
l’observatoire de la performance énergétique (OPE). Cet observatoire porte sur l’exploitation de la base 
de données OPE (pour les permis de construire déposés entre le 1er janvier 2013 et mi-2017). Pour 
rappel, la base de données OPE capitalise l’ensemble des modélisations thermiques des projets de 
constructions dont le permis de construire a été déposé après le  
31 décembre 2012. 

Dans l’étude AQC 1998, les surfaces données sont des surfaces habitables, alors que les surfaces issues des 
analyses de l’exploitation du fichier OPE sont des SHONRT. Ainsi, nous avons utilisé l’étude AQC 2009, qui avait 
intégré des mesures de SHON et de surface habitable, pour faire un lien entre les deux. Ainsi, le ratio moyen 
SHON / surface habitable issu de l’étude est d’environ 1.19 pour les maisons individuelles diffuses et 1.27 pour 
les maisons individuelles groupées. 

En utilisant ce ratio, on obtient donc les estimations suivantes 

 
1995 

(estimé) 
2005 2015 

Maisons individuelles groupées X 100 97 

Maisons individuelles diffus 129 134 133 

Tableau  4 : Shon ou SHONRT (2015) moyennes pour les maisons individuelles 

Dans le tableau ci-dessus, nous avons approximé les exploitations des études AQC98, AQC09 et base OPE aux 
années 1995, 2005 et 2015 pour plus de lisibilité. Il faut toutefois garder en mémoire que ces études reposent 
en fait sur une analyse de bâtiment s provenant de différentes années. Pour les maisons individuelles groupées 
en 2015, nous avons considéré les groupes de deux ou trois logements. 

L’évolution estimée de la taille des logements est donc globalement une progression d’environ 5 % pour les 
maisons individuelles diffus en environ 20 ans (l’étude portant sur des logements autorisés entre 1995 et 1998) 
et une baisse de 3 % des surfaces des maisons individuelles groupées en 10 ans (l’étude AQC portant sur des 
logements autorisés entre 2004 et 2006). 

Cependant, pour les logements groupés, l’étude AQC 98 ne fournit pas de données.  

On note donc une relative stabilité de la surface des logements individuels entre 2005 et 2015. 

2.3.3 SURFACE DES LOGEMENTS COLLECTIFS 

Les surfaces moyennes des logements collectifs sont présentées ci-dessous 

Année 1995 (estimée) 2005 2015 

Surface  
(Shon ou SHONRT) 74,5 77 70,3 

Tableau 3 : SHON ou SHON RT (2015) moyennes des logements collectifs 

On observe une différence de surface entre les logements collectifs construits en 2005 et 2015, après une relative 
stabilité entre 1995 et 2005. Cependant, cette différence pourrait s’expliquer par le passage de la Shon à la 
SHONRT.  

Cependant, en analysant plus en détails les données issues de la base OPE, on observe une baisse tendancielle 
des surfaces moyennes des logements collectifs. Si cette tendance mériterait d’être confirmée par une analyse 
sur une période de temps plus grande, celle-ci pourrait aisément s’expliquer par des tendances lourdes : du côté 
de la démographie, augmentation du nombre de personnes âgées seules, augmentation du nombre de familles 
monoparentales, recul de l’âge du premier enfant… ; du côté du marché, une augmentation forte du coût du 
foncier dans les centres urbains denses, dans lesquels sont construits de nombreux logements collectifs, et qui 
pourrait pousser les acteurs à maximiser le nombre de logements réalisables sur une emprise donnée. 
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2.4 TYPOLOGIES SOMMAIRES DE LOGEMENTS 

Pour les typologies de logements, il est possible d’avoir une idée assez précise de l’évolution des différents 
systèmes constructifs sur la base de l’exploitation de trois sources de données principales : 

- Les études de l’AQC sur l’évolution des parts de marché des produits et matériaux de 
construction (AQC98 et AQC09) ; 

- La base de données OPE caractérisant les bâtiments neufs ; 

Le croisement de ces trois études permet de caractériser précisément la représentativité des différents modes 
constructifs dans le parc de logements neufs.  

Nous présentons uniquement une description sommaire des typologies de logements et de l’évolution des 
procédés constructifs. 

L’exploitation croisée de ces données permet d’avoir une description bien plus fine des typologies de logements, 
qui sont présentées en annexe. 

2.4.1 TYPOLOGIES DE LOGEMENTS INDIVIDUELS 

Le tableau suivant reprend les typologies de maisons individuelles en secteur diffus : 

Type de construction AQC 2009 AQC 98 

Plain-pied 55 % 45 % 

Combles aménagées 27 % 36 % 

R+1 18 % 19 % 

Tableau 4: Typologies de maisons individuelles en secteur diffus 

La base de données OPE n’inclue pas le nombre de niveaux mais inclue la hauteur maximale de la zone thermique 
modélisée. Ainsi, en regardant en détail la répartition des hauteurs maximales des maisons individuelles en 
secteur diffus, on observe des résultats globalement cohérents avec le tableau présenté plus haut (environ 50 % 
de maisons de hauteur inférieure à 3m et 50 % de maisons de hauteur supérieure à 3m). 

L’exploitation de la base OPE nous permet par ailleurs d’avoir une estimation des surfaces moyennes des 
typologies de logements : 122 m² pour les logements individuels diffus de plain-pied et 146 m² pour les autres 
logements. 

Pour les logements individuels groupés, seule l’étude AQC09 présente des estimations. Elles sont présentées 
dans le tableau ci-dessous 

Type de 
construction 

AQC 2009 

Plain-pied 11 % 

Combles 
aménagées 

26 % 

R+1 63 % 

Tableau 5: Typologies de maisons individuelles groupées 

Là encore, l’exploitation du OPE donne des résultats similaires (environ 20 % de maisons de plain-pied, surface 
moyenne 84 m², et 80 % pour les autres logements, surface moyenne 102 m²). 

2.4.2 TYPOLOGIES DE LOGEMENTS COLLECTIFS 

Le tableau ci-dessous, issu d’une exploitation de l’étude AQC98, présente une estimation des typologies de 
bâtiments collectifs construits en 1995. 
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Typologies Représentativité Nb moyen 
de 
logements 

Surface 
moyenne 
des 
logements 

Petits collectifs 30 % 10,7 71 

Moyens 
collectifs 

42 % 23,2 84 

Grands 
collectifs 

28 % 71,3 67 

Tableau 6: Typologies de logements collectifs construits en 1995 

Une exploitation de la base OPE permet d’obtenir aussi une estimation des typologies de logements construits 
en 2015. Pour rappel, comme précisé plus haut, nous ne donnons qu’une date pour plus de simplicité mais les 
estimations reposent sur des opérations réalisées sur différentes années. Pour rester cohérent avec l’étude AQC, 
nous avons conservé des pourcentages de représentativité (en surface) proches de ceux de de l’étude AQC 95. 

 
Part de la 

surface totale 
Nb logements Surface moyenne 

logements 
Hauteur 

Typologie 1 30 % 9,3 77,8 8,0 

Typologie 2 43 % 28,3 73,7 12,1 

Typologie 3 27 % 78,4  60,0 16,1 

Tableau 7: Typologies de logements construits en 2015 

Les typologies sont globalement cohérentes avec les typologies de bâtiments issues de l’étude AQC 95. A noter 
toutefois, pour les petits collectifs, un nombre de logements plus faibles et une surface par logement plus 
importante. Pour les moyens et grands collectifs, on observe à contrario un nombre de logements plus important 
et une surface par logements plus faibles. 

2.4.3 FOYERS ET EHPAD 

Le CGDD pilote le développement d’un modèle prospectif d’estimation des consommations énergétiques du 
secteur tertiaire. Ce modèle repose sur la modélisation d’un certain nombre de bâtiments types, dont : 

- Les maisons de pré-retraite ou de retraite médicalisées, qui sont décrites par un bâtiment de 1 050 m² ; 

- Les foyers communautaires sont décrits par un bâtiment de 774 m² ; 

Ainsi, dans l’étude CGDD, les typologies de bâtiments EHPAD et foyers sont décrits avec une morphologie proche 
du petit collectif. 

Par ailleurs, selon l’enquête EHPA de l’INSEE, conduite fin 2011 et fin 2015, le nombre d’EHPA a progressé 
d’environ 120 en cinq ans, avec des surfaces moyennes de 3 783 m² par EHPA, environ 1.5 bâtiment par EHPA et 
70 lits. 

2.5 CONCLUSIONS POUR LA MODELISATION DU SECTEUR LOGEMENT 

Les données caractérisant les différentes typologies de logements permettent in fine d’avoir un niveau de détail 
important pour la caractérisation de la représentativité des différents systèmes constructifs. 

Pour ce segment du parc nous avons donc choisi de ne pas opter pour une modélisation basée sur des bâtiments 
types -très monolithique-, mais d’opter pour une approche par macrocomposants, c’est-à-dire en 
développement une approche qui permet de faire varier uniquement la représentativité d’un composant 
d’ouvrage (ex : isolation biosourcée, murs en briques, fenêtres en PVC, …) et non l’ensemble des composants 
constituant un bâtiment. Les détails de cette méthodologie seront présentés dans la partie suivante. 
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3. LE TERTIAIRE 

Dans cette partie, nous nous concentrerons sur les segments du parc tertiaire inclus dans cette étude, à savoir : 
bureaux, hôtels, enseignement, commerces (grande distribution) ; dans la statistique nationale pour l’estimation 
des volumes, les EHPAD sont intégrés aux logements (résidences).  

Par ailleurs, pour le tertiaire, la statistique publique se base sur les m² construits (surface de plancher), 
contrairement au logement qui a pour unité le nombre de logements. 

La catégorie Commerces regroupe l’ensemble des commerces, y compris la grande distribution mais va au-delà. 
Elle a donc un périmètre plus large que celui retenu dans l’étude. 

D’une manière générale, la donnée est bien plus parcellaire dans le secteur tertiaire que dans le secteur du 
logement. 

3.1 LES SURFACES TERTIAIRES 

3.1.1 LES VOLUMES GLOBAUX 

Le graphique suivant est issu d’une exploitation des données SITADEL 2. Il reprend, pour les années 2000 à 2015, 
l’évolution du nombre de m² construits pour les typologies suivantes : Hébergement, Bureaux, Commerces, 
Enseignement. 

 

Figure 5 : Surfaces construites pour les catégories hébergements, bureaux, commerces, enseignements 
(exploitation SITADEL2) 

Pour ces quatre catégories, les surfaces construites sont d’environ 8-10 millions de m² SDP par an. 

Sur la période observée, la tendance est plutôt à la baisse avec une évolution annuelle de -2 %. 

3.1.2 LES VOLUMES PAR CATEGORIES DE BATIMENTS 

3.1.2.1 Volumes par catégories de bâtiments  

Le tableau ci-dessous reprend la répartition des surfaces pour les différentes typologies de tertiaire étudiées 
dans cette étude. 
  

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

Surfaces hébergement, bureaux, 
commerces, enseignements



Prospective de consommation de matière pour les bâtiments neufs aux horizons 2035 et 2050 |    PAGE 17  

  

  
Hébergement 

hôtelier 
Bureau Commerce Enseignement - 

recherche 

Moyenne annuelle 2000-2015 
(milliers de m²) 

591 3 597 3 907 1 727 

Moyenne annuelle 2011-2015 
(milliers de m²) 

612 3 123 3 251 1 416 

Évolution annuelle moyenne 1,2 % -2,0 % -2,3 % -3,0 % 

Tableau 8 : Surfaces moyennes par typologies de bâtiments tertiaires (source : exploitation Sitadel2) 

Le volume de surfaces tertiaires est globalement en baisse sur les segments de parc considérés. Seule la 
construction hôtelière est en hausse. 

3.1.3 CAS DE LA GRANDE DISTRIBUTION 

Dans la statistique nationale, la catégorie Commerce a un périmètre plus important que le périmètre des 
commerces ciblé par cette étude (grande distribution). Pour avoir une idée des volumes de bâtiments construits 
annuellement, il faut donc effectuer un croisement avec d’autres sources de données. 

Pour la grande distribution alimentaire, on peut se baser sur une exploitation des données issues de la base de 
données TradeDimension1 avec une reconstitution de l’évolution des hypers et super marchés sur la période 
2007-2011. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

 
2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

5 ans 

Nombre d’hypermarchés 1526 1594 1667 1745 1880 1 682 

Surface moyenne unitaire (en 
m²) 

5617 5573 5561 5535 5416 5 540 

Nombre de supermarchés 5501 5478 5437 5381 5591 5 478 

Surface moyennes unitaire 
(en m²) 

1256 1271 1284 1288 1304 1 281 

Tableau 9: Evolution du nombre et de la surface moyenne de super et d'hypermarchés 

Ainsi, le nombre d’hypermarchés est en croissance sur la période 2007-2011, contrairement aux supermarchés 
qui sont plutôt en déclin. 

  
2008 2009 2010 2011 Moyenne 

Hypermarchés 68 73 78 135 89 

Surface totale hypermarchés  
(en milliers de m²) 

379 406 432 731 487 

Tableau 10: Variation annuelle du nombre d'hypermarchés 

Pour rappel, selon l’INSEE : 

 Un supermarché est un établissement de vente au détail en libre-service réalisant plus des deux tiers de 
son chiffre d'affaires en alimentation et dont la surface de vente est comprise entre 400 et 2 500 m2 ; 

 Un hypermarché est un établissement de vente au détail en libre-service qui réalise plus du tiers de ses 
ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 m² ; 

L’estimation des surfaces neuves de grande distribution a été réalisée à partir d’une analyse de « l’observatoire 
des sites commerciaux 2015 » publié par le CNCC. Celui-ci recense annuellement les surfaces neuves de centres 
commerciaux et de parc d’activité commerciale. C’est cette approximation que nous avons retenu dans la suite 
de l’étude pour la grande distribution. 

  

                                                      
1https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/dgccrf_eco/dgccrf_eco11.pdf 
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3.2 PARC TERTIAIRE PRIS EN COMPTE DANS LE CADRE DE CETTE ETUDE 

Environ 58% du parc tertiaire neuf est intégré au périmètre de cette étude (60% si on tient compte des EHPAD, 
qui sont eux pris en compte dans la partie logements). Le détail des typologies prises en compte, partiellement 
prises en compte ou non prises en compte est présenté dans le tableau  
ci-dessous. 

Typologie Construction neuve, 
2015, milliers de m² 

Parc considéré Représentativité 

Bureaux Administration 3 570 3 570 100 % 

Café Hôtel Restaurant 612 337 55 % 

Commerce 1 805 663 37 % 

Enseignement Recherche 1 626 1 626 100 % 

Habitat Communautaire 622 - 0 % 

Santé Action Sociale 1 676 
 

0 % 

Sport Loisir Culture 611 - 0 % 

Transport 235 - 0 % 

Total 10 756 6 196 60 % 

Tableau 11: Parc tertiaire prix en compte dans le périmètre de cette étude, en surface utile,  
en milliers de m² (données 2015) 

Pour isoler la part des commerces de grande distribution dans la catégorie « Commerce », nous avons développé 
les hypothèses suivantes. 

A partir des données de l’observatoire des sites commerciaux 2015, environ 520 000 m² de centres commerciaux 
(environ 45 %) ou de parc d’activités commerciales (environ 55 %) ont été construits en 2015. Nous avons 
considéré que le volume de commerces de grande distribution construits en 2015 correspondait aux volumes de 
centres commerciaux (typologie « structure béton ») et de parc d’activités commerciales (typologie « acier ») 
ainsi qu’un volume de construction « endogène » correspondant au renouvellement ou à l’agrandissement des 
parcs d’activités existants. Nous avons estimé ce taux de construction endogène à 50 % des surfaces de parc 
d’activité commerciales construites, sur la base de la représentativité des différentes typologies de bâtiments de 
commerce existants du modèle CGDD (voir livrable 1, $3.2.3). Cette hypothèse pourrait toutefois être 
approfondie. 

Pour isoler la part des Hôtels dans la catégorie « Café Hôtel Restaurant », nous sommes basés sur une 
comparaison des études 2011 et 2017 sur l’industrie Hôtelière Française réalisées par KPMG.  

En effet, en 1982, le territoire comptait 462 800 chambres. Sa capacité a augmenté de 1,2 % par an entre 1982 
et 2006 puis de 0,7 % entre 2006 et 2017 pour atteindre 659 529 chambres (au 1er juillet 2017) et 18 382 hôtels. 

Et, au premier janvier 2012, le parc comprenait 16 697 hôtels pour 597 697 chambres. Soit une progression 
moyenne de 11 242 chambres par an. Avec une surface utile moyenne de 30 m² par chambre, les hôtels 
représentent donc environ 55 % de la surface de la catégorie « Café Hôtel Restaurant ». 

Par la suite, le parc tertiaire pris en compte dans le cadre de cette étude -environ 58 % des surfaces en 2015- 
sera appelé tertiaire CHEB (pour commerces, hôtels, enseignement, bureaux). 

A noter : les EHPAD, représentants environ 2,5 % du parc tertiaire, sont par ailleurs comptabilisés avec les 
logements.  
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3.3 LES TYPOLOGIES DE BATIMENTS TERTIAIRES CHEB 

3.3.1 TYPOLOGIES DE BUREAUX 

Les typologies de bureaux dans le modèle de parc du CGDD sont les suivantes, pour les bureaux et les 
administrations. 

Secteur Bâtiments types Surface Représentativité (en 
surface) 

Administrations 

Immeuble péri urbain 238 5 % 

Immeuble rénové 352 6 % 

Plateau large bureaux cloisonnés 7 386 23 % 

Bureaux 

Immeuble péri urbain 78 14 % 

Immeuble rénové 104 2 5% 

Immeuble résidentiel 40 9 % 

Plateau large bureau paysagés 5 598 7 % 

Plateau large bureaux cloisonnés 6 048 5 % 

Plateau mince 5 627 7 % 

Tableau 12: Typologies de bâtiments de bureaux et administrations, modèle de parc CGDD 

Ainsi, la surface moyenne des bâtiments de bureaux constituant le parc est de 148 m². 

Ce chiffre, relativement faible, est notamment lié au fait que de petites surfaces sont présentes en grand nombre 
dans des typologies qui sont moins construites aujourd’hui.  

En supprimant les catégories immeubles rénovés, les immeubles résidentiels et les bureaux  
péri-urbains, la surface moyenne est alors de 1 725 m². 

Nous avons aussi réalisé une exploitation de la base OPE. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Surface moyenne  
(en m²) 

Représentativité 

Typo 1 516 28 % 

Typo 2 3 513 37 % 

Typo 3 29 258  35 % 

Tableau 13: Typologies de bureaux, exploitation base OPE 

La surface moyenne des bureaux présents dans la base est de 1 506 m². 

3.3.2 TYPOLOGIES DES HOTELS 

Pour la construction hôtelière, le modèle de parc utilisé par le CGDD repose sur différentes typologies de 
bâtiments existant qui sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 
Surface Moyenne 
(en m²) 

Représentativité 
(en surface) 

Grand Hôtel 2 074 34 % 

Hôtel d'affaire 6 415 11 % 

Moyen hôtel 974 47 % 

Petit hôtel 258  

Tableau 14 : Typologies des hôtels, modèle CGDD 
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La base de données OPE permet aussi d’avoir une typologie sommaire des bâtiments hôteliers construits 
récemment : 

 
Surface moyenne 
(en m²) 

Représentativité 
(en surface) 

Typo 1 1 602 65 % 

Typo 2 5 923 35 % 

Tableau 15: Typologies d'hôtels neufs, exploitation base OPE 

3.3.3 TYPOLOGIES DES COMMERCES 

Les principales typologies de commerces dans le modèle de parc du CGDD sont les suivantes : 

Typologie Surface moyenne Représentativité 

Grand Brico 1 062 13% 

Petit Brico 131 10% 

Autres commerces de détail non 
alimentaires 

714 13% 

Commerce de gros et entrepôts 2 182 33% 

Hypermarchés 6 111 4% 

Autre alimentaire 934 12% 

Process 442 14% 

Tableau 16: Typologies des bâtiments de commerces existants, modèle CGDD 

En France, selon la définition de l’INSEE, le secteur économique de la « Grande distribution » est constitué des 
hypermarchés et des entreprises dites du grand commerce spécialisé2.  Cependant, cette définition ne semble 
pas partagée par tous. Ainsi, selon la DGCCRF, la grande distribution semble être en grande partie restreinte aux 
supermarchés et aux hypermarchés3. 

Par ailleurs, le grand commerce intégré non alimentaire en magasins spécialisés (ou grand commerce spécialisé 
intégré) est l’ensemble des entreprises du commerce de détail non alimentaire en magasins spécialisés, 
satisfaisant à une des conditions suivantes4 : 

 Employer 100 salariés ou plus ; 

 Employer 50 salariés ou plus, et soit exploiter 10 magasins ou plus, soit exploiter au moins un magasin 
de 2 500 m2 et plus de surface de vente ; 

Cette approche ne tient pas compte de la concentration réalisée par la constitution de réseaux (franchise, 

groupements d’achat, etc.) 

D’autre part, toujours selon l’INSEE, les commerces alimentaires représentent environ ¾ du chiffre d’affaire de 

la grande distribution en 2003/2004, avec une relative stabilité depuis 1998.5 

Si on suppose que la construction de bâtiments suit la même tendance que la répartition des chiffres d’affaire 

des différents types d’activité – ce qui est une hypothèse forte-, alors la construction de commerces de grande 

distribution non alimentaire est environ égale au tiers de la construction d’hypermarchés. Par ailleurs, suivant la 

typologie de commerces du modèle de parc CGDD, le grand commerce spécialisé semble être majoritairement 

composé de commerces de gros ou entrepôts et de grands magasins de bricolage. 

  

                                                      
2 Source : innovation et marchés de la grande distribution [archive], INSEE, 2006 
3 https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/dgccrf_eco/dgccrf_eco11.pdf  
4 https://insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/comfra06bh.pdf , fiche 2.26 
5 Source : innovation et marchés de la grande distribution [archive], INSEE, 2006, graphique 1 

https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/dgccrf_eco/dgccrf_eco11.pdf
https://insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/comfra06bh.pdf
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3.3.4 BATIMENTS D’ENSEIGNEMENT 

Dans le modèle de parc du CGDD, on peut regrouper les bâtiments représentatifs du parc existant en cinq 
catégories.  

Typologie  Représentativité 
(en surface) 

Surface 
moyenne 

Élémentaire et préélémentaire 30 % 1 006 

Collège 24 % 6 222 

Lycée 27 % 8 916 

Universités et écoles 14 % 14 727 

Autres 6 % 
 

Tableau 17: Typologies de bâtiments d'enseignement existants, modèle CGDD 

La surface moyenne pour les 4 principales catégories est de 2 440 m². 

Le tableau ci-dessous présente les surfaces et hauteur moyennes pour trois typologies de bâtiments 
d’enseignement issus de l’analyse de la base OPE. 

Avec cette exploitation de la base OPE, la surface moyenne des bâtiments d’enseignement est de  
2 623 m². 

 

Surface 
moyenne 

Représentativité 
(en surface) 

Hauteur 
moyenne (en m) 

Typo 1 1 285 32 % 9,5 

Typo 2 3 620 35 % 14,3 

Typo 3 8 078 33 % 20,3 

Tableau 18: Typologies de bâtiments neufs d'enseignement, exploitation base OPE 

3.3.5 AUTRES DONNEES DE CARACTERISATION DU PARC TERTIAIRE CHEB 

Les données de caractérisation des bâtiments tertiaires que nous avons identifiées sont beaucoup moins précises 
que les données de caractérisation du parc de logement. Par ailleurs, certaines de ces sources de données 
peuvent parfois sembler en contradiction. Les tableaux suivants, tirés d’une analyse de la littérature, présentent 
les principales informations autres que nous avons pu récolter sur la caractérisation du parc de bâtiments 
tertiaires neufs. 

3.3.5.1 Construction bois 

Le tableau suivant reprend les résultats présentés dans la synthèse de l’enquête nationale de la construction 
bois, pour l’année 2016. On voit que le bois représente, selon cette étude, environ 10 % des surfaces tertiaires 
construites (en intégrant une part de structures mixtes bois/béton). 

 

Tableau 19: Part du bois dans le marché non résidentiel (source : Codifab) 
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Par ailleurs, cette étude est réalisée tous les deux ans depuis 2012. On peut noter que le chiffre d’affaire estimé 
de la filière bois construction est en baisse d’environ 20 % sur cette période (et le nombre d’entreprises en baisse 
de 10 % environ). 

3.3.5.2 Constructions labellisées 

La Figure 6 est issue du bilan des appels à projets régionaux PREBAT publié en 2013. La Figure 7 est issue de 
retours d’expérience de labels BEPOS Effinergie). 

 

Figure 6: Modes constructifs bâtiments neufs BBC6 

 

Figure 7: Modes constructifs Bepos Effinergie 2013 

Pour les bâtiments neufs, cette analyse est toutefois réalisée uniquement sur 21 bâtiments. 

Par ailleurs, l’expérimentation HQE Performance a intégré 40 bâtiments de bureaux, représentant près de 
600 000 m². 

                                                      
6 Source : LES BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION EN France, BILAN 2007-2012 DES APPELS À PROJETS RÉGIONAUX DU 
PREBAT 
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Le graphique suivant présente la répartition des modes constructifs pour les bureaux : 

 

Figure 8: Répartition des modes constructifs, bureaux HQE performance 

On voit ici la prépondérance du béton (86 %, à moitié en points porteurs et à moitié en voile porteur). 

3.3.5.3 Estimation UNTEC 

L’UNTEC a aussi de son côté réalisé une estimation des parts des modes constructifs pour les bâtiments de 
bureaux et bâtiments scolaires (étude réalisée sur 104 bâtiments de bureaux, d’enseignement, ou de logements 
collectifs). Les analyses sont présentées ci-dessous : 

 

Figure 9: Répartition des modes constructifs pour les bureaux,  
UNTEC (millésime 2015) 

 

Figure 10: Répartition des modes constructifs pour les bâtiments d'enseignement,  
UNTEC (millésime 2015) 
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3.4 CONCLUSIONS POUR LA MODELISATION DU PARC DE BATIMENTS 
TERTIAIRES CHEB 

Les différentes exploitations présentées ci-dessus nous semblent loin d’être suffisantes pour aller vers une 
méthodologie reposant sur des macrocomposants, et nous avons privilégié une approche par bâtiments types.  

Par ailleurs, les orientations peuvent largement varier d’une source de données à l’autre, ce qui met en lumière 
(si besoin) le manque de connaissances sur la caractérisation du parc tertiaire (typologies, modes constructifs, 
…) et l’intérêt que pourrait représenter une étude permettant d’affiner les connaissances sur la caractérisation 
du parc. Ce constat n’est pas nouveau et a déjà été soulevé plusieurs fois, notamment par 
l’ORIE : « L’observatoire régional de l’immobilier d’entreprise en Ile-de-France (ORIE) a dressé l’état des lieux du 
parc tertiaire en Ile-de-France et pose deux constats : il est difficile d’analyser la typologie d’actifs sur le territoire 
francilien et la mixité des usages est mise à mal »7 ; ou par la DHUP : « « Les bâtiments tertiaires constituent un 
parc très hétérogène par la variabilité des surfaces, des typologies constructives, des modes d’occupation et des 
consommations énergétiques selon les usages »8. 

  

                                                      
7 http://www.lemoniteur.fr/article/immobilier-l-orie-veut-mieux-connaitre-le-parc-tertiaire-29320783 

http://www.orie.asso.fr/ 
8 http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/fr_building_renov_2017_fr2-2.pdf 

http://www.lemoniteur.fr/article/immobilier-l-orie-veut-mieux-connaitre-le-parc-tertiaire-29320783
http://www.orie.asso.fr/
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/fr_building_renov_2017_fr2-2.pdf
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PARTIE 2 : MODELISATION 
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4. PRINCIPES DE MODELISATION DU SECTEUR DU LOGEMENT 

4.1 CATÉGORIES DE LOGEMENTS 

Nous avons retenu quatre types de logements, correspondant à un niveau de catégorisation compatible avec les 
données produites dans la base de données Sit@del2. 

Les catégories de logement retenues sont : 

 Maisons individuelles diffuses ; 

 Maisons individuelles groupées ; 

 Logements collectifs ; 

 EHPAD ; 

A noter : dans la base de données SIt@del2, les EHPAD sont considérés comme du tertiaire. Cependant, pour des 
besoins de convergences avec les autres outils de modélisation développés à l’ADEME, il a été décidé de 
comptabiliser les EHPAD dans la catégorie de logements. 

Catégories de logements 

Maison individuelle diffus 

Maison individuelle groupée 

Logement collectif 

EHPAD 

Tableau 20: Catégories de logements retenues pour l'étude 

4.2 PRINCIPES DE MODELISATION POUR CHAQUE CATEGORIE DE 
LOGEMENT 

Pour chacune des quatre catégories de logement, la modélisation initiale est basée sur la mobilisation de cinq 
principales sources de données : 

 Les volumes de logements construits : ceux-ci sont issus de Sit@del2 ; 

 Les morphologies des logements construits : celles-ci sont issues de la base de données OPE, regroupant 
l’ensemble des modélisations thermiques des bâtiments neufs soumis à la  
RT 2012 ; 

 Les parts de marchés des différents procédés constructifs : ceux-ci sont issus de différentes études 
réalisées par l’AQC, qui ont ensuite été actualisées pour tenir compte des évolutions récentes (isolants 
biosourcés, briques, …) ; 

 Une base de données de macrocomposants développée au CSTB, caractérisant les quantités de produits 
et de matière pour chacun des procédés constructifs ; 

 Enfin, différentes études, notamment les études de filières, sur les volumes de matériaux ou produits 
de construction, sont utilisées pour vérifier la cohérence des résultats ; 

Le schéma ci-dessous synthétise la démarche méthodologique. 
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Figure 11 : Schéma de principe de la modélisation de chacune des quatre catégories de logements 

4.3 VOLUMES DE LOGEMENTS CONSTRUITS 

Pour la prospective, nous nous sommes basés sur les hypothèses du scénario AME de la SNBC. Pour les EHPAD, 
nous avons supposé que les surfaces construites évoluaient au même rythme que la catégorie « bâtiments de 
santé, action sociale ». On peut noter que le scénario AME prend uniquement en compte les résidences 
principales. 

Le tableau suivant présente les données et sources mobilisées. 

Type de 
logements  

2 015 2 035 2 050 Sources 

MI Diffus 116 840 108 648 71 394 Sitadel2 (2015), scénario AME (autres) 

MI Groupées 41 100 38 218 25 114 Sitadel2 (2015), scénario AME (autres) 

LC 176 080 163 734 107 592 Sitadel2 (2015), scénario AME (autres) 

EHPAD 4 800 5 856 6 864 Enquête EHPA (2015), scénario AME 
catégorie « bâtiments de santé, action 
sociale » (autres) 

Tableau 21: Volumes de logements (en nombre) pris en compte dans la modélisation 

Les hypothèses de construction du scénario AME sont précisées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 22: Construction et destruction de logements, scénario AME 

VOLUMES DE CONSTRUCTION

MORPHOLOGIE DES BATIMENTS

PARTS DE MARCHES DES SOLUTIONS 
CONSTRUCTIVES (MACROCOMPOSANTS)

QUANTITES DE MATIERE (PRODUITS ET 
MATERIAUX) PAR MACROCOMPOSANT

Etudes 
filières

Destructions 

(moyenne 

annuelle), 

Milliers de 

résidences 

principales

Constructions 

(moyenne 

annuelle), 

Milliers de 

résidences 

principales

2015-2019 95.2 324.5

2020-2024 95.4 311.4

2025-2029 95.1 318.1

2030-2034 95.1 310.6

2035-2039 95.0 271.0

2040-2044 95.0 230.2

2045-2049 95.0 204.1

Hypothèses AME 2018
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Par ailleurs, les données de construction portent uniquement sur les résidences principales (à confirmer). 

Par ailleurs, les données Sitadel du MTES montrent une baisse progressive de la part des maisons individuelles 
dans les constructions neuves, de 54 % en 2008 à 39 % en 2015. Dans le scenario AME, la part des maisons 
individuelles est maintenue constante à 39 % jusqu’en 2050. 

4.4 MORPHOLOGIE DES LOGEMENTS 

Une fois les volumes établis, la morphologie moyenne de chacune des quatre catégories de logement retenue 
dans le cadre de cette étude a été décrite sur la base d’une dizaine de paramètres. 

Les paramètres descriptifs retenus pour les logements sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Caractéristiques morphologiques Valeur retenue Source 

Pourcentage en R+1 ou plus 50 % Base OPE 

Surface MI plain pied 123 Base OPE 

Surface MI en R+1 ou plus 148 Base OPE 

%ge de sous sol 20% AQC 2009 

Taux de vitrage moyen 18,4 % Base OPE 

Ratio moyen murs périphérique/surface 87,8 % Base OPE 

Ratio murs de refend/m² de shonRT 30,0 % AQC 1998 

Ratio cloisons intérieures/shonRT 65,0 % AQC 1998 

Taux de portes par m² shonRT 0,06 AQC 1998 

%ge de pièces sèches 85 % AQC 1998 

Ratio ml canalisation/m²SHONRT 56 % AQC 1998 

Ratio baignoires/logement 75 % AQC 1998 

Ratio douches/logement 40 % AQC 1998 

Ratio courant faible/ m²SHONRT 1 Estimation CSTB 

Ratio courant fort/ m²SHONRT 1 Estimation CSTB 

Tableau 23: MAISONS INDIVIDUELLES DIFFUSES - caractéristiques morphologiques retenues  

Caractéristiques morphologiques Valeur retenue Source 

Pourcentage en R+1 ou plus 80 % Base OPE 

Surface MI plain pied 82 Base OPE 

Surface MI en R+1 ou plus 101 Base OPE 

%ge de sous sol 5 % AQC 2009 

Taux de vitrage moyen 16,3 % Base OPE 

Ratio moyen murs périphérique/surface 77,5 % Base OPE 

Ratio murs de refend/m² de shonRT 30,0 % AQC 1998 

Ratio cloisons intérieures/shonRT 65,0 % AQC 1998 

Taux de portes par m² shonRT 0,06 AQC 1998 

%ge de pièces sèches 85 % AQC 1998 

Ratio ml canalisation/m²SHONRT 56 % Base OPE et AQC 1998 

Ratio baignoires/logement 90 % AQC 1998 

Ratio douches/logement 10 % AQC 1998 

Ratio courant faible/ m²SHONRT 1 Estimation CSTB 

Ratio courant fort/ m²SHONRT 1 Estimation CSTB 

Tableau 24: MAISONS INDIVIDUELLES GROUPEES - caractéristiques morphologiques retenues 
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Caractéristiques morphologiques Valeur retenue Source 

Nombre de logements par immeuble 30 AQC 2009 

Surface moyenne logement 
68,5 

Base OPE et AQC 
2009 

Surfaces au sol immeuble 442 Base OPE 

Nombre de niveaux moyens 4,65 Base OPE 

Pourcentage de logements avec sous sol 66 % AQC 2009 

Pourcentage de logements avec garage 51 % AQC 2009 

Ratio murs/shonRT 47 % Base OPE 

Ratio menuiseries/shonRT 16 % Base OPE 

Ratio murs de refend/m² de shonRT 30,0 % AQC 1998 

Ratio cloisons intérieures/shonRT 65,0 % AQC 1998 

Taux de portes par m² shonRT 0,06 AQC 1998 

%ge de pièces sèches 85 % AQC 1998 

Ratio ml canalisation/m² shonRT 
56 % 

Base OPE et AQC 
1998 

Ratio courant faible 1 Estimation CSTB 

Ratio courant fort 1 Estimation CSTB 

Ratio ascenseur (nb/m² au sol) 0,0040 Estimation CSTB 

Ratio m² sous sol par m² de logement 0,2 Estimation CSTB 

Surface moyenne parking par logement 40 Estimation CSTB 

Tableau 25: LOGEMENTS COLLECTIFS – caractéristiques morphologiques retenues  

Caractéristiques morphologiques Valeur retenue Source 

Nombre de logements par immeuble 4800 AQC 2009 

Surface moyenne logement 
20 

Base OPE et AQC 
2009 

Surfaces au sol immeuble 50 Base OPE 

Nombre de niveaux moyens 333,333333 Base OPE 

Pourcentage de logements avec sous sol 3 AQC 2009 

Pourcentage de logements avec garage 10 % AQC 2009 

Ratio murs/shonRT 10 % Base OPE 

Ratio menuiseries/shonRT 47 % Base OPE 

Ratio murs de refend/m² de shonRT 16 % AQC 1998 

Ratio cloisons intérieures/shonRT 30,0 % AQC 1998 

Taux de portes par m² shonRT 65,0 % AQC 1998 

%ge de pièces sèches 0,08 AQC 1998 

Ratio ml canalisation/m² shonRT 
85 % 

Base OPE et AQC 
1998 

Ratio courant faible 56 % Estimation CSTB 

Ratio courant fort 1 Estimation CSTB 

Ratio ascenseur (nb/m² au sol) 1 Estimation CSTB 

Ratio m² sous sol par m² de logement 0,0040 Estimation CSTB 

Surface moyenne parking par logement 0,2 Estimation CSTB 

Tableau 26: EHPAD - caractéristiques morphologiques retenues  

Pour l’établissement des caractéristiques morphologiques, la principale source de données est l’exploitation de 
la base de données OPE, qui a été complétée le cas échéant par d’autres études (notamment AQC). A noter : les 
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estimations CSTB ont été réalisées sur la base d’une analyse de plusieurs cas d’étude. Les ratios ont ensuite été 
moyennés pour obtenir une valeur représentative. 

Par ailleurs, pour conserver une cohérence avec les scénarios de la SNBC, nous n’avons pas fait varier les 
hypothèses de morphologie pour les années 2035 et 2050. En effet, les scénarios de la SNBC reposent sur une 
stabilité des surfaces unitaires par logement, ce que nous avons interprété comme une stabilité de la 
morphologie des surfaces construites.  

4.5 PARTS DE MARCHE DES DIFFERENTS SYSTEMES CONSTRUCTIFS 

La composition des logements est ensuite décrite comme un assemblage de macrocomposants décrivant chacun 
des éléments du système constructif. Au total, plus de 80 macrocomposants ont été intégrés dans le cadre de 
cette étude. Ils sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 

Pour chacune des quatre typologies de logements considérées, les parts de marché de ces différents systèmes 
constructifs ont ensuite été estimées. Ces estimations se basent principalement sur les deux études de l’AQC, et 
en particulier de l’étude de 2009. Pour les parts de marché des systèmes constructifs ayant largement évolué ces 
dernières années, nous avons intégré les parts de marché les plus récentes. C’est en particulier le cas pour les 
isolants biosourcés (pour lesquels nous nous sommes basés sur l’étude « Marchés actuels des produits biosourcés 
et évolutions à horizons 2020 et 2030 » publiée par l’Ademe en 2015) ainsi que pour les briques creuses (pour 
lesquels nous nous sommes basés sur l’étude « L’industrie de la terre cuite en chiffres, édition 2015, de la FFTB). 
Dans ce cas de figure, les autres parts de marchés des systèmes constructifs ont été réduits au prorata de leur 
représentativité.  

Les tableaux-ci-dessous présentent les différents macrocomposants qui ont été pris en compte dans le cadre de 
cette étude. Les hypothèses retenues pour les parts de marché de ces différents macrocomposants sont 
présentées en annexe.  

 Destination Type de macrocomposant Quantités par (unité) 

STRUCTURE 
(y compris 
isolation) 

Fondations 

Puits/pieux m² au sol (SHONRT) 

Filante/superficielle m² au sol (SHONRT) 

Profonde m² au sol (SHONRT) 

Sous-sol Murs m² de mur 

 Dallage m² au sol (SHONRT) 

Sous-sol murs Rampe d'accès unité 

Plancher bas 

Dalle béton m² au sol (SHONRT) 

Hourdis béton m² au sol (SHONRT) 

Plancher bois résineux m² au sol (SHONRT) 

Plancher bois feuillus m² au sol (SHONRT) 

Isolation plancher 
bas 

Laine minérale m² au sol (SHONRT) 

PSE m² au sol (SHONRT) 

Polyuréthane m² au sol (SHONRT) 

Biosourcé bois (fibragglo) m² au sol (SHONRT) 

Biosourcé autre m² au sol (SHONRT) 

Garage 
Garage accolé Unité 

Garage intégré Unité 

Planchers 
intermédiaire 

Dalles béton m² au sol (SHONRT) 

Poutrelles et hourdis m² au sol (SHONRT) 

Bois feuillus m² au sol (SHONRT) 

Bois résineux m² au sol (SHONRT) 

Murs 
périphériques 

Béton banché m² de mur 

Parpaings creux m² de mur 

Brique creuse m² de mur 
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Brique pleine m² de mur 

Bois feuillus m² de mur 

Bois résineux m² de mur 

Murs de refend Béton banché m² de mur 

Parpaings creux m² de mur 

Brique creuse m² de mur 

Brique pleine m² de mur 

Bois feuillus m² de mur 

Bois résineux m² de mur 

Isolation murs 
périphériques  

Laine minérale m² de mur 

PSE m² de mur 

Polyuréthane  m² de mur 

Biosourcé bois m² de mur 

Biosourcé autre m² de mur 

Tableau 27: Macrocomposants logements neufs, structure (y.c. isolation) 

 Destination Type de macrocomposant Quantités par (unité) 

TOITURE 

Charpente 

Fermettes industrialisées feuillus m² au sol (SHONRT) 

Fermettes industrialisées résineux m² au sol (SHONRT) 

Pannes et chevrons feuillus m² au sol (SHONRT) 

Pannes et chevrons résineux m² au sol (SHONRT) 

Terrasse m² au sol (SHONRT) 

Couverture 

Tuiles terre cuite m² au sol (SHONRT) 

Plaque métal et zinc, et autres m² au sol (SHONRT) 

Tuiles béton m² au sol (SHONRT) 

Ardoises m² au sol (SHONRT) 

Terrasse m² au sol (SHONRT) 

Isolation toiture 

Laine minérale m² au sol (SHONRT) 

PSE m² au sol (SHONRT) 

Polyuréthane m² au sol (SHONRT) 

Biosourcé bois m² au sol (SHONRT) 

Biosourcé autre m² au sol (SHONRT) 

Tableau 28: Macrocomposants logements neufs, toiture 

 Destination Type de macrocomposant Quantités par (unité) 

MENUISERIES 

Double vitrage 

Bois DV  m² de vitrage 

PVC DV m² de vitrage 

Alu DV m² de vitrage 

Bois TV m² de vitrage 

PVC TV m² de vitrage 

Alu TV m² de vitrage 

Occultations 

Bois m² de vitrage 

PVC m² de vitrage 

Alu m² de vitrage 

Tableau 29: Macrocomposants logements neufs, menuiseries 
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 Destination Type de macrocomposant Quantités par (unité) 

AUTRES 
POSTES 

Cloisons intérieures 

Cloisons sèches m² de mur 

Carreaux de plâtre m² de mur 

Cloisons traditionnelles (briquettes) m² de mur 

Porte extérieur  Mixte chêne aluminium Unité 

Portes intérieures  Bois unité 

Revêtement pièces 
sèches 

Carrelage m² (SHONRT) 

Moquettes m² (SHONRT) 

Dalles plastiques m² (SHONRT) 

Parquets bois m² (SHONRT) 

Revêtement pièces 
humides 

Carrelage m² (SHONRT) 

Moquettes m² (SHONRT) 

Dalles plastiques m² (SHONRT) 

Parquets bois m² (SHONRT) 

Escaliers 
Escalier bois Unité 

Escalier béton Unité 

Ascenseur Cabines et structure Unité 

Autres Canalisation ECS ml/ m² (SHONRT) 

Autres Câbles courant faible ml/ m² (SHONRT) 

Autres Câbles courant fort ml/ m² (SHONRT) 

Autres Baignoire Unité 

Autres Douche Unité 

 

Plinthes 

Minéral ml pour tous 

 Bois ml 

 Pvc ml 

 Canalisation gaz Canalisation gaz Ml/m²SHONRT 

Tableau 30: Macrocomposants logements neufs, autres postes 

Pour les EHPAD, les données de caractérisation des parts de marché n’étaient pas disponibles à un niveau aussi 
fin. Nous avons donc fait l’hypothèse de parts de marchés de macrocomposants identiques aux logements 
collectifs. 

Pour la construction bois, les parts de marchés entre les bois feuillus et les bois résineux n’étaient pas non plus 
disponibles. Cependant, cette distinction a été intégrée sur certains macrocomposants afin de pouvoir 
développer des scénarios prospectifs sur le développement des parts de marché du bois feuillus (largement 
présent et sous-exploité sur le territoire métropolitain). Pour l’année 2015, nous avons pris pour hypothèse des 
parts de marché de 90% pour les résineux. Cette hypothèse pourrait être affinée par des recherches 
complémentaires. Tous les macrocomposants (charpente notamment) n’ont pas fait l’objet de dissociation entre 
feuillus et résineux. 

Par ailleurs, les portes d’entrée des bâtiments collectifs n’ont pas été comptabilisés dans cette étude. 

4.6 CARACTÉRISATION DES MACROCOMPOSANTS 

La base de données de macrocomposants utilisée dans le cadre de cette étude a été développée par le CSTB et 
repose sur son expertise spécifique et son analyse d’un grand nombre d’opérations de construction.  

Un macrocomposant est composé d’un ou plusieurs produits de construction, eux-mêmes composés d’un ou 
plusieurs matériaux. Les produits de construction sont décrits par des fiches de déclaration environnementales 
et sanitaires de la base INIES ou par des fiches réalisées par le CSTB représentatives du produit de construction 
« moyen ». L’exploitation de ces fiches permet d’accéder aux quantitatifs de matériaux des produits de 
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construction et a fortiori de connaître la quantité de matière contenue dans un macrocomposant. Les types de 
matériaux répertoriés et quantifiés sont ceux listés dans le Tableau 1 du cahier des charges de l’ADEME. Les 
autres catégories de matériaux sont désignées par la catégorie « Autre » (ex : peinture). Par exemple, une cloison 
intérieure traditionnelle en briquettes sera constituée de briques de terre cuite, de mortier et de peinture. Le 
mortier est constitué quant à lui de ciment et de sable. On aura donc au final des quantités de terre cuite, de 
ciment, de sable et de peinture par m² de surface de cloison en brique. 

Remarques méthodologiques : 

- Certains macrocomposants ne sont constitués que d’un produit de construction quand nous avons 
identifié la nécessité de faire varier la représentativité de ce produit indépendamment du macro-
composant auquel il est associé. Ex : produits d’isolation. 

- Dans la mesure du possible, la fiche INIES représentant un produit de construction a été choisie dans la 
moyenne (en termes de quantité de matière) de la famille des produits concernés.  

Au total, plus de 80 macrocomposants, composés de plus de 200 produits du bâtiment, ont été modélisés pour 
les besoins de l’étude.  

4.7 QUANTITATIFS DE MATIÈRE 

Les quantitatifs de matière sont ensuite estimées en sommant les quantités de matière de chacun des produits 
de chacun des macrocomposants de chacune des typologies constructives. Par exemple : 

 Le produit entre le volume de maisons individuelles diffuses et le nombre moyen de m² de mur par 
maison individuelle diffuse amène une estimation du nombre de m² de murs pour cette typologie de 
logements ; 

 En intégrant la part de marché du macrocomposant mur en parpaing, on obtient le nombre de m² de 
murs en parpaings pour cette typologie ; 

 En intégrant la composition moyenne du macrocomposant mur en parpaing, on obtient une estimation 
du nombre de parpaings, de quantité de mortier, d’enduit, de peinture intérieure, … utilisés pour la 
construction des murs en parpaings pour les maisons individuelles diffuses ; 

 Ensuite, en intégrant la composition en ciment d’un parpaing moyen, on obtient une estimation de la 
quantité de ciment consommée par l’utilisation de parpaings dans la construction de murs en parpaings 
pour les maisons individuelles diffuses ; 

 Enfin, en réalisant cette analyse pour chaque matériau, chaque produit, chaque macrocomposant et 
chaque typologie de bâtiment on obtient une estimation de la quantité de matière dans le secteur du 
logement neuf ; 

A noter : afin de pouvoir réaliser des analyses de matière par lot, chaque macrocomposant a par ailleurs été 
associé à l’un des 11 lots suivants ; fondations et infrastructures, superstructure, couverture, cloisonnement, 
façades et menuiseries extérieures, revêtements, courants forts, courants faibles, ascenseurs, installations 
sanitaires, autres ; 
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5. PRINCIPES DE MODELISATION POUR LE PARC TERTIAIRE CHEB 

5.1 CATEGORIES DE BATIMENTS TERTIAIRES CHEB ET VOLUMES 
CONSTRUITS 

Les hypothèses de volume retenues dans le cadre de l’étude sont présentées dans le tableau suivant : 
 

2015 2035 2050 

Bureaux 
Administration 

3 927 1 917 2 059 

Hôtel 370 295 312 

Grande Distribution 729 655 681 

Enseignement  1 789 1 320 1 397 

TOTAL 6 815 4 188 4 449 

Tableau 31: Surfaces construites dans le tertiaire (en milliers de m² SHONRT), scénario AME 

5.2 TYPOLOGIES DES BATIMENTS  

16 bâtiments types et 3 niveaux de fondations ont été retenus dans le cadre de cette étude pour représenter les 

différents systèmes constructifs du tertiaire CHEB. 

5.2.1 PRINCIPES DE MODELISATION 

Pour rappel, le choix méthodologique pour la modélisation du parc tertiaire CHEB repose sur la réalisation de 
bâtiments types. La morphologie générale (surface, nombre de niveaux, …) de chacun des bâtiments types a été 
retenue sur la base des analyses présentées dans la première partie. 

La reconstitution des bâtiments types sont issus de deux approches : 

- Utilisation de deux bases de données comportant des analyses de cycle de vie de bâtiments 
(Expérimentation HQE performance et Observatoire de la Performance Environnementale des 
Bâtiments Neufs). Ces différents bâtiments ayant été mobilisés et adaptés à la morphologie générale 
de chacun des bâtiments types ; 

- Production de maquettes numériques pour les bâtiments types non représentés dans les deux bases de 
données à disposition ; 

Chacune des approches permet de connaître les matériaux constituant les bâtiments types et leurs quantités 
associées.  

D’une part, une analyse de cycle de vie de bâtiment intègre la liste de l’ensemble des produits de construction 
et équipements mis en œuvre dans un bâtiment avec leur quantité. Comme dans le cas des logements, des fiches 
de déclaration environnementale et sanitaire sont associées à ces produits et permettent de quantifier les 
matériaux composant les produits. Les produits de construction étant répartis par lot, on obtient les quantités 
de matière par type de matériaux, par lot et par m². 

D’autre part, la maquette numérique permet d’accéder directement aux quantités de matériaux. Le tableau ci-
dessous présente par exemple les matériaux du centre commercial acier. Les autres cas-types sont en annexe. 
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Calque Nom Surface [m²] Volume [m3] Masse [kg] 

Cloisons 

  Finition int - Plaque de plâtre 501,73 0,48 802,72 

  Isolation - Laine de verre 259,36 17,65 256,18 

Dalles 

  Finition sol - Carrelage 1047,56 10,48 15713,47 

  Métal - Acier 119,64 0,24 1866,4 

  Struct. - B.A. coulé 1047,57 157,13 361410,43 

Faux-plafonds 

  Finition int - Plaque de plâtre 88,09 0,87 1409,36 

Murs Extérieurs 

  Isolation - Laine de verre 610,18 121,63 1763,62 

  Métal - Inox 1219,51 1,22 9512,21 

Poteaux 

  Métal - Acier --- 0,63 5231,42 

Poutres 

  Métal - Acier --- 3,51 30378,95 

  Métal - Fer --- --- 1766,19 

Toiture 

  Isolation Ext. - Polyuréthane 1049,86 209,8 5245,02 

  Métal - Inox 2098,04 4,2 32728,96 

Quantités des Baies 

Nom 
Quantit

é 
Nom de Zone 

Largeu

r [mm] 

Hauteu

r 

[mm] 

Hauteur 

nominal

e seuil 

[mm] 

Fenêtre 20 1 
Vestiaire 

Personnel 
80 100 100 

Fenêtre 20 2 Local Technique 80 100 100 

Fenêtre 20 2 Salle du personnel 80 100 100 

Ouverture porte rectangulaire 20 1   2000 310 0 

Porte 20 1 Dégagement 90 210 0 

Porte coulissante, 2 tierces vitrées, imposte 20 2   300 310 0 

Porte double 20 2   180 210 0 

Porte garage coulissante verticale 20 2 Stockage 300 300 0 

Porte métallique 20 1 Bureau direction 90 210 0 

Porte métallique 20 1 Coffre 90 210 0 

Porte métallique 20 1 Dégagement 90 210 0 

Porte métallique 20 1 Local Technique 90 210 0 

Porte métallique 20 1 Salle du personnel 90 210 0 

Porte métallique 20 1 Sanitaire 90 210 0 

Porte métallique 20 1 Stockage 90 210 0 

Porte métallique 20 1 
Vestiaire 

Personnel 
90 210 0 
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Quantité de murs-rideaux 

Type IFC 

Matériau de 

construction / 

Composite 

Quantité 
Surface 

[m²] 
Volume [m3] 

IfcMember 
Métal - 

Aluminium 
226 4,44 3,04 

IfcPlate Divers - Vitrage 80 50,10 1,18 

Totaux  306 54,54 4,22 

Quantité de Garde-corps 

Nom Quantité 
Nom de 

Zone 

Longueur 

[cm] 

Hauteur Profondeur 

[cm] 

Surface 

[m²] 

Volume 

[m3] [cm] 

Rail Wired 02 16 1  821 90 5 2,76 0,01 

Quantité de cages d’escaliers et d’ascenseurs 

Nom Quantité Nom de Zone Nombre de niveaux desservis 

Escalier technique 1  1 

Tableau 32 : Quantité de matériaux du centre commercial acier 

Ces éléments sont ensuite répartis par lot et les équipements sanitaires et électriques sont ajoutés. On obtient 
alors les quantités de matière par type de matériaux, par lot et par m². 

Par ailleurs, les fondations sont traitées à part, avec trois niveaux de fondations. En effet, le type de fondation 
dépendant plus de la nature du sol et de la volonté programmatique (parkings en sous-sol) que du système 
constructif (même si les systèmes constructifs légers requièrent un moindre dimensionnement des fondations), 
nous les avons dissociés de la superstructure. Les trois niveaux de fondations prises en compte reflètent les trois 
situations suivantes : fondations superficielles, fondations profondes, fondations avec parking enterré.  

Les quantités de matières par m² associées aux trois niveaux de fondations sont issues d’une analyse des cas 
types retenus. Nous avons moyenné les quantités de matière par m² pour chacun des trois niveaux de fondation 
retenus. 

Ainsi, ce sont in fine 48 situations qui sont prises en compte dans la modélisation du secteur tertiaire CHEB : 16 
bâtiments types, et 3 niveaux de fondations par bâtiment.  

5.2.2 BATIMENTS DE BUREAUX 

6 bâtiments de bureaux ont été retenus. Les principales caractéristiques des cas types des bâtiments de bureaux 
sont les suivantes : 

Système constructif Surface appr. 
(m²) 

Nombre de niveaux max 

Voile porteur 13 000 7 

Poteaux poutres 
béton 

5 700 6 

Bois 650 1 

Mixte béton/acier 500 1 

Bloc béton 400 3 

Terre cuite 650 3 

Tableau 33 : Typologies des bâtiments de bureau 
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5.2.3 BATIMENTS D’ENSEIGNEMENT  

Six bâtiments d’enseignement ont été retenus. Les principales caractéristiques des cas types des bâtiments 
d’enseignement sont les suivantes : 

Système constructif Surface 
appr. (m²) 

Nombre de 
niveaux max 

Voile porteur 3 600 1 

Poteaux poutres béton 2 450 3 

Bois 1800 1 

Mixte bois/béton 5 200 7 

Blocs béton 1 150 2 

Terre cuite 1 100 3 

Tableau 34: Typologie des bâtiments d'enseignement 

5.2.4 COMMERCES (GRANDE DISTRIBUTION) 

Deux bâtiments de commerces de grande distribution ont été retenus. Les principales caractéristiques des cas 
types des bâtiments de grande distribution sont les suivantes : 

Système constructif Surface 
appr. (m²) 

Nombre de 
niveaux max 

Structure béton 40 000 3 

Ossature acier 1 100 1 

Tableau 35: Typologie des bâtiments de commerce 

5.2.5 HOTELS 

Deux hôtels ont été retenus. Les principales caractéristiques des cas types des bâtiments des hôtels sont les 
suivantes : 

Système constructif Surface 
appr. (m²) 

Nombre de 
niveaux max 

Structure béton 5 700 7 

Bois/béton 1 400 2 

Tableau 36: typologie de bâtiments hôteliers 

Des rendus 3D pour les typologies hôtel bois-béton, hôtel béton et centre commercial acier sont présentés en 
annexe 4. 

5.2.6 REPRESENTATIVITE DES BATIMENTS TYPES ET DES FONDATIONS 

Pour chacun des quatre sous-secteurs du tertiaire CHEB, nous avons associé à chaque bâtiment et chaque type 
de fondation une représentativité. 

Celles-ci ont été définies en fonction des résultats de la première partie sur l’analyse du parc. Elles sont 
présentées dans les tableaux suivants. Pour rappel, le manque de connaissance sur la caractérisation du parc 
tertiaire fait que ces estimations de la répartition des bâtiments types restent adossées à une très forte 
incertitude. 

Les fondations A sont des fondations superficielles, les fondations B des fondations profondes et les fondations 
C des parkings enterrés. 
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Bureaux et 
administration 

Voile porteur 40% Fondation A  25 % 

Fondation B  25 % 

Fondation C  50 % 

Poteaux poutres 
béton 

40% Fondation A 50 % 

Fondation B 25 % 

Fondation C 25 % 

Bois 0% Fondation A  50 % 

Fondation B  25 % 

Fondation C  25 % 

Mixte béton/acier 5% Fondation A 50 % 

Fondation B 25 % 

Fondation C 25 % 

Bloc béton 5% Fondation A 50 % 

Fondation B 25 % 

Fondation C 25 % 

Terre cuite 10% Fondation A 50 % 

Fondation B 25 % 

Fondation C 25 % 

Tableau 37 : Répartition des typologies de bâtiment en 2015, secteur du bureau 

Enseignement Voile porteur 40% Fondation A 50 % 

Fondation B 25 % 

Fondation C 25 % 

Poteaux poutres béton 30% Fondation A 50% 

Fondation B 25% 

Fondation C 25% 

Bois 5% Fondation A 50% 

Fondation B 25% 

Fondation C 25% 

Mixte bois/béton 10% Fondation A 50% 

Fondation B 25% 

Fondation C 25% 

Blocs béton 5% Fondation A 50% 

Fondation B 25% 

Fondation C 25% 

Terre cuite 10% Fondation A 50% 

Fondation B 25% 

Fondation C 25% 

Tableau 38: Répartition des typologies de bâtiment en 2015, secteur de l'enseignement 

  



Prospective de consommation de matière pour les bâtiments neufs aux horizons 2035 et 2050 |    PAGE 39  

  

Grande 
distribution 

Structure béton 35% Fondation A 0 % 

Fondation B 25 % 

Fondation C 75 % 

Ossature acier 65% Fondation A 100 % 

Fondation B 0 % 

Fondation C 0 % 

Hôtels  Structure béton 90% Fondation A 25 % 

Fondation B 25 % 

Fondation C 50 % 

Bois/béton 10% Fondation A 50 % 

Fondation B 25 % 

Fondation C 25 % 

Tableau 39: Répartition des typologies de bâtiments en 2015, secteurs de la grande distribution 
et des hôtels 

6. BOUCLAGE DE LA MODELISATION 

Les producteurs de produits et matériaux pour le bâtiment sont généralement organisés par filières, qui sont 
souvent représentées par un syndicat. Ces syndicats ont notamment pour vocation la centralisation de données 
de caractérisation des filières, dont les quantités mises annuellement sur le marché. 

Le niveau de structuration des filières est assez hétérogène. Ainsi, le niveau de détails des données produites 
varie grandement d’une filière à l’autre, de même que les unités utilisées (ex : unités pour les fenêtres, m² pour 
les isolants, tonnes pour les granulats ou les briques, …). 

Cependant, les données produites par les différentes filières fournissent des données très intéressantes qui 
reflètent la taille du marché constatée par les acteurs, pour l’année 2015 ou des années proches. 

Ces données complémentaires ont donc été utilisées pour valider les ordres de grandeur obtenus pour le secteur 
du logement. 

Nous avons donc comparé les résultats de la modélisation avec les études réalisées par certaines filières sur les 
quantités de matériaux utilisés par le secteur du bâtiment neuf. 

Pour précision, dans les paragraphes suivants, ktonne correspondra à 1 000 tonnes et Mtonne à un million de 
tonnes. 

Pour le secteur tertiaire CHEB, la comparaison est plus délicate car les typologies de bâtiment considérés dans le 
cadre de cette étude ne couvrent qu’une partie du secteur tertiaire environ 58 %. Ainsi, les résultats obtenus par 
modélisation sont difficilement comparables aux estimations réalisées au niveau des filières. 

Pour le ciment :  

Pour le logement, les estimations pour l’année 2012, sont de l’ordre de 5,2 millions de tonnes de ciment pour le 
secteur du résidentiel neuf. Pour les logements hors EHPAD, les résultats de la modélisation sont de 4.4 millions 
de tonnes environ, ce qui est inférieur d’environ 15 %. Cependant, le volume de logements neufs a baissé 
d’environ 13% entre 2012 et 2015 (exploitation de la base Sitadel2), ceci explique en partie la différence 
constatée. Par ailleurs, les parts de marché des briques de terre cuite ont progressé sur cette période. Ainsi, les 
ordres de grandeur obtenus par la modélisation nous semblent globalement cohérents avec les estimations de 
la filière. 

Pour le tertiaire, les estimations pour l’année 2012, sont de l’ordre de 3,3 millions de tonnes de ciment pour le 
secteur du non résidentiel neuf. (Sachant que les surfaces construites entre 2012 et 2015 ont augmenté de 2 % 
environ).  
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Pour le plâtre :  

Selon l’étude réalisée pour le PIPAME, environ 900 ktonnes de plâtre étaient destinées au résidentiel neuf9. Les 
résultats du modèle sont de 1 350 ktonnes environ, soit une estimation bien supérieure. Les méthodologies 
retenues pour les deux études pourraient être comparées afin d’analyser les principales raisons de cet écart. 

Pour la terre cuite :  

D’après l’étude réalisée par le PIPAME, environ 40 % des tuiles et 90 % des briques étaient destinées à la 
construction neuve. 

En appliquant ces ratios aux chiffres de production 2015 fournis par la FFTB, environ 775 ktonnes de tuiles et 
1 500 ktonnes de briques ont été consommées par la construction neuve (résidentiel et tertiaire) en 2015.  

Les estimations du modèle sont approximativement de 1 400 ktonnes de briques et de 500 ktonnes de tuiles 
pour le résidentiel neuf, ce qui nous semble cohérent avec les estimations précédentes. 

Pour le plastique : 

D’après PlasticEurope, environ 10 millions de tonnes de plastiques étaient annuellement consommées par le 
secteur de la construction en Europe. Les estimations pour la France sont de 900 ktonnes de plastique pour la 
construction, mais sans sources fiables identifiées. 

Les résultats de la modélisation sont de 320 ktonnes de plastiques pour le résidentiel neuf, dont 90 ktonnes de 
plastique alvéolaire destiné à l’isolation des logements. 

Pour les isolants biosourcés : 

D’après l’étude « Marchés actuels des produits biosourcés et évolutions à horizons 2020 et 2030 », environ 125 
ktonnes d’isolants biosourcés ont été destinés au secteur du bâtiment en 2012, sur un total de 1400 ktonnes. 
Par ailleurs, le bois représente environ 50% de l’isolation biosourcée. 

Les estimations du modèle sont de 26 ktonnes, dont environ 2/3 de bois. Le périmètre de l’étude sur les marchés 
du biosourcé englobant aussi la rénovation des logements, fortement consommatrice de matériaux isolants 
(avec toutefois une belle marge de progression potentielle), les ordres de grandeur nous semblent cohérents. 

Pour les menuiseries : 

D’après l’étude réalisée pour le compte de l’UFME, environ 2 millions de fenêtres ont été installées dans le 
résidentiel neuf. Pour un double vitrage de type 4/16/4, le poids du verre est d’environ 20 kg/m². Ainsi, au regard 
des résultats obtenus, de 95 ktonnes, la surface moyenne des fenêtres installées dans le résidentiel serait de 
l’ordre de 2 m², ce qui nous parait cohérent. 

Pour le tertiaire, d’après l’étude réalisée pour le compte de l’UFME, environ 300 000 fenêtres ont été installées 
dans le non résidentiel (au sens de l’UFME) en 2015. Pour un double vitrage de type 4/16/4, le poids du verre est 
d’environ 20 kg/m². Ainsi, au regard des résultats obtenus, la surface moyenne des fenêtres installées dans le 
résidentiel serait de l’ordre de 6 m². 

Pour les granulats : 

D’après les chiffres clés de l’UNPG, en 2015, environ 70 millions de tonnes de granulats étaient destinés au 
secteur du bâtiment. 

Les résultats du modèle sont de 18 millions de tonnes pour le logement et 4 millions de tonnes pour le tertiaire 
CHEB.  

A noter : les granulats ne sont pas uniquement utilisés pour la fabrication de béton. En effet, d’après rapport 
PIPAME, en 2012, entre 11 et 12 Mtonnes de ciment ont été à destination du bâtiment, contre 78 Mtonnes pour 
les granulats, soit un ratio d’environ 1 pour 7 entre le ciment et les granulats. Pour la composition du béton, ce 
ratio est plutôt de l’ordre de 1 pour 4. Etant donné que les chiffres de l’UNPG regroupent l’ensemble des activités 
du secteur construction, les comparaisons avec nos estimations sont difficiles. 

                                                      
9 PROSPECTIVE Marché actuel et offre de la filière minérale de construction et évaluation à échéance de 2030, PIPAME, 2016 
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Pour cet exercice, au regard des résultats obtenus, nous n’avons pas recalibré le modèle « logements » en 
fonction des analyses de filières. En effet, compte tenu des ordres de grandeur globalement cohérents, nous 
avons préféré conserver nos hypothèses. 

Pour le tertiaire CHEB, les incertitudes sont plus grandes et les comparaisons plus difficiles (car seule une partie 
des surfaces tertiaires sont comptabilisées ici). 

7. SCENARIOS DE PROSPECTIVE 

Les trois scénarios de prospective ont été construits conformément aux préconisations du cahier des charges : 

 Un scénario « business as usual » (BAU), qui maintient constantes les parts de marchés des différents 
systèmes constructifs par rapport à la situation de référence (l’année 2015) ; 

 Un scénario (BB) basé sur le développement du bois et des matériaux biosourcés dans la construction ; 

 Un scénario (BT) basé sur le développement du béton dans la construction, au détriment de la terre 
cuite. 

A noter : pour chacun de ces scénarios, les volumes annuellement construits sont supposés identiques. Etant 
donné les incertitudes portant sur les volumes construits à des horizons de temps lointains (forte baisse anticipée 
sur les volumes construits à partir de 2035 notamment), des scénarios complémentaires pourraient être réalisés 
en intégrant une variation des volumes de construction. 

7.1 SCENARIO “MAINTIENT DES PARTS DE MARCHES” 

Pour le scénario BAU, les parts de marché des différents systèmes constructifs sont identiques à celles estimées 
en 2015. 

Pour le secteur du logement, le scenario BAU repose sur les hypothèses suivantes :  

 Stabilité des parts de marché des systèmes constructifs ; 

 Volumes et surfaces de logements reposants sur le scénario AME de la SNBC. 

Pour le secteur tertiaire CHEB, les hypothèses sont les suivantes : 

 Stabilité de la représentativité des différentes typologies de bâtiment ; 

 Évolution des volumes en lien avec le scénario AME de la SNBC. A noter : les dynamiques pour les 
différents segments du parc tertiaire CHEB (bureaux, commerces, …) étant différenciées, les 
consommations de matière n’évoluent pas de manière linéaire. 

7.2 SCENARIO « DEVELOPPEMENT DU BOIS ET DES MATERIAUX 
BIOSOURCE » 

Pour le scénario BB, nous nous sommes appuyés sur le projet Terracrea finalisé en 2014 : « Matériaux de 
constructions biosourcés, ressources agricoles et forestières. Etat des lieux, prospectives et propositions à 
l’horizon 2030-2050 ». 

Ce projet a proposé 6 scénarios d’évolution des parts de marché du bois des autres matériaux biosourcés 
jusqu’en 2050, en fonction de la vitesse de croissance des parts de marché du biosourcé et des marchés ciblés 
(neuf ou rénovation) : tendanciel, réhab++, biosourcés++ (BS ++), isolation biosourcée+++, réhab et biosourcés, 
et MOB++. 

Les hypothèses des différents scénarios sont rappelées en annexe. 

Nous retiendrons le scénario BS ++, qui correspond à un scénario médian de développement des biosourcés : 
plus rapide que le scénario tendanciel mais moins rapide que les scénarios reposants sur une forte croissance de 
l’isolation biosourcée ou de la maison à ossature bois. 
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Les parts de marché des autres systèmes constructifs similaires ont ensuite été réduites en proportion. Par 
exemple, si le scénario prévoit que la part d’un procédé constructif biosourcé va passer de 10 % à 20%, alors la 
représentativité des autres procédés constructifs similaires sera réduite de 1/9. 

Pour le scénario de développement des biosourcés, les hypothèses sont adaptées du projet Terracrea. Les 
hypothèses retenues sont les suivantes : 

 Volumes et surfaces de logements reposant sur le scénario AME de la SNBC ; 

 Croissance du bois centrée sur le résineux jusqu’en 2035 ; 

 Croissance du bois également répartie entre résineux et feuillus de 2035 à 2050 ; 

 Croissance des parts de marché du bois selon les hypothèses présentées dans le tableau suivant. Elles 
sont adaptées du projet Terracrea (cf. annexe). 

 

en m²  MI diffus MI groupées LC et EHPAD 

Planchers bas 9% - 15% -25% 9% - 15% -25% 0% - 10% - 20% 

Planchers intermédiaires 17% - 22% - 30% 10% - 15% - 25% 0% - 10% - 20% 

Murs périphérique 9% - 15% - 25% 9% - 15% - 25% 0% - 10% - 20% 

Murs de refend 9% - 15% - 25% 9% - 15% - 25% 0% - 10% - 20% 

toiture  100% - 100% - 100% 92% - 92% - 92% 55% - 55% - 55% 

Isolation planchers bas 0% - 10% -20% 10% - 15% - 25% 5% - 15% - 30% 

Isolation murs périphériques 8% - 20% - 35% 5% - 15% - 30% 5% - 15% - 30% 

Isolation toiture 8% - 20% - 35% 8% - 15% - 30% 5% - 15% - 30% 

Menuiseries bois 10% - 10% - 20% 10% - 10% - 20% 5% - 5% - 20% 

Occultations 35% - 40% - 50% 50% - 60% - 70% 8% -10% - 20% 

Revêtement pièces sèches 15% - 20% - 25% 5% - 10% - 15% 20% - 20% - 20% 

portes intérieures (bois) 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% 

portes extérieures (mixte chêne-alu) 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% 

Escalier bois (u) 80% - 90% - 95% 80% - 90% - 95% 0% - 10% - 20% 

Plinthes (ml) 70% - 70% - 70% 70% - 70% - 70% 70% - 70% - 70% 

 

Tableau 40: Hypothèses d'évolution des parts de marchés du bois et des biosourcés, scénario BB  

 

Pour le tertiaire CHEB, les hypothèses retenues sont les suivantes : 

 Volumes de construction cohérents avec le scénario AME de la SNBC ; 

 Part de marché du bureau bois passant à 5 % en 2035 et 15 % en 2050 ; 

 Part de marché de l’enseignement bois passant à 10 % en 2035 et 10% en 2050 ; 

 Part de marché de l’enseignement bois/béton passant à 15 % en 2035 et 20 % en 2050 ; 

 Part de marché des hôtels bois/béton passant à 15 % en 2035 et 20 % en 2050 ; 

  



Prospective de consommation de matière pour les bâtiments neufs aux horizons 2035 et 2050 |    PAGE 43  

  

7.3 SCÉNARIO « DÉVELOPPEMENT DU BÉTON » 

Pour le scénario BT, les hypothèses retenues portent sur une substitution progressive des systèmes constructifs 
basés sur la terre cuite par des procédés constructifs basés sur l’utilisation du béton. 

Pour ce scénario, nous avons considéré une baisse de 40 % des procédés constructifs terre cuite sur la période 
2015 / 2035, puis une baisse de 30 % supplémentaire sur la période 2035 / 2050.  

C’est-à-dire que nous avons considéré que, si un procédé constructif terre cuite avait 40% de parts de marchés 
en 2015, alors ces parts de marchés étaient réduites à 26% en 2035 (baisse de 40%) et à 18.5% en 2050 (baisse 
de 30% supplémentaire). 

Ce scénario repose sur une hypothèse adhoc, destinée uniquement à tester la sensibilité de la consommation de 
matière (sable et ciment notamment) à l’utilisation de procédés constructifs basés sur le béton. 

On peut par ailleurs noter que les évolutions récentes des parts de marché des procédés constructifs vont plutôt 
dans le sens inverse, comme le rappellent les statistiques récentes présentées par la FFTB. 

Pour le tertiaire CHEB, le scénario BT repose sur les hypothèses suivantes : 

 Volumes de construction cohérents avec le scénario AME de la SNBC ; 

 Part de marché du bureau terre cuite passant à 5% en 2035, au profit du béton poteaux poutres ; 

 Part de marché de l’enseignement mixte bois/béton passant à 5% en 2035 et 0% en 2050 au profit du 
bloc béton ; 

 Part de marché du commerce ossature acier passant à 60% en 2035 ; 

 Part de marché des hôtels bois/béton passant à 5% en 2035 ; 
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PARTIE 3 : RESULTATS 
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8. RESULTATS 

8.1 ANNÉE 2015 

8.1.1 LOGEMENTS 

Pour l’année 2015, le modèle permet de restituer les quantités de matériaux consommés par le secteur de la 
construction neuve avec différents niveaux d’interprétation possible : quantités par type de matériau, quantités 
par typologie de bâtiment, quantité par type de lot constructif. 

A titre d’exemples, les tableaux suivants présentent quelques-unes des exploitations possibles. 

 
Volumes (m² SHONRT) Poids/m² SHONRT  

MI (diffus et groupées) 19 826 740 1 194 

LC et EHPAD 12 301 480 1 573 

TOTAL 32 128 220 1 339 

Tableau 41: Volumes de constructions et quantités de matière consommées  
par le secteur du logement neuf 

Par matériau constructif : 

 Nature du matériaux En milliers de 
tonnes  

En pourcentage  

Ciment 4 402 10 % 

Sable 13 931 32 % 

Granulats 18 045 42 % 

Acier 679 2 % 

Aluminium 18 0 % 

Verre 95 0 % 

Plastiques alvéolaires 88 0 % 

Autres plastiques 230 1 % 

Laines minérales 97 0 % 

Bois pour isolants 17 0 % 

Bois d'œuvre résineux 406 1 % 

Bois d'œuvre feuillus 115 0 % 

Autres isolants biosourcés 8 0 % 

Bois autre 399 1 % 

Plâtre 1 341 3 % 

Terre cuite 2 825 7 % 

Ardoise 68 0 % 

Autre 238 1 % 

Zinc 1 0 % 

Cuivre 21 0 % 

Autres métaux 5 0 % 

TOTAL 43 030  

Tableau 42: Quantités, en milliers de tonnes, de matériaux consommés  
par la construction de logements neufs en 2015 

Il est aussi possible d’exploiter les résultats par typologie de bâtiment, comme le montrent la figure et le tableau 
ci-dessous : 



Prospective de consommation de matière pour les bâtiments neufs aux horizons 2035 et 2050 |    PAGE 46  

  

 

  

Figure 12: Répartition des consommations de matière dans le logement neuf en 2015  
par typologie de bâtiment 

 

  MI 
diffuses 

 MI 
groupées  

 LC   EHPAD  

Ciment 41 % 10 % 48 % 1 % 

Sable 42 % 10 % 47 % 1 % 

Granulats 41 % 10 % 48 % 1 % 

Acier 39 % 9 % 51 % 1 % 

Aluminium 40 % 25 % 35 % 1 % 

Verre 51 % 12 % 36 % 1 % 

Plastiques alvéolaires 54 % 14 % 31 % 1 % 

Autres plastiques 51 % 11 % 37 % 1 % 

Laines minérales 81 % 11 % 8 % 0 % 

Bois pour isolants 76 % 20 % 4 % 0 % 

Bois d'œuvre résineux 77 % 16 % 7 % 0 % 

Bois d'œuvre feuillus 72 % 23 % 4 % 0 % 

Autres isolants biosourcés 61 % 15 % 24 % 1 % 

Bois autre 64 % 13 % 23 % 1 % 

Plâtre 52 % 13 % 35 % 1 % 

Terre cuite 66 % 17 % 16 % 0 % 

Ardoise 75 % 17 % 7 % 0 % 

Autre 50 % 13 % 37 % 1 % 

Zinc 0 % 0 % 97 % 3 % 

Cuivre 64 % 16 % 20 % 0 % 

Autres métaux 45 % 9 % 44 % 1 % 

Tableau 43: Répartition des consommations de matériaux pour le logement neuf en 2015,  
par typologie de bâtiment et nature des matériaux 

La répartition des consommations de matière pour les maisons individuelles (diffuses et groupées) ainsi que pour 

les logements collectifs (y compris EHPAD) sont présentées dans les figures suivantes. 
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Figure 13: Répartition (en masse) de la consommation de matière pour les maisons individuelles en 2015 

 

Figure 14: Répartition (en masse) de la consommation de matière pour les logements collectifs (y 
compris EHPAD) en 2015 

Enfin, on peut analyser la répartition d’un matériau dans les différents lots de construction. Le graphique ci-
dessous en donne un exemple pour les plastiques autres que pour l’isolation. 
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Figure 15: Consommation des plastiques autres que pour l'isolation  
dans le secteur du logement neuf en 2015, par lot 

Par ailleurs, ceci correspond à une consommation directe de 0,66 tonnes de matériaux par personne (en se 
basant sur les estimations de population 2015, 2035 et 2050 du document INSEE première numéro 320). 
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8.1.2 TERTIAIRE CHEB 

De même, pour le parc tertiaire CHEB, différentes exploitations sont possibles. 

Les consommations de matière pour chaque typologie du secteur tertiaire CHEB sont présentées dans le tableau 
ci-dessous. 

 
Surfaces (m² SHONRT) Poids/m² SHONRT 

Bureaux 3 927 000 1 253 

Enseignements 1 788 600 1 150 

Grande distribution 729 300 936 

Hôtels 370 260 1 430 

Total tertiaire CHEB 6 815 160 1 202 

Tableau 44: Surfaces construites et quantités unitaires de matière en 2015, tertiaire CHEB 

 Nature du matériaux En milliers de 
tonnes  

En pourcentage  

Ciment 921 11 % 

Sable 2 746 34 % 

Granulats 
3 626 44 % 

Acier 
323 4 % 

Zinc 
0 0 % 

Cuivre 
4 0 % 

Aluminium 25 0 % 

Verre 40 0 % 

Plastiques alvéolaires 
22 0 % 

Autres plastiques 
21 0 % 

Laines minérales 
32 0 % 

Bois pour isolants 
5 0 % 

Bois d'œuvre résineux 80 1 % 

Bois d'œuvre feuillus 0 0 % 

Autres isolants biosourcés 
0 0 % 

Bois autre 
39 0 % 

Plâtre 
155 2 % 

Terre cuite 
94 1 % 

Ardoise - 0 % 

Autre 53 1 % 

Autres métaux 
4 0 % 

TOTAL 8 190  

Tableau 45: Consommation de matière pour le secteur tertiaire CHEB, 2015 
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Figure 16: Répartition des quantités de matière consommées en 2015, tertiaire CHEB 

 

Figure 17: Répartition des types de matière consommées en 2015 par le secteur du bureau neuf 
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Figure 18: Répartition des types de matière consommées en 2015 par le secteur de l’enseignement neuf 

 

Figure 19: Répartition de la consommation de plastique autre que pour isolation dans le secteur tertiaire 
CHEB en 2015 

8.2 SCÉNARIO BUSINESS AS USUAL 

Le scenario BAU repose sur les hypothèses suivantes :  

- stabilité des parts de marché des systèmes constructifs ; 

- volumes et surfaces de logements reposants sur le scénario AME de la SNBC. 

Le tableau suivant présente les hypothèses de surfaces de logement et de tertiaire CHEB construites. Cette forte 
baisse des volumes explique en grande partie la baisse des consommations de matière observées entre 2015 et 
2050. 

 

11%

32%

43%

5%

4%
1% 0% 0% 0% 3%

Ciment Sable Granulats Acier et métaux

Bois et biosourcés Plastiques Plâtre Terre cuite

Verre et laines minérales Autre

0%

5%
8% 0%

11%

40%

18%

17%

0% 0%
0%

fondations et infrastructures superstructure couverture

cloisonnement façades et menuiseries extérieures revêtements

courants forts courants faibles ascensceurs

installations sanitaires autres



Prospective de consommation de matière pour les bâtiments neufs aux horizons 2035 et 2050 |    PAGE 52  

  

8.2.1 LOGEMENT 

 

En milliers de m² SHONRT 2015 2035 2050 

Logements  32 128 29 945 19 828 

Tertiaire CHEB  6 815 4 188 4 449 

Total  38 943 34 133 24 277 

Tableau 46: Synthèse des hypothèses sur les surfaces construites 

Les résultats sont les suivants : 

 
Consommation 

matière, 
ktonnes, 2015 

Evolution 
2015/2035 

Evolution 
2015/2050 

Ciment 4 402 -7 % -38 % 

Sable 13 931 -7 % -38 % 

Granulats 18 045 -7 % -38 % 

Acier 679 -7 % -38 % 

Aluminium 18 -7 % -38 % 

Verre 95 -7 % -38 % 

Plastiques alvéolaires 88 -7 % -38 % 

Autres plastiques 230 -7 % -38 % 

Laines minérales 97 -7 % -39 % 

Bois pour isolants 17 -6 % -38 % 

Bois d'œuvre résineux 406 -7 % -39 % 

Bois d'œuvre feuillus 115 -7 % -39 % 

Autres isolants biosourcés 8 -5 % -37 % 

Bois autre 399 -7 % -38 % 

Plâtre 1 341 -7 % -38 % 

Terre cuite 2 825 -7 % -39 % 

Ardoise 68 -7 % -39 % 

Autre 238 -7 % -38 % 

Zinc 1 -6 % -36 % 

Cuivre 21 -7 % -39 % 

Autres métaux 5 -7 % -38 % 

Total 43 030 -7 % -38 % 

Tableau 47 : Evolution des consommations de matière pour les logements, scénario BAU 

Cette baisse est due à une baisse des volumes construits.  
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  Consommation de matière, 
période 2015-2034,  

en ktonnes 

Consommation de matière, 
période 2035-2049, en 

ktonnes 

 Ciment  85 080 51 217 

 Sable  269 210 162 044 

 Granulats  348 724 209 931 

 Acier  13 124 7 904 

 Aluminium  345 207 

 Verre  1 826 1 098 

 Plastiques alvéolaires  1 710 1 028 

 Autres plastiques  4 450 2 676 

 Laines minérales  1 880 1 127 

 Bois pour isolants  335 202 

 Bois d'œuvre résineux  7 846 4 704 

 Bois d'œuvre feuillus  2 212 1 326 

 Autres isolants biosourcés  156 94 

 Bois autre  7 711 4 632 

 Plâtre  25 902 15 572 

 Terre cuite  54 556 32 734 

 Ardoise  1 305 782 

 Autre  4 605 2 768 

 Zinc  28 17 

 Cuivre  403 242 

 Autres métaux  93 56 

TOTAL 831 498 500 362 

Tableau 48 : Consommation totale de matière pour les logements neufs,  
scénario BAU, en millions de tonnes 

La Figure ci-dessous présente la répartition des consommations de matière pour le secteur du logement neuf, 
entre 2015 et 2050, pour le scénario BAU. 
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Figure 20 : Répartition des consommations de matière pour le secteur du logement neuf,  
période 2015-2050, scénario BAU 

  2015 2 035 2 050 

Quantité consommée par 
habitant (en tonnes) 0,67 0,58 0,37 

Tableau 49: Quantités directes de matériaux consommée par habitant pour le secteur du logement, 
scénario BAU 

Pour le tableau ci-dessus, les quantités de matière consommées par habitant sont calculées à partir du ratio 
entre les matériaux consommés et la population, estimée à partir du document « INSEE première » numéro 
1320.  

8.2.2 TERTIAIRE CHEB 

Pour le scénario BAU, les hypothèses sont les suivantes : 

 Stabilité de la représentativité des différentes typologies de bâtiment ; 

 Évolution des volumes en lien avec le scénario AME de la SNBC. A noter : les dynamiques pour les 
différents segments du parc tertiaire CHEB (bureaux, commerces, …) étant différenciées, les 
consommations de matière n’évoluent pas de manière linéaire. 

 
Consommation 

matière,  
ktonnes 2015 

Evolution 
2015/2035 

Evolution 
2015/2050 

Ciment 
 921    -40 % -36 % 

Sable 
 2 746    -40 % -36 % 

Granulats  3 626    -40 % -36 % 

Acier  323    -36 % -32 % 

Zinc 
 0    -16 % -12 % 

Cuivre 
 4    -38 % -35 % 

Aluminium 
 25    -39 % -35 % 

Verre 
 40    -36 % -32 % 

Plastiques alvéolaires  22    -36 % -32 % 

Autres plastiques  21    -37 % -33 % 

Laines minérales 
 32    -40 % -36 % 

Bois pour isolants 
 5    -38 % -34 % 

Bois d'œuvre résineux 
 80    -33 % -29 % 

Bois d'œuvre feuillus 
 0    -30 % -25 % 

Autres isolants biosourcés  0    -26 % -22 % 

Bois autre  39    -44 % -40 % 

Plâtre 
 155    -37 % -33 % 

Terre cuite 
 94    -41 % -37 % 

Ardoise 
 -      - - 

Autre 
 53    -46 % -42 % 

Autres métaux  4    -38 % -34 % 

TOTAL  8 190    -39 % -36 % 

Tableau 50 : Evolution des consommations de matière pour le tertiaire CHEB, scénario BAU 

Là encore, le premier facteur qui impacte les évolutions de consommation de matière est le nombre de m² 

construits. Les évolutions en volume étant différentes pour chaque segment du tertiaire CHEB, les évolutions de 

consommations de matière sont moins homogènes que pour le secteur du logement.   
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  Consommation de 
matière, période 

2015-2034,  
en ktonnes 

Consommation 
de matière, 

période 2035-
2049, en ktonnes 

Ciment                14 769            8 611    

Sable                44 041          25 665    

Granulats                58 065          33 753    

Acier                  5 298            3 198    

Zinc                        2                  1    

Cuivre                      72                 43    

Aluminium                    409               240    

Verre                    650               392    

Plastiques alvéolaires                    355               215    

Autres plastiques                    348               209    

Laines minérales                    512               298    

Bois pour isolants                      80                 47    

Bois d'œuvre résineux                  1 332               828    

Bois d'œuvre feuillus                        6                  4    

Autres isolants biosourcés                        1                  1    

Bois autre                    611               341    

Plâtre                  2 527            1 507    

Terre cuite                  1 497               861    

Ardoise                       -                   -      

Autre                    820               446    

Autres métaux                      60                 35    

TOTAL  131 457     76 696    

Tableau 51: Quantité cumulée de matière consommée dans le secteur tertiaire CHEB, scénario BAU 

 

Figure 21: Répartition des consommations de matière pour le secteur tertiaire,  
période 2015-2049, scénario BAU 
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  2015 2 035 2 050 

Consommation directe de matière par 
habitant (en tonnes) 0,13 0,07 0,07 

Tableau 52: Consommation directe de matière par habitant, secteur tertiaire CHEB, scénario BAU 

 

8.3 SCENARIO DEVELOPPEMENT DU BOIS ET DES BIOSOURCES 

8.3.1 LOGEMENT 

Pour rappel, les hypothèses pour le scénario BB sont précisées au paragraphe 8.2. 

Les résultats sont donnés dans les tableaux ci-dessous. 
 

Consommation matière, 
ktonnes, 2015 

Evolution 
2015/2035 

Evolution 
2015/2050 

Ciment  4 402    -11 % -45 % 
    

Granulats  18 045    -11 % -45 % 

Acier  679    -10 % -42 % 

Aluminium  18    -6 % -41 % 

Verre  95    -7 % -40 % 

Plastiques alvéolaires  88    -17 % -51 % 

Autres plastiques  230    -7 % -40 % 

Laines minérales  97    -18 % -58 % 

Bois pour isolants  17    153 % 217 % 

Bois d'œuvre résineux  406    11 % -14 % 

Bois d'œuvre feuillus  115    6 % -9 % 

Autres isolants biosourcés  8    147 % 175 % 

Bois autre  399    1 % -25 % 

Plâtre  1 341    -5 % -36 % 

Terre cuite  2 825    -11 % -45 % 

Ardoise  68    -7 % -39 % 

Autre  238    -6 % -37 % 

Zinc  1    -6 % -36 % 

Cuivre  21    -7 % -39 % 

Autres métaux  5    -8 % -41 % 

Total  43 030    -11 % -44 % 

Tableau 53: Evolution de la consommation de matériaux pour le logement neuf, scénario BB 

 
2015 2035 2050 

Quantités de bois et de biosourcés (ktonnes) 945 1 044 830 

Croissance par rapport au scénario BAU 0 % 18,5 % 43 % 

Tableau 54: Evolution des quantités de bois et de biosourcés consommés  
par le secteur du logement neuf, scénario BB 
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Quantités de matières 

consommées (en ktonnes) 
Variation 

par rapport 
au scénario 

BAU  
2015-2034 2035-2049 2015-2034 2035-2049 

 Ciment   82 943     47 185    -2 % -8 % 

 Sable   262 411     149 192    -2 % -8 % 

 Granulats   339 961     193 424    -2 % -8 % 

 Acier   12 899     7 492    -2 % -5 % 

 Aluminium   347     206    0 % -1 % 

 Verre   1 826     1 086    0 % -1 % 

 Plastiques alvéolaires   1 632     882    -4 % -14 % 

 Autres plastiques   4 445     2 639    0 % -1 % 

 Laines minérales   1 781     908    -5 % -19 % 

 Bois pour isolants   610     733    82 % 263 % 

 Bois d'œuvre résineux   8 594     6 013    9 % 28 % 

 Bois d'œuvre feuillus   2 368     1 703    7 % 28 %  

 Autres isolants biosourcés   278     317    78 % 237 % 

 Bois autre   8 046     5 289    4 % 14 % 

 Plâtre   26 133     16 025    1 % 3 % 

 Terre cuite   53 343     30 365    -2 % -7 % 

 Ardoise   1 305     782    0 % 0 % 

 Autre   4 622     2 806    0 % 1 % 

 Zinc   28     17    0 % 0 % 

 Cuivre   403     242    0 % 0 % 

 Autres métaux   90     49    -3 % -12 % 

TOTAL  814 066     467 356    -2% -7% 

Tableau 55: Quantités totales (en ktonnes) de matériaux consommés par le logement neuf, scénario BB 

Ainsi, le scénario BB aboutit à une diminution globale des quantités de matière par rapport au scénario BAU (le 
bois étant relativement léger par rapport aux autres procédés constructifs porteurs) et à une progression en 
2050 de 35 % du bois et du biosourcé par rapport au scénario BAU. Cependant, du fait de la réduction des 
volumes de construction, les quantités consommées par le secteur résidentiel neuf sont en faible croissance 
entre 2015 et 2035, puis atteignent en 2050 un niveau inférieur aux quantités consommées en 2015. 
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Figure 22 : Répartition des consommations de matière pour les maisons individuelles  
pour l’année 2035, scénario BB 

 

Figure 23: Répartition des consommations de matières pour les maisons individuelles  
pour l'année 2050, scénario BB 
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Figure 24: Répartitions des consommations de matière pour le logement collectifs et les EHPAD,  
année 2035, scénario BB 

 

Figure 25 : Répartitions des consommations de matière pour le logement collectifs et les EHPAD, 
année 2050, scénario BB 
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8.3.2 TERTIAIRE CHEB 

Pour le tertiaire CHEB, le scénario BB repose sur les hypothèses suivantes : 

Pour rappel, les hypothèses pour le scénario BB sont précisées au paragraphe 8.2. 

Les résultats sont présentés ci-dessous. 

 
Consommation 

matière, ktonnes, 
2015 

Evolution 
2015/2035 

Evolution 
2015/2050 

Ciment  921    -41 % -38 % 

Sable  2 746    -40 % -38 % 

Granulats  3 626    -41 % -38 % 

Acier  323    -36 % -35 % 

Zinc  0    -23 % -19 % 

Cuivre  4    -38 % -35 % 

Aluminium  25    -40 % -39 % 

Verre  40    -36 % -34 % 

Plastiques alvéolaires  22    -35 % -30 % 

Autres plastiques  21    -39 % -41 % 

Laines minérales  32    -37 % -36 % 

Bois pour isolants  5    -20 % 9 % 

Bois d'œuvre résineux  80    -30 % -21 % 

Bois d'œuvre feuillus  0    217 % 769 % 

Autres isolants biosourcés  0    531 % 1617 % 

Bois autre  39    -31 % -3 % 

Plâtre  155    -36 % -31 % 

Terre cuite  94    -38 % -32 % 

Ardoise  -      
  

Autre  53    -46 % -41 % 

Autres métaux  4    -37 % -33 % 

TOTAL  8 190    -40 % -37 % 

Tableau 56: Quantités de matière consommée (en ktonnes), secteur tertiaire CHEB neuf, scénario BB 

 

A noter : certaines consommations de matériaux sont en forte évolution du fait du très faible niveau de 
consommation initiale. Pour rappel, la répartition entre feuillus et résineux a été intégrée afin de pouvoir 
développer des scénarios différenciés entre ces essences (les feuillus étant largement présents et peu exploités 
sur le territoire métropolitain). Cependant, le niveau de caractérisation actuel des filières ne nous permet pas de 
répartir finement les consommations de ressources entre ces deux types de bois. 
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  Consommations de matière 
(en ktonnes) 

Variation par rapport au 

scénario BAU  
2015-2034 2035-2049 2015-2034 2035-2049 

Ciment 14 680  8 375    -1 % -3 % 

Sable 43 842  25 106    0 % -2 % 

Granulats 57 717  32 857    -1 % -3 % 

Acier 5 294  3 134    0 % -2 % 

Zinc 2  1    -19 % 8 % 

Cuivre 72  43    1 % -1 % 

Aluminium 407  231    0 % -4 % 

Verre 649  386    0 % -2 % 

Plastiques alvéolaires 357  219    1 % 2 % 

Autres plastiques 343  192    -2 % -8 % 

Laines minérales 522  304    2 % 2 % 

Bois pour isolants 89  70    11 % 50 % 

Bois d'œuvre résineux 1 453  887    10 % 7 % 

Bois d'œuvre feuillus 16  33    159 % 728 % 

Autres isolants biosourcés 5  11    364 % 1018 % 

Bois autre 661  487    8 % 43 % 

Plâtre 2 547  1 551    1 % 3 % 

Terre cuite 1 521  918    2 % 7 % 

Ardoise -  -      
 

 

Autre 820  451    0 % 1 % 

Autres métaux 61  36    1 % 3 % 

TOTAL 131 057  75 292    0 % -2 % 

Tableau 57: Quantités cumulées de matière consommée par le tertiaire CHEB neuf, scénario BB 

 

Figure 26: Répartition des consommations de matière pour les bureaux, année 2035, scénario BB 
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Figure 27 : Répartition des consommations de matière pour les bureaux, année 2050, scénario BB 

8.4 SCÉNARIO DÉVELOPPEMENT DU BÉTON 

8.4.1 LOGEMENT 

Pour rappel, les hypothèses pour le scénario BT sont précisées au paragraphe 8.3. 

 

Consommation 
matière, ktonnes, 2015 

Evolution 
2015/2035 

Evolution 
2015/2050 

Ciment  4 402    -5 % -36 % 

Sable  13 931    -5 % -36 % 

Granulats  18 045    -4 % -35 % 

Acier  679    -5 % -37 % 

Aluminium  18    -7 % -38 % 

Verre  95    -7 % -38 % 

Plastiques alvéolaires  88    -7 % -38 % 

Autres plastiques  230    -7 % -38 % 

Laines minérales  97    -7 % -39 % 

Bois pour isolants  17    -6 % -38 % 

Bois d'œuvre résineux  406    -7 % -39 % 

Bois d'œuvre feuillus  115    -7 % -39 % 

Autres isolants biosourcés  8    -5% -37 % 

Bois autre  399    -7% -39 % 

Plâtre  1 341    -9% -40 % 

Terre cuite  2 825    -32% -63 % 

Ardoise  68    -7% -39 % 

Autre  238    -7% -39 % 

Zinc  1    -6% -36 % 

Cuivre  21    -7% -39 % 

Autres métaux  5    -7% -38 % 

Total  43 030    -6% -38 % 

Tableau 58: Evolution de la consommation de matériaux pour le logement neuf, scénario BT 
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Consommation de matière en 

ktonnes 
Variation par rapport au 

scénario BAU 

  2015-2034 2035-2049 2015-2034 2035-2049 

Ciment  86 052     52 644    1% 3% 

Sable  272 336     166 632    1% 3% 

Granulats  353 836     217 434    1% 4% 

Acier  13 218     8 042    1% 2% 

Aluminium  345     207    0% 0% 

Verre  1 826     1 098    0% 0% 

Plastiques alvéolaires  1 710     1 028    0% 0% 

Autres plastiques  4 450     2 676    0% 0% 

Laines minérales  1 880     1 127    0% 0% 

Bois pour isolants  335     202    0% 0% 

Bois d'œuvre résineux  7 846     4 704    0% 0% 

Bois d'œuvre feuillus  2 212     1 326    0% 0% 

Autres isolants biosourcés  156     94    0% 0% 

Bois autre  7 693     4 606    0% -1% 

Plâtre  25 663     15 220    -1% -2% 

Terre cuite  47 342     22 149    -13% -32% 

Ardoise  1 305     782    0% 0% 

Autre  4 590     2 747    0% -1% 

Zinc  28     17    1% 1% 

Cuivre  403     242    0% 0% 

Autres métaux  93     56    0% 0% 

TOTAL  833 317     503 034    0% 1% 

Tableau 59: Quantités totales de matériaux consommés par le logement neuf, scénario BT 

 

 

Les quantités de matière consommée dans le scénario BT et le scénario BAU sont similaires, et l’impact sur la 
consommation de sable et de ciment est marginal. 
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Figure 28: Répartition des consommations de matière pour les maisons individuelles,  
année 2035, scénario BT 

 

Figure 29 : Répartition des consommations de matière pour les maisons individuelles,  
année 2050, scénario BT 
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Figure 30: Répartition des consommations de matière pour les logements collectifs,  
année 2035, scénario BT 

 

Figure 31 : Répartition des consommations de matière pour les logements collectifs,  
année 2035, scénario BT 

 

8.4.2 TERTIAIRE CHEB 

Pour rappel, les hypothèses pour le scénario BT sont précisées au paragraphe 8.3. 

Les résultats sont présentés ci-dessous. 

  

11%

35%
46%

1%
2%

2%
2%

1%

Ciment Sable Granulats Bois Plâtre Terre cuite Acier Autres

11%

35%
46%

1%
2%

1% 2%
1%

Ciment Sable Granulats Bois Plâtre Terre cuite Acier Autres



Prospective de consommation de matière pour les bâtiments neufs aux horizons 2035 et 2050 |    PAGE 66  

  

 
Consommation 

matière, 
ktonnes, 2015 

Evolution 
2015/2035 

Evolution 
2015/2050 

Ciment  921    -39 % -33 % 

Sable  2 746    -39 % -33 % 

Granulats  3 626    -39 % -34% 

Acier  323    -36 % -38 % 

Zinc  0    -8 % 31 % 

Cuivre  4    -37 % -32 % 

Aluminium  25    -40 % -39 % 

Verre  40    -34 % -22 % 

Plastiques alvéolaires  22    -36 % -38 % 

Autres plastiques  21    -35 % -25 % 

Laines minérales  32    -29 % -22 % 

Bois pour isolants  5    -50 % -51 % 

Bois d'œuvre résineux  80    -34 % -33 % 

Bois d'œuvre feuillus  0    13 % 86 % 

Autres isolants biosourcés  0    -26 % -98 % 

Bois autre  39    -43 % -41 % 

Plâtre  155    -36 % -31 % 

Terre cuite  94    -63 % -65 % 

Ardoise  -      
  

Autre  53    -46 % -43 % 

Autres métaux  4    -41 % -42 % 

TOTAL  8 190    -39 % -34 % 

Tableau 60: Quantités de matière consommée, secteur tertiaire CHEB neuf, scénario BT 

A noter : certaines consommations de matériaux sont en forte évolution du fait du très faible niveau de 
consommation initiale. Par ailleurs, la modélisation du secteur tertiaire CHEB repose sur 16 cas types 
représentatifs des solutions constructives. 
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  Consommation 
de matière en 

ktonnes 

Variation par rapport au 

scénario BAU 

 
2015-2034 2035-2049 2015-2034 2035-2049 

Ciment  14 835     8 870    0 % 3 % 

Sable  44 246     26 400    0 % 3 % 

Granulats  58 310     34 574    0 % 2 % 

Acier  5 290     3 057    0% -4 % 

Zinc  2     2    -13 % 52 % 

Cuivre  73     44    2 % 2 % 

Aluminium  407     232    0 % -4 % 

Verre  659     428    1 % 9 % 

Plastiques alvéolaires  354     204    0 % -5 % 

Autres plastiques  351     223    1 % 7 % 

Laines minérales  546     356    7 % 19% 

Bois pour isolants  74     37    -7 % -22 % 

Bois d'œuvre résineux  1 323     794    -1 % -4 % 

Bois d'œuvre feuillus  8     8    32 % 109 % 

Autres isolants biosourcés  1     0    10 % -64 % 

Bois autre  613     339    0 % -1 % 

Plâtre  2 548     1 547    1 % 3 % 

Terre cuite  1 288     511    -14 % -41 % 

Ardoise  -       -      
 

 

Autre  817     440    0 % -1 % 

Autres métaux  59     33    -2 % -6 % 

TOTAL  131 806     78 098    0 % 2 % 

Tableau 61: Quantités cumulées de matière consommée par le tertiaire CHEB neuf, scénario BT 
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Figure 32: Répartition des consommations de matière pour les bureaux, année 2035, scénario BT 

 

Figure 33 : Répartition des consommations de matière pour les bureaux, année 2050, scénario BT 
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9. MISE EN PERSPECTIVE DES RESULTATS OBTENUS 

9.1 EVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES 

Le secteur du bâtiment neuf est soumis à différentes règlementations (incendie, acoustique, thermique, 
sismique, accessibilité, …) qui évolueront très certainement d’ici 2050. Ces règlementations peuvent avoir des 
impacts soit sur les quantités de matière consommées soit sur les parts de marchés des différents systèmes 
constructifs. Par exemple, la règlementation thermique, en augmentant les exigences sur la performance 
énergétique, a un impact direct sur les quantités d’isolants mis en œuvre dans les bâtiments neufs. Ou, d’une 
manière indirecte, le renforcement des exigences acoustiques peut avoir un impact sur le dimensionnement des 
structures béton, qui peuvent alors être dimensionnées non en fonction de la stabilité structurelle de l’ouvrage 
mais en fonction des niveaux de performance acoustique attendus. Concernant les évolutions de part de marché, 
un renforcement des exigences sur la sécurité incendie peut par exemple avoir des impacts sur les parts de 
marchés des isolants, en fonction de leur classement au feu. 

Dans le contexte actuel, on peut noter trois grandes tendances de fond pouvant impacter l’évolution des 
règlementations dans les années à venir : 

Une montée en puissance des enjeux sanitaires et environnementaux, dans un contexte d’atténuation 
des effets du changement climatique et de pression sur les ressources non renouvelables. Ceci se traduit 
notamment par un renforcement ces dernières années de la règlementation thermique, et par son 
élargissement en cours aux émissions de gaz à effet de serre des bâtiments sur tout leur cycle de vie. 
Pour la prise en compte des enjeux sanitaires, les principales conséquences concerneront certainement 
les parts de marchés des produits directement en contact avec l’air intérieur et favoriseront les produits 
à faibles émissions de polluants.  

Pour les enjeux environnementaux, un très bon niveau de performance thermique étant maintenant 
devenu la règle. Les développements règlementaires pourraient plutôt porter sur la production 
énergétique locale, la limitation des émissions de gaz à effet de serre la préservation des ressources 
naturelles non renouvelables, la limitation des quantités de déchets et leur bonne gestion. Concernant 
les consommations de matériaux constitutifs du cadre bâti, les effets seront certainement multiples : 
recherche de dimensionnements juste suffisants pour répondre aux différentes contraintes (et donc 
baisse de consommation de matière), évolution de parts de marchés vers les produits ayant les impacts 
« carbone » les plus faibles, développement du réemploi et du recyclage de la matière ; 

Un mouvement de fond sur la simplification des règles imposées par la puissance publique. Pour le 
secteur du bâtiment, cela se traduit bien souvent par un passage d’obligations de moyens à des 
obligations de résultats. La finalité de ce type de simplification étant de laisser une plus grande latitude 
au cas par cas quant à l’atteinte d’un bon niveau de performances, il est difficile d’en tirer des 
orientations claires sur les impacts des évolutions règlementaires, mais la plus grande latitude laissée 
dans la définition de solutions permettant d’atteindre un objectif fixé permettrait, dans de nombreux 
cas, de limiter les quantités de matières en optant pour la solution la plus adaptée au contexte 
spécifique du bâtiment ; 

Un niveau d’exigence élevé pour les règlementations actuelles. La plupart des règlementations sont 
orientées vers un haut niveau de sécurité et de qualité pour le cadre bâti. La faible évolution pressentie 
de la règlementation incendie suite à l’incendie de la tour Grenfell à Londres en est un des derniers 
exemples ; 

Ainsi, dans ce contexte, l’évolution future des règlementations pourrait entrainer à la fois une baisse des 
quantités de matières consommées (moindre dimensionnement des ouvrages pour satisfaire aux exigences 
environnementales, choix des moyens pour atteindre un résultat, potentielle baisse du pourcentage de 
logements respectant la règlementation handicapée,…) et une évolution des parts de marchés vers des procédés 
constructifs ayant des empreintes carbone réduites ou ayant des impacts limités sur la qualité de l’air intérieur. 
Enfin, le développement du recyclage et/ou du réemploi pourrait aussi venir diminuer la pression sur les 
consommations de ressources.  

A noter : cette analyse ne porte pas sur le taux d’équipement des bâtiments (abordé dans une autre étude), qui 
fait l’objet d’une autre dynamique, poussé notamment par le développement des systèmes thermiques 
complexes et du concept de « smart buildings ». 
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9.2 INCERTITUDES SUR LES RÉSULTATS 

Les incertitudes associées à la modélisation peuvent être de différentes natures : 

Incertitudes liées aux volumes construits  

Pour cet exercice, nous nous sommes affranchis de ces incertitudes en se basant sur les hypothèses de 
construction liées aux scénarios AME. Cependant, il faut toutefois conserver à l’esprit que les résultats présentés 
restent très dépendants des hypothèses de cadrage retenues, et que les estimations de volumes de construction 
à des horizons de temps lointains ne sont pas aisées. A titre d’exemple, les scénarios retenus pour les volumes 
de logements construits baissent très fortement après 2035 : des craintes liées aux pertes d’emplois associés, 
des évolutions technologiques majeures ou un gain de confort important pour la construction neuve pourraient 
conduire à maintenir une activité immobilière forte ; 

Cette incertitude a une incidence très forte sur les résultats de la modélisation pour les années 2035 et 2050, car 
les volumes construits peuvent varier dans des proportions importantes, comme le montrent les graphiques de 
la première partie. 

Incertitudes liées à la morphologie des bâtiments construits 

Nous avons par exemple considéré dans cet exercice, et en lien avec les scénarios AME, une hypothèse de 
stabilité des surfaces par logement et de la représentativité des différents types de logements. Cependant, 
certains efforts sont actuellement entrepris pour réorienter la construction neuve vers les zones tendues 
(évolution des conditions d’obtention du PTZ, efforts sur la libération du foncier public, …). Ces efforts pourraient 
avoir comme conséquence une augmentation de la proportion de bâtiments collectifs (et donc, par voie de 
conséquence, une baisse des surfaces moyennes des logements).  

Par ailleurs, certains paramètres liés à la morphologie, comme les surfaces de sous-sol ou le dimensionnement 
des fondations, sont souvent moins bien décrits. Par exemple, pour les fondations, les facteurs impactant le 
dimensionnement des semelles filantes et fondations superficielles (en termes de quantité de matière 
consommée) sont principalement la hauteur du bâtiment. Pour les fondations profondes et les pieux, le 
dimensionnement dépend à la fois de la hauteur et de la nature du sol. Les paramètres qui impactent le 
dimensionnement des fondations étant spécifiques à chaque sol et à chaque projet, il est donc très difficile 
d’avoir des estimations unitaires. Pour cet exercice, nous avons renforcé nos estimations en les croisant avec 
d’autres travaux, notamment les résultats du projet IMPRO BUILDING (Françoise Nemry et al., 2008) ; 

Cette incertitude a une incidence importante sur la modélisation, en particulier du fait de la grande différence 
entre les surfaces des logements collectifs et des logements individuels. Par ailleurs, certaines solutions 
constructives pourraient se développer sur des segments de marché bien spécifiques (ex : maison à ossature 
bois). Enfin, les données de morphologie ont une incidence directe sur la consommation de certains matériaux 
(comme le verre). 

Incertitudes liées aux parts de marché des différents systèmes constructifs 

Pour réaliser ce type d’exercice de modélisation, la finesse des données d’entrée est importante et n’est pas 
nécessairement en lien avec la finesse de description statistique du parc de bâtiment ou le niveau de détail des 
informations produites par les différentes filières. En particulier, les données concernant le parc tertiaire et le 
parc tertiaire CHEB sont très peu détaillées ; 

Cette incertitude a une incidence très forte sur la modélisation. Incertitude en partie compensée par le 
développement de différents scénarios de prospective permettant de tester la sensibilité des résultats de la 
modélisation. 

Incertitudes liées aux consommations unitaires de matière 

Les consommations unitaires de matière pourraient aussi baisser du fait de l’augmentation du coût des matières 
premières, de la prise en compte progressive dans la règlementation des impacts associés aux procédés 
constructifs (carbone gris notamment), du développement des outils de modélisation ou d’évolutions 
règlementaires basées sur l’atteinte de résultats et non l’utilisation de moyens. Ceci pourrait amener à un 
dimensionnement au plus juste des ouvrages et une réduction des coefficients de sécurité associés ; 
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Cette incertitude a une incidence importante sur la modélisation, en particulier sur les matériaux qui pourraient 
venir à manquer (et donc voir leur prix augmenter) dans les prochaines décennies, ou qui ont un impact carbone 
très élevé.  

Incertitudes liées au développement de typologies de bâtiment spécifiques 

Pour les catégories EHPAD, commerces de grande distribution et hôtels, nous avons dû subdiviser les catégories 
classiquement utilisées pour la description du secteur tertiaire, en se basant sur des études complémentaires. 
Cet exercice, couplant des données de sources différentes, peut lui aussi entrainer un développement 
d’incertitudes ; 

Cette incertitude a une incidence limitée sur la modélisation, du fait du volume limité représenté par ces surfaces 
(moins de 5% de la surface des logements). 

Incertitudes liées à l’espérance de vie  

Ceci impacte principalement la construction des EHPAD.  

Cette incertitude a une incidence très limitée sur la modélisation, du fait du faible volume que représentent les 
EHPAD. 

Incertitude liée aux développements technologiques 

Les développements technologiques majeurs/de rupture (comme l’impression 3D) ou plus incrémentaux 
(comme le triple vitrage) pourraient avoir un impact important sur les quantités et les types de matériaux 
consommés ; 

Cette incertitude a une incidence potentiellement forte sur les résultats de la modélisation. Un nombre limité de 
matériaux devraient cependant être concernés par cette incertitude (les innovations majeures ne devraient pas 
concerner l’ensemble des matériaux de construction). 

Incertitudes liées au développement du recyclage et du réemploi 

Les pouvoirs publics ont fixé des objectifs ambitieux en termes de développement du recyclage et du réemploi 
de matériaux dans le secteur de la construction. Ainsi, une augmentation massive du réemploi ou de l’utilisation 
de matières premières secondaires pour la fabrication des produits à destination du secteur du bâtiment pourrait 
avoir un impact important sur la consommation de ressources ; 

Cette incertitude a une incidence importante sur les quantités de matière vierge consommées. En effet, 
l’intégration de matériaux ou produits recyclés ou réemployés est aujourd’hui limité mais présente un potentiel 
de développement important. 

Ainsi, les incertitudes potentielles liées à ce type d’exercice de modélisation sont nombreuses. 

Néanmoins, le fait de n’avoir pas calibré le modèle du secteur du logement pour l’année 2015 sur les données 
globales des filières alors que nous disposions de données estimatives pour plusieurs d’entre elles confère une 
certaine robustesse à ce modèle (hors incertitudes liées directement à la prospective, comme l’évolution du 
nombre de m² construits). 
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10. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les résultats de la modélisation font état d’une consommation de matière en 2015 pour le secteur du bâtiment 
neuf (hors catégories de bâtiment tertiaire non prises en compte) d’environ 50 millions de tonnes, dont environ 
43 millions de tonnes pour le secteur du logement et 8 millions de tonnes pour le secteur tertiaire CHEB.  

La consommation annuelle de matière dans le secteur du bâtiment devrait par ailleurs globalement baisser d’ici 
à 2050, principalement du fait d’un ralentissement prévu de la construction de logements neufs.  

La quantité de déchets générés par le secteur de la construction (environ 42 millions de tonnes) est par ailleurs 
du même ordre de grandeur que la quantité de matière consommée par le secteur du logement neuf. 

Le fait d’avoir obtenu, pour le logement, des estimations proches des études de filières est un bon signe de la 
robustesse du modèle développé. A l’inverse, le manque de données de caractérisation du secteur tertiaire 
CHEB, l’approche moins fine dans la modélisation et une comparaison difficile avec les études de filière (du fait 
qu’environ 58% du secteur tertiaire est ici considéré, 60 % si on tient compte des EHPAD) vont dans le sens d’une 
plus grande prudence. Les outils de modélisation développés dans le cadre de cette étude pourraient faire l’objet 
de développements complémentaires qui ont été identifiés au cours de l’étude. Ces développements 
permettraient de renforcer les outils développés ou d’étendre leur périmètre d’utilisation. 

Concernant les développements qui permettraient de renforcer les résultats de la modélisation, nous avons 
identifié : 

- Etendre le périmètre du modèle tertiaire CHEB à l’ensemble du secteur tertiaire couramment 
comptabilisé dans les outils nationaux. L’objectif principal sera de comparer plus simplement les 
résultats de la modélisation avec les estimations réalisées par les différentes filières. Par ailleurs, 
renforcer les dispositifs de remontée d’information sur le secteur tertiaire permettrait de fiabiliser les 
estimations de consommation de matière ; 

- Développer les connaissances sur la caractérisation du parc de bâtiments tertiaires et mettre en place 
une caractérisation des bâtiments comparable au secteur du logement. En effet, la méthodologie 
développée pour le secteur du logement permet d’approcher de manière plus fine les impacts liés à 
l’évolution d’un système constructif particulier sans impacter l’ensemble des paramètres décrivant un 
bâtiment type. Cela permet aussi de séparer plus simplement les impacts liés à des modifications de 
morphologies des bâtiments des impacts liés à l’évolution des parts de marchés des différents systèmes 
constructifs ; 

- Etendre le périmètre géographique aux territoires ultramarins ; 

- Réaliser des analyses de sensibilité à différents paramètres, que ce soit sur les volumes (notamment : 
baisse importante des volumes à partir de 2035 et stabilité des surfaces par logement) ou sur les 
évolutions de parts de marché de systèmes constructifs complémentaires à ce qui a été intégré à cette 
étude. On pourrait par ailleurs développer une approche inverse en répondant à une question du type : 
« y a-t-il une trajectoire réaliste qui permette de maintenir la consommation d’une ressource sous un 
certain niveau ? » ; 

Concernant les développements qui permettraient d’élargir les possibilités d’utilisation de la modélisation, 
nous avons identifié : 

- Coupler l’analyse des quantités de matière consommée par le secteur du bâtiment à une analyse sur les 
quantités de matière effectivement disponibles (croiser consommation de ressources et gisements, en 
particulier sur les matériaux les plus critiques) ; 

- Intégrer une prise en compte différenciée de la matière consommée en fonction de son type : matière 
première secondaire recyclée ou réemployée, biosourcée/renouvelable, vierge et non renouvelable ; 

- Etendre les indicateurs pris en compte (ici quantité de matière) aux indicateurs issus de l’analyse en 
cycle de vie ; 

- Estimer les types de déchets qui seront ensuite générés afin d’identifier les filières de valorisation les 
plus impactantes ; 
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- Faire un lien avec l’empreinte matière en incluant les consommations indirectes de matière non prises 
en compte dans cet exercice (voir notamment « L’empreinte matières, un indicateur révélant notre 
consommation réelle de matières premières », Datalab Essentiel, avril 2018) ; 

- Impliquer de manière plus forte les représentants des différentes filières de matériaux de construction 
dans le calibrage du modèle pour l’année en cours. Faute de temps, nous n’avons pas mis en place de 
groupe de travail impliquant les différentes fédérations représentatives des filières de matériaux de 
construction dans le calibrage du modèle. Cet exercice permettrait de fiabiliser, mais surtout de 
partager, les résultats de la modélisation et de l’envisager comme la base d’un suivi de la consommation 
de matière dans le secteur du bâtiment. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : HYPOTHESES RETENUES POUR LA MORPHOLOGIE DES LOGEMENTS 
 

MI Diffus MI groupées 

Pourcentage de MI en R+1 50 % 80 % 

Surface MI plain pied  123 82 

Surface MI en R+1  148 101 

%ge de sous sol 20 % 5 % 

Taux de vitrage moyen 18,4 % 16,3 % 

Ratio moyen murs périphérique/surface 87,8 % 77,5 % 

Ratio murs de refend/m² de surface 30,0 % 30,0 % 

Ratio cloisons intérieures/shon 65,0 % 65,0 % 

Taux de portes par m² shon 0,06 0,06 

%ge de pièces sèches 85 % 85 % 

Ratio ml canalisation/m² 56 % 56 % 

Ratio baignoires/logement 75 % 90 % 

Ratio douches/logement 40 % 10 % 

Densité courant faible (% à 2015) 1 1 

Densité courant fort (% à 2015) 1 1 

Tableau 62: Hypothèses de morphologie pour les logements individuels 

 
LC EHPAD 

Nombre de logements par immeuble 30 20 

Surface moyenne logement 68,5 50 

Surfaces au sol immeuble 442 333 

Nombre de niveaux moyens 4,65 3 

Pourcentage de logements avec sous sol 66% 10% 

Pourcentage de logements avec garage 51% 10% 

Ratio murs/shonrt 47% 47% 

Ratio menuiseries/shonrt 16% 16% 

Ratio murs de refend/m² de surface 30,0% 30,0% 

Ratio cloisons intérieures/shon 65,0% 65,0% 

Taux de portes par m² shon 0,06 0,08 

%ge de pièces sèches 85% 85% 

Ratio ml canalisation/m²SHON 56% 56% 

Densité courant faible (% à 2015) 1 1 

Densité courant fort (% à 2015) 1 1 

Ratio ascenseur (nb/m² au sol) 0,0040 0,0040 

Ratio m² sous sol par m² de logement 0,2 0,2 

Surface moyenne parking par logement 40 40 

Tableau 63: Hypothèses de morphologie pour les logements collectifs et les EHPAD 

Dans les tableaux ci-dessus, les surfaces sont exprimées en SHONRT. 
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ANNEXE 2 : HYPOTHESES DU PROJET TERRACREA  

Le projet d’étude TERRACREA a pour but d’estimer l’impact agro économique et sociétal du développement de 
l’utilisation des agro ressources dans le domaine des matériaux de construction dans le bâtiment. 

Il a été mené entre 2010 et 2014 par les Amis de la Terre et le Laboratoire de Recherche en Architecture. 

Ce projet de recherche a bénéficié de financements de la région Île-de-France, de la DHUP (Direction de l'Habitat, 
de l'Urbanisme et des paysage) du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie) et de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 

Pour plus de précisions : http://lra.toulouse.archi.fr/lra/activites/projets/terracrea  

Hypothèses du projet Terracrea. 

 

  

http://lra.toulouse.archi.fr/lra/activites/projets/terracrea
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ANNEXE 3 : NOTICES POUR L’EXPLOITATION DES OUTILS EXCEL 

Macrocomposants 

- Pour les besoins du modèle (i.e. pour conserver un seul macrocomposant de plancher alors que certains 
d’entre eux peuvent être utilisés en plancher bas ou en plancher intermédiaire), nous avons inclus la 
sous-face du plafond dans le macrocomposant de plancher. La plaque de plâtre correspondant à la sous-
face du plafond situé juste au-dessus du plancher a donc été intégrée au macrocomposant de plancher. 
Pour être en cohérence avec cela, les macrocomposants de toiture ne contiennent donc pas de plaque 
de plâtre. 

Notice pour le tableur excel : 

- Les macrocomposants sont listés dans l’onglet « bdd MC ». 

- Les produits de construction composant les macrocomposants sont listés dans l’onglet « bdd 
MC=>PDC ». Les quantités correspondent à la quantité du produit incluse dans la quantité de base du 
macro-composant (1m3, 1m², 1kg…). Ex : dans 1m² de mur de refend en béton banché (ID 6406), il y a 
entre autres 0,2m3 de béton (ID 3267) et 7kg d’acier (ID 3248). 

- Les matériaux constitutifs des produits de construction sont listés dans l’onglet « bdd PDC=>Mtx ». De 
la même manière, les quantités correspondent à la quantité du matériau incluse dans la quantité de 
base du produit de construction (1m3, 1m², 1kg…). Ex : dans 1m3 de béton (ID 3267) il y a notamment 
300 kg de ciment. 

- La répartition des macrocomposants en lots est décrite dans l’onglet « lien MC-lots ». 

- Un même produit de construction peut être utilisé dans différents macrocomposants, sa décomposition 
en matériaux n’est alors donnée qu’une fois dans l’outil excel. 

- Certains macrocomposants sont constitués du même produit de construction mais en quantité 
différente. Cela permet d’adapter l’épaisseur du produit de construction à celle souhaitée dans le 
macrocomposant. Ex : les macrocomposants d’isolation biosourcée bois numérotés 19888 , 198882 et 
198884 sont composés du même produit de construction (ID 19888) mais en quantité différente – 1m², 
0,8m² et 0,65m² – car ils sont d’épaisseur différente : 20cm, 16cm et 13cm 

Points d’attention dans le cas d’une éventuelle modification de la structure de l’outil logement :  

1) Pour les bardages et enduits extérieurs, les parts de marché sont directement intégrées dans les lignes 
135 à 137, 142 à 144, 171 à 173 et 179 à 181 de l'onglet "bdd MC=>PDC" 

2) Canalisation gaz et plinthes : les modes de saisis sont les mêmes que pour les autres MC mais les calculs 
sont directement réalisés dans les onglets finaux. Ne pas se formaliser s'il y a des #N/A associées aux 
plinthes et canalisation gaz dans l'onglet "bdd PDC=>Mtx" 

A noter : dans le scénario AME, on observe une très forte baisse du volume de logements construits à partir de 
2035, comme le montre le tableau suivant. Afin de ne pas sous-estimer les consommations cumulées de matière 
sur la période 2015-2035, nous avons considéré que le nombre de logements construits en 2035 étaient 
équivalentes aux volumes moyens observés sur la période 2030-2034. 
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ANNEXE 4 : DOCUMENTS GRAPHIQUES 

 

Figure 34 : Hôtel bois-béton- Rendu 3D - Vue aérienne 

 

 

Figure 35: Hôtel bois-béton, vue éclatée, RdC 

 

 

Figure 36 : Hôtel béton - Rendu 3D - Vue aérienne 
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Figure 37: Hôtel béton, niveau R+2 

 

 

Figure 38 : Centre commercial acier - Rendu 3D - Vue aérienne 

 

 

Figure 39: Centre commercial acier, vue structurelle 
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ANNEXE 5 : PARTS DE MARCHE DES SYSTEMES CONSTRUCTIFS POUR LES 
LOGEMENTS 

 

 

Tableau 64 : Parts de marché des systèmes constructifs en 2015, MI diffus, 1 / 2 



Prospective de consommation de matière pour les bâtiments neufs aux horizons 2035 et 2050 |    PAGE 81  

  

 

 

Tableau 65: Parts de marché des systèmes constructifs en 2015, MI diffus, 2/2 
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Tableau 66: Parts de marché des systèmes constructifs en 2015, MI groupées, 1 / 2 
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Tableau 67: Parts de marché des systèmes constructifs en 2015, MI groupées 2/2 
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Tableau 68: Parts de marché des systèmes constructifs en 2015, logements collectifs et EHPAD, 1 / 2 

  

Catégorie sous catégorie Macrocomposants unité

LC     

quantité 

2015 (et 

2035 / 2050)

EHPAD 

quantité 

2015, 2035 

et 2050

représentativité 

retenue 2015 et 

scénario BAU 

2015 et 2035

Représentativité 

retenue 2035 

scénario BB

Représentativité 

retenue 2050 

scénario BB

Représentativité 

retenue 2035 

scénario BT

Représentativité 

retenue 2050 

scénario BT

superficielles 442 333 60% 60% 60% 60% 60%

pieux 442 333 30% 30% 30% 30% 30%

profondes 442 333 10% 10% 10% 10% 10%

murs m² 271 20 100% 100% 100% 100% 100%

dallage m² 271 20 100% 100% 100% 100% 100%

rampe d'accès unité 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

murs m² 618 80 100% 100% 100% 100% 100%

dallage m² 618 80 100% 100% 100% 100% 100%

rampe d'accès unité 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

radier 442 333 20% 18% 16% 20% 20%

dalle béton 442 333 80% 72% 64% 80% 80%

bois feuillus 442 333 0% 1% 2% 0% 0%

bois résineux 442 333 0% 9% 18% 0% 0%

laine minérale 442 333 25% 22% 17% 25% 25%

PSE 442 333 70% 63% 53% 70% 70%

polyuréthane 442 333 0% 0% 0% 0% 0%

biosourcé bois 

(fibragglo)
442 333 5% 10% 20% 5% 5%

biosourcé autre 442 333 0% 5% 10% 0% 0%

dalles pleines béton 

armé
1613 667 100% 90% 80% 100% 100%

poutrelles et entrevous 1613 667 0% 0% 0% 0% 0%

bois feuillus 1613 667 0% 1% 2% 0% 0%

bois résineux 1613 667 0% 9% 18% 0% 0%

béton banché 961 468 55% 50% 44% 55% 55%

parpaings creux 961 468 15% 14% 12% 27% 32%

briques creuses 961 468 30% 27% 24% 18% 13%

briques pleines 961 468 0% 0% 0% 0% 0%

bois feuillus 961 468 0% 1% 2% 0% 0%

bois résineux 961 468 0% 9% 18% 0% 0%

béton banché 617 300 55% 50% 44% 55% 55%

parpaings creux 617 300 15% 14% 12% 27% 32%

briques creuses 617 300 30% 27% 24% 18% 13%

briques pleines 617 300 0% 0% 0% 0% 0%

bois feuillus 617 300 0% 1% 2% 0% 0%

bois résineux 617 300 0% 9% 18% 0% 0%

laine minérale 961 468 10% 7% 5% 10% 10%

PSE 961 468 85% 78% 65% 85% 85%

polyuréthane 961 468 0% 0% 0% 0% 0%

biosourcé bois 

(fibragglo)
961 468 0% 5% 13% 0% 0%

biosourcé autre 961 468 5% 10% 17% 5% 5%

terrasse 442 333 45% 45% 45% 45% 45%

fermettes 

industrialisées feuillus
442 333 3% 3% 3% 3% 3%

fermettes 

industrialisées résineux
442 333 27% 27% 27% 27% 27%

charpente traditionnelle 

feuillus
442 333 2% 2% 2% 2% 2%

charpente traditionnelle 

résineux
442 333 13% 13% 13% 13% 13%

pannes et chevrons 

feuillus
442 333 1% 1% 1% 1% 1%

pannes et chevrons 

résineux
442 333 9% 9% 9% 9% 9%

terrasse 442 333 45% 45% 45% 45% 45%

tuiles terre cuite 442 333 30% 30% 30% 18% 13%

plaque métal et zinc, et 

autres
442 333 10% 10% 10% 10% 10%

Tuiles béton 442 333 8% 8% 8% 20% 25%

ardoises 442 333 8% 8% 8% 8% 8%

laine minérale 442 333 25% 22% 18% 25% 25%

PSE 442 333 25% 22% 18% 25% 25%

polyuréthane 442 333 45% 40% 33% 45% 45%

biosourcé bois 

(fibragglo)
442 333 0% 5% 12% 0% 0%

biosourcé autre 442 333 5% 10% 18% 5% 5%

couverture m² 

isolation toiture m² 

toiture

m² charpente

isolation murs 

périphériques

murs de refend

murs périphériques

plancher 

intermédiaire

m² 

m² 

m² 

Superstructure

m² 

m² 

m² 

m² 

infrastructures

fondations

sous sol 

parking

plancher bas

isolation plancher 

bas 
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Tableau 69: Parts de marché des systèmes constructifs en 2015, logements collectifs et EHPAD, 2/2  

Pour certains macrocomposants, la répartition se fait par la suite. Par exemple, le réseau de canalisation gaz 
(associé au chauffage gaz) n’est pas pris en compte dans l’ensemble des logements mais uniquement dans les 
logements chauffés au gaz. C’est-à-dire que nous avons pondéré les mètres linéaires de canalisation gaz par la 
proportion de logements (individuels ou collectifs) chauffés au gaz.  

  

Catégorie sous catégorie Macrocomposants unité

LC     

quantité 

2015 (et 

2035 / 2050)

EHPAD 

quantité 

2015, 2035 

et 2050

représentativité 

retenue 2015 et 

scénario BAU 

2015 et 2035

Représentativité 

retenue 2035 

scénario BB

Représentativité 

retenue 2050 

scénario BB

Représentativité 

retenue 2035 

scénario BT

Représentativité 

retenue 2050 

scénario BT

bois DV 320 156 5% 5% 20% 5% 5%

PVC DV 320 156 80% 80% 70% 80% 80%

Alu DV 320 156 15% 15% 10% 15% 15%

bois TV 320 156 0% 0% 0% 0% 0%

PVC TV 320 156 0% 0% 0% 0% 0%

Alu TV 320 156 0% 0% 0% 0% 0%

bois 320 156 8% 10% 20% 8% 8%

pvc 320 156 85% 83% 75% 85% 85%

alu 320 156 8% 8% 5% 8% 8%

plaques de plâtre - 

réseau cartonné ou 

ossature métal

1336 650 100% 100% 100% 100% 100%

carreaux de plâtre 1336 650

porte extérieur
Porte extérieure mixte 

chêne aluminium
unité 30 20 100% 100% 100% 100% 100%

portes intérieures Porte intérieure bois unités 123 80 100% 100% 100% 100% 100%

moquette 1747 850 25% 25% 25% 25% 25%

parquets 1747 850 20% 20% 20% 20% 20%

dalles plastiques 1747 850 25% 25% 25% 25% 25%

carrelage 1747 850 30% 30% 30% 30% 30%

moquette 308 150 0% 0% 0% 0% 0%

parquets 308 150 0% 0% 0% 0% 0%

dalles plastiques 308 150 10% 10% 10% 10% 10%

carrelage 308 150 90% 90% 90% 90% 90%

bois 9 6 0% 10% 20% 0% 0%

béton 9 6 100% 90% 80% 100% 100%

canalisation ECS ml 1142 556 100% 100% 100% 100% 100%

cables courant faible m² 2055 1000 100% 100% 100% 100% 100%

cables courant fort m² 2055 1000 100% 100% 100% 100% 100%

nacelle (par 

nombre de 

cages)

2 1 100% 100% 100% 100% 100%

cage (par 

nombre et par 

niveau)

8 4 100% 100% 100% 100% 100%

baignoire unité 27 18 100% 100% 100% 100% 100%

douche unité 3 2 100% 100% 100% 100% 100%

minéral ml pour tous 520 253 10% 10% 10% 10% 10%

bois ml pour tous 520 253 70% 70% 70% 70% 70%

PVC ml pour tous 520 253 20% 20% 20% 20% 20%

canalisation gaz ml/m² 2055 1000 100% 100% 100% 100% 100%

plinthes

ascenseur

intérieur 

logement

autres postes

m² cloisons intérieures

m² 

m² 
revetement pièces 

humides

revetement pièces 

seches

escaliers unité

menuiseries

fenetres

occultations

m² 

m² 
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ANNEXE 6 : CAS TYPES TERTIAIRES 

 

Tableau 70: Cas type bureau bloc béton 

  

Lot
Composant Unité

 Quantité 

2015 

2. Fondations et 2 Structures en béton m3 31            

3 Murs intérieurs en agglo m² 163          

3 Murs extérieurs

3 Planchers m² 37            

3 Dallages m3 49            

3 Escaliers en bois m³ 0              

3 marche bloc m3 0              

3 Toutes structures acier kg 450          

3 divers ouvrages en béton m3 0              

4 Couverture (tuiles) m² 243          

4 Charpente + ossature m³ 15            

4 Isolation plafonds/toiture m² 1 749        

5 Plâques de plâtre - milieu humide m² 78            

5 Plâtre murs extérieurs m² 149          

5 Plâtre/murs de réfends m² 313          

5 Plafonds BA13 m² 50            

5 Plafonds gyptone m² 195          

5 Plafonds suspendus m² 110          

5 Plinthes m² 12            

5 Porte intérieures m² 38            

5 Tablettes m² 0              

5 Isolation cloisons distributives m² 65            

5 Isolation plancher dalle m² 56            

5 Isolation plancher bas m² 289          

6 Bardage bois m² 149          

6 Bardage tôle m² 6              

6 Portes d'entrée unité 1              

6 Fenêtres et portes fenêtres m² 133          

6 Occultations (stores toile) m² 17            

6 Occultation (stores à lames) kg 328          

6 Portes extérieures unité 2              

6 Châssis vitré m² 9              

6 Isolation murs extérieurs (laine de verre) m² 373          

6 Isolation murs extérieurs (fibres de bois) m² 131          

7 Revêtement mural/carrelage m² 14            

7 Revêtements en béton m3 31            

7 Revêtement sol dur m² 24            

7 Parquet m² 49            

9 Ensemble WC unité 2              

9 Lavabos unité 2              

9 Eviers unité 1              

10 Câbles courant faible m 2 547        

10 Câbles courant fort m 566          

10. Réseaux 

d'énergie 

électrique et de 

3. Superstructure - 

Maçonnerie

4. Couverture – 

Etanchéité - 

Charpente - 

5. Cloisonnement - 

Doublage - 

Plafonds 

suspendus - 

Menuiseries 

intérieures

6. Façades et 

menuiseries 

extérieures

7. Revêtements des 

sols, murs et 

plafonds - Chape -

Peintures - Produits 

9. Installations 

sanitaires
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Tableau 71: Cas type bureau bois 

  

Lot
Composant Unité

 Quantité 

2015 

2 Semelle filante 40x40 cm en béton armé C25/30 XF1 CEM II Am 12            

2 Mur en béton autoplaçant de 16 cm d'épaisseur C25 XF1m² 280          

3 Plancher haut en béton armé pour logement collectif (ciment de base CEM II) 20 cm d'épaisseurm² 222          

3 Conduits rigides acier [DN = 160mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUTml 74            

3 Mur ossature bois de montant 145 mm avec un entraxe de 60 cm non isolé, fabriqué en Francem² 710          

3 Contreventement en bois reconstitué [ép. 18mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUTm² 710          

3 contreventement en acier m 16            

3 Plancher haut en béton armé pour logement collectif (ciment de base CEM II) 20 cm d'épaisseurm² 360          

3 Escaliers hélicoïdaux en béton [larg. 120cm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUTml 3              

3 Plancher en bois massif [ép. 16mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUTm² 584          

3 Contreventement en bois reconstitué [ép. 18mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUTm² 584          

3 Charpente bois traditionnelle (chêne et résineux) [Prélèvement carbone biogénique compensé par INIES_MAJ temporaire]m³ 17            

3 Plancher en bois massif [ép. 16mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUTm² 17            

3 Escalier droit en bois massif (chêne) [larg. 100cm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUTm 3              

4 Couverture en acier simple peau ou peau extérieure d'une couverture double peaum² 182          

4 Charpente industrielle en sapin-épicéa, fabriquée en France [Prélèvement carbone biogénique compensé par INIES_MAJ temporaire]m³ 4              

4 Petits éléments de couverture en terre cuite - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUTm² 175          

5 SOL Stisol soubassement 100 mm m² 157          

5 UNIMAT SOL ULTRATECH 125 mmm² 76            

5 UNIMAT SOL 200 mm m² 271          

5 Isolants thermiques et acoustiques pour murs (ITI) et cloisons en laine et fibre de bois [R=5m².K/W] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUTm² 376          

5 Ossature en acier pour cloisonnement et plafonds suspendus - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUTml 935          

5 Plaque BA18 PLACODUR m² 995          

5 PLAQUE BA13 PLACODUR m² 29            

5 Porte d'entrée en bois de la gamme Nativ de Ziltenm² 37            

6 Isolants thermiques et acoustiques pour murs (ITE) en polystyrène expansé [R=5m².K/W] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUTm² 86            

6 Isolants thermiques et acoustiques pour murs (ITE) en polystyrène expansé [R=5m².K/W] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUTm² 40            

6 Remplissage isolant en bottes de paille (issue de l’agriculture conventionnelle) m² 300          

6 Bardage douglas non traité pour un usage de classes 2 et 3m² 170          

6 Isolant thermique et acoustiques en vrac en ouate de cellulose [R=10m².K/W] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUTm² 292          

6 Fenêtre acier châssis fixe m² 1              

6 Porte d'entrée en bois de la gamme Nativ de Ziltenm² 1              

6 STORE VENITIEN EXTERIEUR MOTORISEm² 44            

6 Fenêtre triple vitrage fabriquée en France en bois exotique naturellement durable provenant de forêts naturelles de production du bassin du Congo gérées de façon responsablem² 101          

6 Fenêtre et porte-fenêtre en Pin sylvestre  Menuiseries 21 m² 10            

6 VOLETS BATTANTS EN ESSENCE EUROPEENNE TRAITESm² 60            

7. Revêtements 

des sols, murs et 

plafonds - Chape 

-Peintures - 

Produits de 

décoration
7 Plinthe en bois massif [haut. 7cm et ép. 1,4cm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUTml 443          

9 WC unité 8              

9 Lavabo unité 7              

9 Douche unité 2              

10 Câbles courant faible m 2 817        

10 Câbles courant fort m 626          

6. Façades et 

menuiseries 

extérieures

9. Installations 

sanitaires

10. Réseaux 

d'énergie 

5. 

Cloisonnement - 

Doublage - 

Plafonds 

suspendus - 

Menuiseries 

intérieures

2. Fondations et 

infrastructure

3. Superstructure 

- Maçonnerie

4. Couverture – 

Etanchéité - 

Charpente - 
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Tableau 72: Cas type bureau acier-béton, 1/3 

  

Lot Composant Unité  Quantité 

2 Fondations-Semelles filantes m3 34             

2 Armatures fondation kg 1 489        

2 Longrines 0.15x0.30 m3 3               

3 Murs extérieurs bureaux m3 24             

3 Armatures mur extérieur kg 806           

3 Raidisseurs verticaux m3 1               

3 Chainages peripheriques m3 1               

3 Sol industriel m² 182           

3 Dallage industriel m² 269           

3 Plancher poteaux m 18             

3 Plancher poutre IPN m 33             

3 Plancher -solive m 110           

3 Plancher collaborant m² 330           

3 Escalier metallique kg 974           

3 Escalier industrielle kg 1 430        

4 Complexe couverture - étanchèïté m² 226           

4 Complexe couverture - bac acier m² 226           

4 panneaux sandwich - bardage acier m² 108           

4 Tole laqué m² 21             

4 Costières tole posée sur bac m² 135           

4 Toiture végétal m² 306           

4 lisses m 276           

4 potelets m 31             

4 poteaux m 41             

4 pannes m 132           

4 traverses m 75             

4 Acrotère - potelet m 7               

4 Ossature accueil m 23             

4 Acrotère - lisses m 106           

4 closoir m² 15             

4 ossature pignon et facade est m 29             

4 Ossature sheds m 87             

4 noue sur les sheds m² 30             

4 Ossature tubulaire 4.2x5.33 m 32             

4 Ossature traverse  5.65ml m 45             

4 Ossature traverse  5.30ml m 11             

4 Ossature tubulaire 5.2x2.8 m 18             

2. Fondations et 

infrastructure

3. Superstructure 

- Maçonnerie

4. Couverture – 

Etanchéité - 

Charpente - 

Zinguerie
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Tableau 73: Cas type bureau acier béton, 2/3 

  

Lot Composant Unité  Quantité 

5 Porte de communication m² 2               

5 Portes de communication isolante m² 44             

5 Menuiserie intérieur 0.90x2.40 m² 2               

5 Menuiserie intérieur 3.00x2.40 m² 7               

5 Menuiserie intérieur 1.50x2.1 m² 3               

5 Menuiserie intérieur 2.20x2.40 m² 5               

5 Portes de communication 2 vantauxm² 6               

5 Portes va et veint en panneaux m² 1               

5 Portes de placard m² 15             

5 placard bas m² 142           

5 Banque d'accueil m² 5               

5 Portillon d'accès m² 2               

5 Rayonnage de placard m² 39             

5 Tablette médium m² 4               

5 Panneau d'affichage en contreplaquém² 1               

5 Garde corps mezzanine kg 909           

5 faux plafond suspente kg 624           

5 faux plafond m² 229           

5 Cloison de bureaux - huisserie m² 42             

5 Cloison de bureaux - parement aglomérém² 42             

5 Cloison de bureaux - revêtement PVCm² 42             

5 faux plafond accueil m² 192           

5 Plafond -BA13 m² 104           

5 Plafond - fourrure et suspente kg 111           

5 Plafond chaufferie - fourrure et suspentekg 7               

5 Plafond chaufferie -BA15 m² 6               

5 Cloison de doublage -BA13 m² 369           

5 Cloisons verticales - fourrure kg 7               

5 Cloison de doublage chaufferie -BA13m² 10             

5 Cloison de doublage -fourrure et montantskg 465           

5 Cloison de doublage -fourrure et montantskg 6               

5 Rigitone 8/18 m² 29             

5 Cloisons verticales chaufferie - fourrurekg 24             

5 Cloisons verticales  bureaux- fourrurekg 7               

5 Cloisons verticales  bureaux- fourrurekg 53             

5 Cloisons verticales caissons  CF- BA13m² 16             

5 Cloisons verticales  bureaux CF- fourrurekg 20             

5 Placo marine m² 59             

5 Bardage de façade - isolation m² 338           

5 panneaux sandwich -isolant m² 54             

5 complexe de couverture :isolation 30 mm m² 226           

5 faux plafond isolé m² 52             

5 Isolation sol m² 327           

5 laine de roche m² 271           

5 laine de roche m² 78             

5 Plafond -isolation m² 195           

5 Plafond chaufferie -isolation m² 12             

5 Cloison de doublage - isolation m² 590           

5 Cloison de doublage chaufferie -isolationm² 8               

5 Cloisons verticales - isolation m² 11             

5 Cloisons verticales chaufferie - isolationm² 19             

5. 

Cloisonnement - 

Doublage - 

Plafonds 

suspendus - 

Menuiseries 

intérieures



Prospective de consommation de matière pour les bâtiments neufs aux horizons 2035 et 2050 |    PAGE 90  

  

 

Tableau 74: Cas type bureau acier béton, 3/3 

  

Lot Composant Unité  Quantité 

6 Bardage de façade - plateau intérieurm² 338           

6 Bardage de façade - bac m² 338           

6 Bardage facade casquette m² 6               

6 Couvertine m² 35             

6 angles m² 28             

6 Couvertine alu m² 3               

6 Jambage de porte m² 6               

6 Habillage alu m² 13             

6 Brise soleil m² 28             

6 Bavette en alu m² 4               

6 Bavette m² 9               

6 Porte d'entré 3x2.15 m² 6               

6 portail m² 9               

6 Porte d'entré 5.25x3.25 m² 17             

6 fermeture de la facade kg 395           

6 Portillon m² 9               

6 Ensemble  5*3.20 m² 16             

6 Chassis de toiture m² 23             

6 Fenêtres 0,90 x 1,15 oscillo-battant m² 8               

6 Fenêtres 1,00 x 2,15 Ouvrant 1 vantailm² 6               

6 Fenêtres 0,90 x 1,15 oscillo-battant m² 20             

6 Porte de service métallique 1x2.15 m² 2               

7 couche de réglage kg 39 309       

7 Plinthes en grés m² 24             

7 Faïence blanche m² 58             

9 Support de vasque m² 1               

9 Séparation d'urinoir m² 0               

9 revêtement d'étanchèîté douche m² 14             

9 WC unité 6               

9 Urinoire unité 1               

9 lave main unité 1               

9 porte douche m² 2               

9 Vasque porcelaine vitrifiée unité 4               

9 Bac à douche grès émaillé 80/80 unité 2               

9 Lavabo unité 2               

10 Câbles courant faible m 2 547        

10 Câbles courant fort m 566           

9. Installations 

sanitaires

10. Réseaux 

d'énergie 

6. Façades et 

menuiseries 

extérieures

7. Revêtements 

des sols, murs et 

plafonds - Chape 
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Tableau 75: Cas type bureau poteau poutres 

  

Lot Composant Unité

 Quantité 

2015 
2 Ouvrage de fondation : Béton de propreté m3 29               
2 Ouvrages en Infrastructures :  Béton B3 m3 1 567          
2 Ouvrage de fondation : Béton B1/B2 m3 626             
2 Ouvrages en Infrastructures : Acier de ferraillage kg 165 195       
2 Ouvrages en Infrastructures : Béton B1/B2 m3 380             
2 Ouvrage de fondation : Acier Ferraillage kg 35 472        
2 Ouvrages en Infrastructures : Isolant en fond de coffragem² 1 224          
2 Ouvrages en Infrastructures : Regard de visite unité 26               
2 Ouvrages en Infrastructures : Siphon de sol kg -               
3 Ouvrages en superstructures : Béton B3 m3 282             
3 Ouvrages en superstructures :  Acier de ferraillagekg 125 460       
3 Ouvrages en superstructures : Béton B1/B2 m3 1 633          
4 Charpente métallique m 1 535          
4 Charpente métallique : Caillebotis kg 630             
4 Couverture Bac Acier m² 169             
4 Etanchéïté sur dalle enterrée m² 173             
4 Etanchéité - Revêtement d'étanchéité sous dalles sur plotsm² 288             
4 Etanchéité : Isolant R> 5.172 m² 1 236          
4 Etanchéité : Isolant R>1 m² 142             
4 Etanchéité - Revêtement d'étanchéité protection végétaliséem² 689             
4 Etanchéité - Revêtement d'étanchéité sous gravillonsm² 247             
4 Etanchéité : Couvertine kg 416             
4 Etanchéïté : séparation métallique m² 51               
5 Cloison Doublage thermique m² 808             
5 Cloisons : Ossature métallique m² 637             
5 Cloisons : Isolant laine de roche m² 3 515          
5 Cloison plaque de BA13 m² 1 563          
5 Cloison plaque de BA 18 m² 3 870          
5 Cloisons : plaque de BA 13 Hydrofuge m² 236             
5 Faux plafonds : EKLA m² 2 445          
5 Faux Plafond : Panneau EKLA 40dB m² 704             
5 Faux Plafond : Panneau Artic m² 957             
5 Faux Plafond : Dalle Gyptone m² 231             
5 Faux Plafond : Acoustimass m² 160             
5 Faux Plafond : Bac Alu kg 490             
5 Faux Plafond : Isolant en laine minérale m² 169             
5 Faux Plafond : Revêtemnt absorbant m² 62               
5 Faux Plafond : Ossature métallique m² 998             
5 Faux Plancher m² 152             
5 Plafond bois m² 164             
5 Menuiseries Intérieures : BP âme pleines m² 344             
5 Menuiseries intérieures BP Coup Feu m² 4                
5 Menuiseries intérieures : Huisseries métalliques mL 994             
5 Menuiseries intérieures : Chassis fixe unité 16               
5 Menuiseries intérieures : Façade de gaine techniquem² 56               
5 Menuiseries intérieures : miroirs m² 24               
6 Bardage Métallique - Plateau de bardage m² 173             
6 Bardage Métallique : Isolant m² 96               
6 Bardage Métallique : Isolant Feutre m² 48               
6 Bardage métallique : couvertine kg 65               
6 Bardage métallique : contre bardage acrotères m² 24               
6 Mur à ossature bois : Panneaux OSB m² 151             
6 Mur à ossature bois : Ossature mL 302             
6 Mur à ossature bois : Isolant m² 108             
6 Mur à ossature bois : Panneau extérieur m² 151             
6 Vétures : bardage Fibro ciment m² 1 352          
6 Vétures : Isolant m² 1 619          
6 Vêtures : Bardages Cassette m² 418             
6 ITE : Mortier minéral m² 2 554          
6 ITE : Isolant Polystyrène R>4,1 K/W m² 417             
6 ITE : Armature treillis fibre de verre m² -               
6 Menuiseries extérieures m² 1 285          
6 Menuiseries extérieures : Occultations kg 560             
6 Menuiseries Extérieures : Stores m² 807             
6 Serrurerie : Bloc Portes unité 19               
6 Serrurerie : Huisseries métalliques mL 97               
6 Serrurerie : Garde-Corps kg 14 245        
6 Portes automatiques m² 35               
7 Sols Durs : Carrelage Grès cérame m² 928             
7 Sols Durs : isolant acoustique m² -               
7 Mortier de ciment m² 997             
7 Sols minces : Préparation m² 4 105          
7 Sols minces - revêtement PVC en lès m² 1 128          
7 Revêtement Moquette m² 3 423          
7 Barre de seuil kg 14               
9 Lavabos unité 37               
9 Toilettes unité 36               
9 Douche unité 2                
9 Tube en fonte m 423             
9 Tube en acier inoxydable m 76               
9 Tube  en cuivre m 475             
9 Tube  en PVC m 470             
9 Tube de distribution  en PEHD	 m 30               
10 Chemin de cables CFO + CFA m 2 190          
10 Fils et câbles électriques CFO m 24 388        
10 Fils et câbles électriques CFA m 39 900        
13 Monte-charge 1000 kg - nacelle unité 1                
13 Monte-charge 1000 kg - cage étage 7                
13 Ascenseurs duplex 7 niveaux unité 2                
13 Ascenseurs duplex 7 niveaux étage 14               

9. Installations 

sanitaires

10. Réseaux 

d'énergie 

électrique et de 
13. Appareils 

élévateurs et 

autres 

2. Fondations et 

infrastructure

3. Superstructure - 

Maçonnerie

4. Couverture – 

Etanchéité - 

Charpente - 

Zinguerie

5. Cloisonnement - 

Doublage - 

Plafonds 

suspendus - 

Menuiseries 

intérieures

6. Façades et 

menuiseries 

extérieures

7. Revêtements des 

sols, murs et 

plafonds - Chape -

Peintures - Produits 

de décoration
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Tableau 76: Cas type bureau terre cuite 

  

Lot Composant Unité

 Quantité 

2015 

2 Murs de soubassement, murs des sous-solsm² 68            

2 Fondations des bâtiments : béton de propreté, soubassement, longrines, hérisson, imperméabilisation, traitement anti-termite, drainage et étanchéité des murs enterrés, semelles,...m3 35            

2 Armatures/fondations kg 627          

3 Murs extérieurs (maçonnerie, voiles, etc.)m² 690          

3 Eléments porteurs verticaux : poteaux, murs de refendm3 1              

3 Eléments porteurs verticaux/bois m³ 1              

3 Eléments porteurs horizontaux : poutres, linteaux, etc.m3 5              

3 Eléments porteurs horizontaux / boismL 73            

3 Dallages, planchers, dalles, bacs acier pour planchers (plancher collaborant), dalles de compression, dalle de toiture-terrasse, balconsm3 45            

3 Plancher/béton m 534          

3 Complément poutrelles m3 45            

3 Plancher/bois m² 154          

3 Escaliers intérieurs et extérieurs, rampes d'accès piétons (accessibilité)m³ 0              

3 Armatures/poteaux kg 950          

4 Charpente m³ 9              

4 Etanchéité de toiture ou de toiture-terrassem² 318          

4 Evacuations d'EP en limite de bâtiment : chéneaux et descentes de gouttièrem 30            

5 Portes intérieures, portes palières, portes coupe-feu, portes en sous-sol, portes des garages individuels en sous-solm² 57            

5 Cloisons de distribution, fixes ou mobiles/amoviblesm² 438          

5 Cloisonnement des gaines techniques, divers encloisonnementsm² 176          

5 Plafonds suspendus m² 215          

5 Enduits intérieurs et doublages sans isolant des murs et cloisons (plaques de plâtre)m² 620          

5 Isolation thermique (combles/toiture, murs extérieurs, planchers bas, dalles, etc.)m² 310          

5 Isolation thermique plancher m² 571          

5 Isolation acoustique (murs, cloisons, planchers)m² 39            

5 Pare vapeur, film étanchéité à l'air m² 340          

5 Matériaux de protection contre l'incendiem² 268          

5 Garde-corps, main-courantes mL 28            

5 Planchers m² 24            

5 Placards préfabriqués ou menuisés m² 59            

5 Isolation/laine de bois m² 1 306        

6 Isolation des murs extérieurs par l'extérieur (ITE)m² 72            

6 Isolation des murs extérieurs par l'extérieurs/THERMOWALLm² 615          

6 Bardages, parements de façade, résillesm² 340          

6 Portes d'entrée, portes de service sur locaux non chauffés, portes (véhicules et piétons) du parking souterrain, issues de secoursunité 1              

6 Portes de service / acier unité 1              

6 Fenêtres, portes-fenêtres, fenêtres de toit, baies vitrées fixesm² 90            

6 Fermetures (volets battants, volets roulants, persiennes)m² 0              

6 Protections solaires, Brise-soleil, Brise-vue, stores, rideaux d'occulationkg 251          

6 Appuis de baie m3 2              

6 Garde-corps, claustras, grilles et barreaux de sécuritékg 954          

7 Chapes flottantes ou désolidarisées m² 571          

7 Revêtements de sol souples m² 498          

7 Revêtements de sol durs m² 61            

7 Plinthes, barres de seuils m3 0              

7 Plinthes m² 58            

7 Revêtement muraux (peinture murs intérieurs, parements divers, faïences murales, etc.) m² 93            

9 Toilettes (ensembles cuvette et chasse), Urinoirsunité 2              

9 Receveurs de douches, Baignoires unité 1              

9 Lavabos, Eviers, Fontaines à eau unité 5              

9 Réseau intérieur eau chaude et eau froide, calorifugeage éventuelm 80            

9 Canalisations d'évacuation des eaux usées et eaux vannesm 51            

10. Réseaux 

d'énergie 

électrique et de 

communication 

(courant fort et 

courant faible) 10 Fils et câbles électriques et de télécommunicationm 245          

7. Revêtements 

des sols, murs et 

plafonds - Chape 

-Peintures - 

Produits de 

décoration

9. Installations 

sanitaires

2. Fondations et 

infrastructure

3. Superstructure 

- Maçonnerie

4. Couverture – 

Etanchéité - 

Charpente - 

5. 

Cloisonnement - 

Doublage - 

Plafonds 

suspendus - 

Menuiseries 

intérieures

6. Façades et 

menuiseries 

extérieures
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Tableau 77: Cas type bureau voile béton, 1 / 2 

  

Lot Composant Unité
 Quantité 

2015 

2 Parois berlinoises m² 2 977        

2 Poutres de recouvrement 490*950 m 1 377        

2 Poutres de recouvrement 400*670 m 318           

2 Pieux parois berlinoises diam 0.62 m3 253           

2 Gros béton sous fondations m3 140           

2 Semelles isolées poteaux m 1 195        

2 Semelles isolées contreventement m 813           

2 Dallage sous-sol ep 13cm m² 4 282        

2 Poteaux préfa sous-sol 50*50 m 4 475        

2 Poutres centrales H300 m 1 471        

2 Poutres centrales H350 m 1 086        

2 Poutres de façade H300 m 1 233        

2 Poutres de façade H350 m 67             

2 Poutres palières m 63             

2 Maçonnerie sous-sol m² 124           

2 Voiles de contreventement sous-sol m 1 630        

2 Voiles séparatifs sous-sol m 1 165        

2 Dalles alvéolaires ep 220 m² 2 464        

2 Dalles alvéolaires ep 270 m² 146           

2 Dalles alvéolaires ep 330 m² 7 120        

2 Dalles alvéolaires ep 420 m² 693           

2 Dalles parking ep 200 m² 9 156        

2 Chape pour Dalles parking ep 250 m² 3 815        

2 Escaliers sous-sols m² 157           

2 Gaines ascenseur sous-sols m 209           

3 Escaliers étages m3 65             

3 Gaines ascenseur étages m 529           

3 Poteaux circulaires D450 m 3 243        

3 Poteaux carrés 20*20 m 60             

3 Voiles de contreventement ep25 m 5 129        

3 Voiles séparatifs ep20 m 5 783        

3 Panneaux TRIDAL ep25 m² 1 181        

3 Poutres centrales H300 m 2 443        

3 Poutres de façade H250 m 27             

3 Poutres de façade H150 support allège m 139           

3 Poutres de façade H250 support allège m 5 641        

3 Poutres palières m 159           

3 Poutres de rive m 845           

3 Dalles LEIGA 21 m² 6 848        

3 Dalles LEIGA 26 m² 1 999        

3 Dalles BA 25cm m² 652           

3 Maçonnerie, bloc béton creux 15cm m² 1 095        

4 Etanchéité toiture terrasse sous gravillons m² 2 926        

4 Etanchéité toiture terrasse sous jardin R-1 m² 1 719        

4 Etanchéité sous béton R-1 m² 584           

4 Etanchéité toiture terrasse accessible m² 432           

4 Etanchéité toiture terrasse végétalisée m² 545           

4 Pare-vapeur sous étanchéité m² 3 903        

4 Cheminées, lanterneaux, exutoires, désenfumage, etc. en toiturem² 1               

2. Fondations et 

infrastructure

3. Superstructure 

- Maçonnerie

4. Couverture – 

Etanchéité - 

Charpente - 

Zinguerie
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Tableau 78: Cas type bureau voile béton, 2 / 2 

  

Lot Composant Unité
 Quantité 

2015 

5 Isolation thermique toiture : polyuréthane m² 4 684        

5 Isolation thermique plancher bas : flocage m² 6 423        

5 Isolation thermique façade : laine de verre m² 15 066       

5 Isolation thermique façade : laine de bois m² 1 633        

5 Plâtre doublage m² 12 555       

5 Faux-plafond Owa Finetta m² 9 111        

5 Bac acier perforé m² 399           

5 Faux-plafond Ekla m² 382           

5 Faux-plafond BA13 m² 561           

5 Faux-plafond Medica Plus m² 243           

5 Faux-plafond Gyptone Quattro m² 119           

5 Suspentes m² 743           

5 Faux-plancher m² 9 819        

5 Portes stratifiées m² 317           

5 Huisseries métalliques mL 882           

5 BA25 (Placostil 98/48) m² 3 656        

5 BA25 hydrofuge (Placostil 98/48 hydro) m² 4 728        

5 BA13 hydrofuge (Placostil 72/48 hydro) m² 1 478        

5 laine de roche pour placostil m² 2 109        

5 carreaux de plâtre m² 95             

6 Double-baie m² 2 502        

6 Shadow-box m² 194           

6 Porte vitrée m² 60             

6 Porte tôlée unité 30             

6 Mur rideau m² 65             

6 Porte métallique du parking kg 165           

6 Soubassement TRIDAL m² 485           

6 Allege TRIDAL 1 m² 1 638        

6 Allege TRIDAL 2 m² 527           

6 Acrotère TRIDAL 1 m² 461           

6 Acrotère TRIDAL 2 m² 499           

6 Bardage pin m² 398           

6 Stores kg 719           

6 Grilles de ventilation kg 36             

7 Chape de rattrapage m² 1 002        

7 Polystyrène pour chape de rattrapage m² 1 842        

7 Moquettes bureaux m² 9 258        

7 Moquettes étages courants m² 550           

7 Moquettes salle de restauration m² 303           

7 Tapis m² 29             

7 Carrelage m² 840           

7 Parquet cafetaria m² 840           

7 Faïence m² 262           

7 Plinthe PVC m² 19             

7 Plinthe céramique m² 62             

7 Plinthe bois m² 350           

7 Tablettes d'allège en panneau MDF m² 1 903        

9 Cuvettes WC + urinoirs unité 92             

9 Vidoirs ménage unité 10             

9 Receveurs de douches, Baignoires unité 2               

9 Réseau EU du bâtiment m 849           

9 Réseau condensats du bâtiment m 1 484        

9 Réseau EV du bâtiment m 171           

9 Réseau EU+EV du bâtiment m 123           

9 Réseau EP du bâtiment m 1 058        

9 Réseau EF du bâtiment (PVC) m 299           

9 Réseau ECS du bâtiment (PVC) m 27             

9 Réseau EF du bâtiment (PE) mL 192           

9 Réseau ECS du bâtiment (PE) mL 104           

10 Mise à la terre du faux-plancher m 2 450        

10 Mise à la terre m 441           

10 Câble 3G1.5 m 22 020       

10 Câble 5G1.5 m 6 180        

10 Câble 3G2.5 m 5 950        

10 Câble 5G2.5 m 20 740       

10 Câble 5*6mm² m 1 440        

10 Câble 19G1.5 m 633           

10 Câble 5G4 m 180           

10 Câble 5G6 m 398           

10 Câble 5G10 m 100           

10 Câble 5G16 m 150           

10 Câble 5G25 m 3 170        

10 Câble 4*70+25 m 995           

10 Câble 5G4 m 160           

10 Câble télécommunication m 12 848       

13 4 ascenseurs - nacelle unité 4               

13 4 ascenseurs - cage étage 24             

9. Installations 

sanitaires

10. Réseaux 

d'énergie 

électrique et de 

communication 

(courant fort et 

courant faible)

13. Appareils 

élévateurs et 

5. 

Cloisonnement - 

Doublage - 

Plafonds 

suspendus - 

Menuiseries 

intérieures

6. Façades et 

menuiseries 

extérieures

7. Revêtements 

des sols, murs et 

plafonds - Chape 

-Peintures - 

Produits de 

décoration
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Tableau 79: Cas type commerce acier 

  

Lot
Composant Unité

Quantité 

2015

3 Dalle - Métal - Acier m² 119,64

3 Dalle - Struct. - B.A. coulé m3 157,13

3 Murs ext. - Métal - Inox m² 1219,51

3 Poteaux - Métal - Acier m3 0,63

3 Poutres - Métal - Acier m3 3,51

3 Poutres - Métal - Fer kg 1766,19

3 Garde corps m 8

3 Escalier technique unité 1

4 Toiture - Isolation Ext. - Polyuréthanem² 1049,86

4 Toiture - Métal - Inox m² 2098,04

5 Cloisons - Finition int - Plaque de plâtrem² 501,73

5 Cloisons - Isolation - Laine de verre m² 259,36

5 Faux-plafonds - inition int - Plaque de plâtrem² 88,09

5 Murs ext. - Isolation - Laine de verrem² 610,18

5 Porte 20-Dégagement unité 1

5 Porte métallique 20-Salle du personnelunité 1

5 Porte métallique 20-Sanitaire unité 1

5 Porte métallique 20-Stockage unité 1

5 Porte métallique 20-Vestiaire Personnelunité 1

5 Porte métallique 20-Bureau directionunité 1

5 Porte métallique 20-Coffre unité 1

5 Porte métallique 20-Dégagement unité 1

5 Porte métallique 20-Local Techniqueunité 1

6 Fenêtre 20-Vestiaire Personnel unité 1

6 Fenêtre 20-Local Technique unité 2

6 Fenêtre 20-Salle du personnel unité 2

6 Porte coulissante, 2 tierces vitrées, imposte 20m² 18,6

6 Porte garage coulissante verticale 20-Stockagem² 18

6 2 Portes double 20 (2*2) unité 4

6 Métal - Aluminium m² 4,44

6 Divers - Vitrage m² 50,1

7. Revêtements 

des sols, murs et 

plafonds - Chape 

-Peintures - 

Produits de 

décoration
7 Finition sol - Carrelage m² 1047,56

9 Lavabos unité 4

9 Ensemble WC unité 6

9 Canalisations PVC m 60

9 Canalisations cuivre m 60

10 Câbles électricité m 3700

10 Câbles communication m 130

10. Réseaux 

d'énergie 

5. 

Cloisonnement - 

Doublage - 

Plafonds 

suspendus - 

Menuiseries 

intérieures

3. Superstructure 

- Maçonnerie

4. Couverture – 

Etanchéité - 

6. Façades et 

menuiseries 

extérieures

9. Installations 

sanitaires
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Tableau 80: Cas type commerce voile béton 

  

Lot
Composant Unité

 Quantité 

2015 

2 Béton de fondation m3 2 007          

2 Acier HA fondation kg 249 950       

2 Acier TS fondation kg 79 578        

2 voile béton m3 3 156          

2 Dalle béton m3 5 203          

2 Acier HA Voile kg 216 417       

2 Acier TS Voile kg 202 027       

2 Acier HA Dalle kg 562 933       

2 Acier TS Dalle kg 121 208       

3 Voile intérieur m3 3 808          

3 Acier HA Voile kg 114 139       

3 Acier TS Voile kg 164 252       

3 Maçonnerie Aggloméré m² 14 766        

3 Dalle béton m3 4 232          

3 Acier HA Dalle kg 581 766       

3 Acier TS Dalle kg 81 203        

3 Dalle Alvéolaire m² 5 388          

3 Acier HA dalle alvéolaire kg 17 653        

3 Béton Escalier m3 261             

3 Acier HA Escalier kg 16 229        

4 Relevé d'étanchéité isolé m² 1 057          

4 Dallette bois m² 395             

4 Relevé étanchéité n isolé + Enduit mortierm² 350             

4 Relevé étanchéité n isolé + Enduit mortierm² 350             

4 Couche drainante type SOPRADRAINm² 4 719          

4 Acier m 1 963          

5 Isolation panneau Fibraroc m² 1 780          

5 Isolant Roofmate m² 7 788          

5 Isolation thermique polyuréthane m² 277             

5 Isolant Foamglass 140 m² 1 643          

5 Cloisons et plafonds m² 11 488        

6 Verre m² 25 966        

6 Marquise m² 522             

6 Couvertine en tole pliée m² 1 690          

6 Stotherm m² 3 434          

6 Bloc porte vitrée m² 429             

7. Revêtements 

des sols, murs et 

plafonds - Chape 

-Peintures - 

Produits de 

décoration
7 Revêtement PVC m² 40 230        

9 Lavabos unité 12               

9 Ensemble WC unité 24               

9 Canalisations PVC m 12 069        

9 Canalisations cuivre m 12 069        

10 Câbles électricité m 148 851       

10 Câbles communication m 26 150        

13 Ascenseurs - nacelle unité 6                

13 Ascenseurs - cage étage 36               

13. Appareils 

élévateurs

10. Réseaux 

d'énergie 

5. 

Cloisonnement - 

Doublage - 

Plafonds 

suspendus - 

2. Fondations et 

infrastructure

3. Superstructure 

- Maçonnerie

4. Couverture – 

Etanchéité - 

Charpente - 

Zinguerie

6. Façades et 

menuiseries 

extérieures

9. Installations 

sanitaires
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Tableau 81: Cas type enseignement bloc béton, 1 /2 

Lot Composant Unité

 Quantité 

2015 

2 Fondations Superficielles - Gros béton et propreté m3 27             

2 Fondations Superficielles - Béton BPS semelles et massifs m3 66             

2 Fondations Superficielles - Béton BPS longrines et réhausses m3 1               

2 Fondations Superficielles - Armatures aciers HA kg 3 171        

2 Elevation Rez De Chaussée - Béton BPS soubassement m3 3               

2 Murs De Soutenements - Béton BPS gros béton et propreté m3 10             

2 Murs De Soutenements - Béton BPS semelles et massifs m3 29             

2 Dallages - Béton BPS gros béton et propreté m3 1               

2 Dallages - Socles béton armé m3 0               

3 Murs De Soutenements - Armatures acier HA kg 870           

3 Plancher sur Sous-sol - Plancher béton avec prédalle précontrainte m3 110           

3 Plancher sur Sous-sol - Armatures aciers HA kg 13 885       

3 Dallages - Dallage béton armé m3 18             

3 Dallages - Béton BPS bèche rive de dallage m3 2               

3 Dallages - Blocs béton creux m² 160           

3 Escaliers Extérieurs - Escalier à une volée droite m3 4               

3 Escaliers Extérieurs - Escalier à une volée droite acier HA kg 244           

4 Charpente Bois Toiture - Bois massif m³ 6               

4 Charpente Bois Toiture - Bois lamellé-collé m³ 27             

4 Elevation Sous-sol - Chaperon fibres ciment m² 21             

4 Charpente Bois Toiture - Fixations métalliques kg 3 630        

4 Charpente Bois Toiture - Habillage toiture lambris pin m² 152           

4 Charpente Bois Toiture - Bandeau d'égout m² 39             

4 Etanchéité Membrane PVC - Membrane synthétique PVC m² 1 154        

4 Etanchéité Membrane PVC - Bande soline et goutte d'eau aluminium kg 269           

4 Etanchéité Bi-couche Terrasses - Revêtement d'étanchéité bi-couche m² 90             

4 Etanchéité Bi-couche Terrasses - Costière de rive droite acier m² 4               

4 Etanchéité Bi-couche Terrasses - Protection bande solin aluminium kg 71             

4 Etanchéité Bi-couche Terrasses - Couvertine aluminium kg 41             

5 Plafonnement Plaque De Plâtre - Plaque de plâtre m² 28             

5 Plafonnement Plaque De Plâtre - Plaque de plâtre coupe-feu m² 6               

5 Plafonnement Plaque De Plâtre - Plaque de plâtre acoustique m² 431           

5 Doublage - Contre-cloison plâtre m² 842           

5 Cloisonnement - Cloisons de distribution plaque de plâtre ba13 m² 1 503        

5 Cloisonnement - Cloisons de distribution rails métalliques kg 1 643        

5 Cloisonnement - Cloisons de distribution plaque de plâtre ba15 m² 1 284        

5 Cloisonnement - Cloisons de gaine technique plaque de plâtre ba18 m² 110           

5 Cloisonnement - Cloisons de gaine technique rails métalliques kg 83             

5 Bloc-Porte Intérieur Deux Vantaux m² 8               

5 Bloc-Porte Intérieur Un Vantail m² 55             

5 Bloc-Porte Intérieur Un Vantail Acoustique m² 19             

5 Bloc-Porte Intérieur Deux Vantaux Acoustique m² 6               

5 Bloc-Porte Intérieur Un Vantail Coupe-Feu m² 2               

5 Caisson D'habillage Bois m² 49             

5 Banc En Médium m² 8               

5 Poteaux En Sapin Du Nord m³ 0               

5 Casiers De Rangement m² 13             

5 Plancher Technique Aggloméré m² 15             

5 Séparations D'urinoirs m² 6               

5 Trappe D'accès Aux Planchers Techniques m² 1               

5 Chassis Vitré Bois Intérieur m² 14             

5 Rayonnage Pour Placards m² 43             

5 Façade De Placard m² 15             

5 Dalles Minérales Perforées m² 1 019        

5 Plancher sur Sous-sol - Isolant laine de roche m² 897           

5 Plancher sur Sous-sol - Isolant panneaux de composite 125mm m² 109           

5 Plancher sur Sous-sol - Isolant panneaux de composite 150mm m² 249           

5 Etanchéité Membrane PVC - Isolant thermique laine de roche 60mm m² 76             

5 Dallages - Isolant thermique sous dallage m² 151           

5 Isolation Sous Bac Acier Et Ossature - Pare-vapeur m² 1 102        

5 Plafonnement Plaque De Plâtre - Isolant laine de roche m² 485           

5 Doublage - Panneaux laine de verre m² 1 331        

5 Doublage - Panneaux laine de verre pare-vapeur m² 842           

5 Cloisonnement - Cloisons de distribution isolant 45mm m² 155           

5 Cloisonnement - Cloisons de distribution isolant 60mm m² 366           

5 Cloisonnement - Cloisons de distribution isolant 80mm m² 765           

5 Cloisonnement - Cloisons de gaine technique laine minérale 45mm m² 55             

5 Doublage - Contre-cloison isolant 200mm m² 489           

5 Doublage - Contre-cloison isolant 100mm m² 354           

5 Murs Ossature Bois - Isolant laine de roche m² 295           

5 Etanchéité Membrane PVC - Pare-vapeur m² 1 511        

5 Etanchéité Bi-couche Terrasses - Isolant laine de roche m² 109           

5 Etanchéité Membrane PVC - Isolant thermique laine de roche 120mm m² 1 729        

5 Etanchéité Bi-couche Terrasses - Pare-vapeur m² 90             

5 Dallages - Bande PSE m² 4               

5. 

Cloisonnement - 

Doublage - 

Plafonds 

suspendus - 

Menuiseries 

intérieures

4. Couverture – 

Etanchéité - 

Charpente - 

Zinguerie

2. Fondations et 

infrastructure
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Tableau 82: Cas type enseignement bloc béton, 2/2 

  

Lot Composant Unité

 Quantité 

2015 

6 Elevation Sous-sol - Appui de baie béton m3 0               

6 Elevation Sous-sol - Seuil de baie béton m3 0               

6 Elevation Rez De Chaussée - Appui de baie béton m3 2               

6 Elevation Rez De Chaussée - Seuil de baie béton m3 1               

6 Traitement Joint Dilatation - Joint mastic ml 14             

6 Traitement Joint Dilatation - Couvre joint aluminium kg 8               

6 Bardage - Bardage mélèze de façade m² 216           

6 Bardage - Profil bois pour tête de bardage m² 18             

6 Bardage - Habillage en mélèze linteaux m² 3               

6 Bardage - Bavette pied de bardage m² 18             

6 Bardage - Habillage d'angles et de rives m² 11             

6 Bardage - Habillage d'embrasures contreplaqué m² 32             

6 Store Extérieur De Protection Solaire m² 80             

6 Store Intérieur De Protection Solaire m² 79             

6 Blocs-Portes Métalliques unité 5               

6 Brise-Soleil Aluminium kg 47             

6 Blocs Portes Vitrés Un Vantail unité 10             

6 Chassis Et Ensembles Menuisés m² 173           

6 Blocs Portes Vitrés Deux Vantaux unité 15             

6 Bavette Aluminium Laquée kg 50             

6 Blocs Portes Deux Vantaux unité 10             

6 Brise-Soleil - Brise-soleil bois mélèze m² 16             

6 Pare-Soleil En Mélèze Pour Baie m² 26             

7 Revêtement Linoléum Acoustique m² 103           

7 Carrelage - Grès cérame collé 30x30cm m² 1 056        

7 Faïence - Faïence murale m² 300           

7 Chape Liquide m3 59             

7 Drains - Etanchéité verticale chape élastomère armature polyestère m² 67             

7 Dallages - Film polyane m² 535           

9 Sanitaire - Cuvette WC avec réservoir unité 10             

9 Sanitaire - Lavabo unité 8               

9 Sanitaire - Lavabo circulaire unité 2               

9 Sanitaire - Receveur de douche grès unité 1               

9 Evacuation EU - Tuyaux PVC m 197           

9 Alimentation EF - Tube PE m 14             

9 Alimentation EF - Tube cuivre m 536           

9 Regards Et Canalisations Intérieurs - Canalisation PVC m 112           

10 Câbles électricité m 4 170        

10 Câbles communication m 733           

10 Chemin de câbles m 158           

10. Réseaux 

d'énergie 

électrique et de 

7. Revêtements 

des sols, murs et 

plafonds - Chape 

-Peintures - 

Produits de 

décoration

6. Façades et 

menuiseries 

extérieures

9. Installations 

sanitaires
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Tableau 83 : Cas type enseignement bois, 1/3 

  

Lot
Composant Unité

 Quantité 

2015 

2 Fondations m3 157          

2 Fondations m3 127          

2 Soubassements m² 295          

2 Soubassements m² 280          

2 Soubassements m² 27            

2 Soubassements m² 307          

2 Mur extérieur enterré m² 197          

2 Mur extérieur enterré m² 65            

3 Mur extérieur enterré m² 247          

3 Mur extérieur bois m² 167          

3 Mur sur VS rdc m² 80            

3 Mur sur VS rdc m² 100          

3 Mur contre local LT CVC m² 55            

3 Mur contre local LT CVC m² 68            

3 Plancher sur VS RDC m² 656          

3 Plancher sur VS RDC m² 656          

3 Plancher sur VS RDC m² 1 312        

3 Plancher sur extérieur m² 68            

3 Plancher sur extérieur m² 68            

3 Plancher sur extérieur m² 68            

3 Plancher sur TP R+1 m² 168          

3 Plancher sur TP R+1 m² 109          

3 Plancher sur TP R+1 m² 168          

3 Plancher sur LT m² 41            

3 Plancher sur LT m² 41            

3 Plancher sur LT m² 41            

3 Plancher sur VS R+1 m² 75            

3 Plancher sur VS R+1 m² 75            

3 Plancher sur VS R+1 m² 151          

3 Dalles intermédiaires m² 46            

3 Dalles intermédiaires m² 355          

3 Dalles intermédiaires m² 69            

3 Dalles intermédiaires m² 489          

3 Dalles intermédiaires m² 123          

3 Dalles intermédiaires m² 366          

3 Dalles intermédiaires m² 33            

3 Mur extérieur enterré m² 81            

3 Plancher sur VS RDC m² 304          

3 Plancher sur VS RDC m² 304          

3 Plancher sur VS RDC m² 608          

4 Toiture terrasse rdc béton m² 30            

4 Toiture terrasse rdc béton m² 60            

4 Toiture terrasse rdc béton m² 30            

4 Toiture terrasse R+1 bois m² 1 213        

4 Toiture terrasse R+1 bois m² 3 033        

4 Toiture terrasse R+1 bois m² 1 213        

4 Toiture terrasse R+1 bois m² 1 213        

4 Toiture terrasse R+1 bois m² 1 213        

4 Toiture terrasse rdc béton m² 90            

4 Toiture terrasse rdc béton m² 180          

4 Toiture terrasse rdc béton m² 90            

2. Fondations et 

infrastructure

3. Superstructure - 

Maçonnerie

4. Couverture – 

Etanchéité - 

Charpente - 

Zinguerie
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Tableau 84: Cas type enseignement bois, 2/3 

  

Lot
Composant Unité

 Quantité 

2015 

5 Mur sur VS rdc m² 80            

5 Cloisons intérieures m² 3 586        

5 Cloisons intérieures m² 318          

5 Cloisons intérieures m² 408          

5 Cloisons intérieures m² 124          

5 Cloisons intérieures m² 44            

5 Cloisons intérieures m² 44            

5 Revêtements de plafond m² 115          

5 Revêtements de plafond m² 245          

5 Revêtements de plafond m² 123          

6 Mur extérieur enterré m² 395          

6 Montant plein m² 45            

6 Montant plein m² 45            

6 Mur extérieur bois m² 835          

6 Mur extérieur bois ml 259          

6 Mur extérieur bois m² 668          

6 Mur extérieur bois m² 835          

6 Fenêtre Bois 385x180 m² 7              

6 Fenêtre Bois 140x180 m² 3              

6 Porte Fenêtre Bois 690x397 m² 27            

6 Porte Fenêtre Bois 380x260 m² 10            

6 Porte Fenêtre Bois 455x260 m² 24            

6 Porte Fenêtre Bois 450x260 m² 12            

6 Porte Fenêtre Bois 90x204 m² 2              

6 Porte Fenêtre Bois 750x289 + store int m² 22            

6 Porte Fenêtre Bois 750x289 + store int m² 22            

6 Porte Fenêtre Bois 754x289 + store int m² 22            

6 Porte Fenêtre Bois 754x289 + store int m² 22            

6 Porte Fenêtre Bois 660x410 m² 27            

6 Porte Fenêtre Bois 760x283 + store int m² 22            

6 Porte Fenêtre Bois 760x283 + store int m² 22            

6 Fenêtre Bois 568x95 + store int m² 22            

6 Fenêtre Bois 568x95 + store int m² 22            

6 Fenêtre Bois 584x95 + store int m² 6              

6 Fenêtre Bois 584x95 + store int m² 6              

6 Fenêtre Bois 564x95 + store int m² 5              

6 Fenêtre Bois 564x95 + store int m² 5              

6 Fenêtre Bois 110x145 + store int m² 5              

6 Fenêtre Bois 110x145 + store int m² 5              

6 Porte Fenêtre Bois 210x225 m² 5              

6 Fenêtre Bois 766x189 + store int m² 14            

6 Fenêtre Bois 766x189 + store int m² 14            

6 Porte Fenêtre Bois 89x202 m² 2              

6 Porte Fenêtre Bois 154x202 m² 3              

6 Porte Fenêtre Bois 78x202 m² 2              

6 Porte Fenêtre Bois 181x202 m² 4              

6 Porte Fenêtre Bois 270x202 m² 5              

6 Porte Fenêtre Bois 1533x187 m² 29            

6 Porte Fenêtre Bois 181x214 m² 4              

6 Fenêtre Bois 573x95 + store int m² 5              

6 Fenêtre Bois 573x95 + store int m² 5              

6 Fenêtre Bois 1155x95 + store int m² 11            

6 Fenêtre Bois 1155x95 + store int m² 11            

6 Fenêtre Bois 580x95 + store int m² 6              

6 Fenêtre Bois 580x95 + store int m² 6              

6 Fenêtre Bois 760x181 + store int m² 14            

6 Fenêtre Bois 760x181 + store int m² 14            

6 Fenêtre Bois 110x150 + store int m² 5              

6 Fenêtre Bois 110x150 + store int m² 5              

6 Fenêtre Bois 60x90 + store int m² 1              

6 Fenêtre Bois 60x90 + store int m² 1              

6 Fenêtre Bois 30x45 + store int m² 0              

6 Fenêtre Bois 30x45 + store int m² 0              

6 Porte pleine isolée 140x204 m² 11            

6 Porte pleine isolée 90x204 m² 2              

6 Porte pleine isolée 180x204 m² 7              

6 Mur extérieur enterré m² 130          

6 Porte Fenêtre Bois 377x260 m² 10            

6 Porte Fenêtre Bois 455x260 m² 12            

6 Porte Fenêtre Bois 454x300 m² 14            

6 Fenêtre Bois 290x180 m² 5              

6 Porte pleine isolée 140x204 m² 6              

5. Cloisonnement - 

Doublage - Plafonds 

suspendus - 

Menuiseries 

intérieures

6. Façades et 

menuiseries 

extérieures



Prospective de consommation de matière pour les bâtiments neufs aux horizons 2035 et 2050 |    PAGE 101  

  

 

Tableau 85: Cas type enseignement bois, 3/3 

  

Lot
Composant Unité

 Quantité 

2015 

7 Mur extérieur enterré m² 197          

7 Mur extérieur bois m² 835          

7 Revêtements de sol m² 643          

7 Revêtements de sol m² 82            

7 Revêtements de sol m² 725          

7 Revêtements de sol ml 612          

7 Revêtements de sol m² 1 055        

7 Revêtements de sol m² 887          

7 Revêtements de sol m² 168          

7 Revêtements de sol m² 103          

7 Revêtements muraux m² 500          

7 Revêtements muraux m² 18            

7 Mur extérieur enterré m² 65            

9 Appareils sanitaires unité 10            

9 Appareils sanitaires unité 20            

9 Appareils sanitaires unité 12            

9 Appareils sanitaires unité 1              

9 Appareils sanitaires unité 2              

9 Appareils sanitaires unité 19            

9 Appareils sanitaires unité 1              

9 Appareils sanitaires unité 2              

9 Réseaux EF, ECS, EU, EV ml 301          

9 Réseaux EF, ECS, EU, EV ml 146          

9 Réseaux EF, ECS, EU, EV ml 416          

10 Fils et Câbles électriques ml 7 322        

10 Solutions pour cheminement des câbles ml 135          

10 Mise à la terre km 0              

10 Fils et câbles de communication ml 1 295        

10 Fils et câbles de communication ml 72            

10 Fils et câbles de communication ml 135          

13 Ascenseurs - nacelle unité 4              

13 Ascenseurs - cage étage 24            

9. Installations 

sanitaires

10. Réseaux 

d'énergie 

électrique et de 

communication 

(courant fort et 

courant faible)
13. Appareils 

élévateurs et autres 

7. Revêtements des 

sols, murs et 

plafonds - Chape -

Peintures - Produits 

de décoration



Prospective de consommation de matière pour les bâtiments neufs aux horizons 2035 et 2050 |    PAGE 102  

  

 

Tableau 86: Cas type enseignement bois-béton, ½ 

  

Lot Composant Unité

 Quantité 

2015 

2 Fondations Superficielles - Gros béton et propreté m3 27             

2 Fondations Superficielles - Béton BPS semelles et massifs m3 66             

2 Fondations Superficielles - Béton BPS longrines et réhausses m3 1               

2 Fondations Superficielles - Armatures aciers HA kg 3 171        

2 Elevation Rez De Chaussée - Béton BPS soubassement m3 3               

2 Murs De Soutenements - Béton BPS gros béton et propreté m3 10             

2 Murs De Soutenements - Béton BPS semelles et massifs m3 29             

2 Dallages - Béton BPS gros béton et propreté m3 1               

2 Dallages - Socles béton armé m3 0               

3 Murs Ossature Bois - Ossature porteuse de bardage m² 600           

3 Murs Ossature Bois - Contreventement et pare-pluie sur ossature m² 600           

3 Murs De Soutenements - Armatures acier HA kg 870           

3 Plancher sur Sous-sol - Plancher béton avec prédalle précontrainte m3 83             

3 Plancher sur Sous-sol - Armatures aciers HA kg 13 885       

3 Dallages - Dallage béton armé m3 18             

3 Dallages - Béton BPS bèche rive de dallage m3 2               

3 Dallages - Blocs béton creux m² 160           

3 Escaliers Extérieurs - Escalier à une volée droite m3 4               

3 Escaliers Extérieurs - Escalier à une volée droite acier HA kg 244           

4 Charpente Bois Toiture - Bois massif m³ 6               

4 Charpente Bois Toiture - Bois lamellé-collé m³ 54             

4 Elevation Sous-sol - Chaperon fibres ciment m² 21             

4 Charpente Bois Toiture - Fixations métalliques kg 3 630        

4 Charpente Bois Toiture - Habillage toiture lambris pin m² 152           

4 Charpente Bois Toiture - Bandeau d'égout m² 39             

4 Etanchéité Membrane PVC - Membrane synthétique PVC m² 1 154        

4 Etanchéité Membrane PVC - Bande soline et goutte d'eau aluminium kg 269           

4 Etanchéité Bi-couche Terrasses - Revêtement d'étanchéité bi-couche m² 90             

4 Etanchéité Bi-couche Terrasses - Costière de rive droite acier m² 4               

4 Etanchéité Bi-couche Terrasses - Protection bande solin aluminium kg 71             

4 Etanchéité Bi-couche Terrasses - Couvertine aluminium kg 41             

6 Elevation Sous-sol - Appui de baie béton m3 0               

6 Elevation Sous-sol - Seuil de baie béton m3 0               

6 Elevation Rez De Chaussée - Appui de baie béton m3 2               

6 Elevation Rez De Chaussée - Seuil de baie béton m3 1               

6 Traitement Joint Dilatation - Joint mastic ml 14             

6 Traitement Joint Dilatation - Couvre joint aluminium kg 8               

6 Bardage - Bardage mélèze de façade m² 216           

6 Bardage - Profil bois pour tête de bardage m² 18             

6 Bardage - Habillage en mélèze linteaux m² 3               

6 Bardage - Bavette pied de bardage m² 18             

6 Bardage - Habillage d'angles et de rives m² 11             

6 Bardage - Habillage d'embrasures contreplaqué m² 32             

6 Store Extérieur De Protection Solaire m² 80             

6 Store Intérieur De Protection Solaire m² 79             

6 Blocs-Portes Métalliques unité 5               

6 Brise-Soleil Aluminium kg 47             

6 Blocs Portes Vitrés Un Vantail unité 10             

6 Chassis Et Ensembles Menuisés m² 173           

6 Blocs Portes Vitrés Deux Vantaux unité 15             

6 Bavette Aluminium Laquée kg 50             

6 Blocs Portes Deux Vantaux unité 10             

6 Brise-Soleil - Brise-soleil bois mélèze m² 16             

6 Pare-Soleil En Mélèze Pour Baie m² 26             

7 Revêtement Linoléum Acoustique m² 103           

7 Carrelage - Grès cérame collé 30x30cm m² 1 056        

7 Faïence - Faïence murale m² 300           

7 Chape Liquide m3 59             

7 Drains - Etanchéité verticale chape élastomère armature polyestère m² 67             

7 Dallages - Film polyane m² 535           

4. Couverture – 

Etanchéité - 

Charpente - 

Zinguerie

2. Fondations et 

infrastructure

7. Revêtements 

des sols, murs et 

plafonds - Chape 

-Peintures - 

Produits de 

décoration

6. Façades et 

menuiseries 

extérieures
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Tableau 87: Cas type enseignement bois-béton, 2/2 

  

Lot Composant Unité

 Quantité 

2015 

9 Sanitaire - Cuvette WC avec réservoir unité 10             

9 Sanitaire - Lavabo unité 8               

9 Sanitaire - Lavabo circulaire unité 2               

9 Sanitaire - Receveur de douche grès unité 1               

9 Evacuation EU - Tuyaux PVC m 197           

9 Alimentation EF - Tube PE m 14             

9 Alimentation EF - Tube cuivre m 536           

9 Regards Et Canalisations Intérieurs - Canalisation PVC m 112           

10 Câbles électricité m 4 170        

10 Câbles communication m 733           

10 Chemin de câbles m 158           

5 Plafonnement Plaque De Plâtre - Plaque de plâtre m² 28             

5 Plafonnement Plaque De Plâtre - Plaque de plâtre coupe-feu m² 6               

5 Plafonnement Plaque De Plâtre - Plaque de plâtre acoustique m² 431           

5 Doublage - Contre-cloison plâtre m² 842           

5 Cloisonnement - Cloisons de distribution plaque de plâtre ba13 m² 1 503        

5 Cloisonnement - Cloisons de distribution rails métalliques kg 1 643        

5 Cloisonnement - Cloisons de distribution plaque de plâtre ba15 m² 1 284        

5 Cloisonnement - Cloisons de gaine technique plaque de plâtre ba18 m² 110           

5 Cloisonnement - Cloisons de gaine technique rails métalliques kg 83             

5 Bloc-Porte Intérieur Deux Vantaux m² 8               

5 Bloc-Porte Intérieur Un Vantail m² 55             

5 Bloc-Porte Intérieur Un Vantail Acoustique m² 19             

5 Bloc-Porte Intérieur Deux Vantaux Acoustique m² 6               

5 Bloc-Porte Intérieur Un Vantail Coupe-Feu m² 2               

5 Caisson D'habillage Bois m² 49             

5 Banc En Médium m² 8               

5 Poteaux En Sapin Du Nord m³ 0               

5 Casiers De Rangement m² 13             

5 Plancher Technique Aggloméré m² 15             

5 Séparations D'urinoirs m² 6               

5 Trappe D'accès Aux Planchers Techniques m² 1               

5 Chassis Vitré Bois Intérieur m² 14             

5 Rayonnage Pour Placards m² 43             

5 Façade De Placard m² 15             

5 Dalles Minérales Perforées m² 1 019        

5 Plancher sur Sous-sol - Isolant laine de roche m² 897           

5 Plancher sur Sous-sol - Isolant panneaux de composite 125mm m² 109           

5 Plancher sur Sous-sol - Isolant panneaux de composite 150mm m² 249           

5 Etanchéité Membrane PVC - Isolant thermique laine de roche 60mm m² 76             

5 Dallages - Isolant thermique sous dallage m² 151           

5 Isolation Sous Bac Acier Et Ossature - Pare-vapeur m² 1 102        

5 Plafonnement Plaque De Plâtre - Isolant laine de roche m² 485           

5 Doublage - Panneaux laine de verre m² 1 331        

5 Doublage - Panneaux laine de verre pare-vapeur m² 842           

5 Cloisonnement - Cloisons de distribution isolant 45mm m² 155           

5 Cloisonnement - Cloisons de distribution isolant 60mm m² 366           

5 Cloisonnement - Cloisons de distribution isolant 80mm m² 765           

5 Cloisonnement - Cloisons de gaine technique laine minérale 45mm m² 55             

5 Doublage - Contre-cloison isolant 200mm m² 489           

5 Doublage - Contre-cloison isolant 100mm m² 354           

5 Murs Ossature Bois - Isolant laine de roche m² 295           

5 Etanchéité Membrane PVC - Pare-vapeur m² 1 511        

5 Etanchéité Bi-couche Terrasses - Isolant laine de roche m² 109           

5 Etanchéité Membrane PVC - Isolant thermique laine de roche 120mm m² 1 729        

5 Etanchéité Bi-couche Terrasses - Pare-vapeur m² 90             

5 Dallages - Bande PSE m² 4               

5. 

Cloisonnement - 

Doublage - 

Plafonds 

suspendus - 

Menuiseries 

intérieures

10. Réseaux 

d'énergie 

électrique et de 

9. Installations 

sanitaires
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Tableau 88: Cas type enseignement poteaux poutres 

  

Lot
Composant Unité

 Quantité 

2015 

2 Béton de propreté m3 104           

2 Semelles filantes BA section 30/50 m3 162           

2 * Remblai tout venant compacté kg 42 284       

2 Elévation en voile béton m² 60             

2 Dallage habitation en BA m² 160           

3 Murs BA m² 1 811        

3 Acrotères BA m² 150           

3 *Ossature bois m² 63             

3 Prédalles m² 575           

3 Dalle de compression m² 575           

3 Dalles pleines m² 247           

3 Dalles alvéolaires m² 619           

3 Escalier - béton armé m3 6               

3 Escalier armatures kg 375           

4 Poutres LC m 214           

4 Charpente BM m³ 26             

4 Voligeage sous étanchéité m³ 46             

4 Etanchéité SBS m² 1 960        

4 Etancheite PVC m² 1 133        

4 Verrières m² 105           

5 Portes intérieures bois m² 292           

5 Châssis intérieurs bois m² 39             

5 Façades de placards m² 183           

5 Tablettes intérieures de placards m² 98             

5 Mur mobile et habillage de murs en boism² 219           

5 Plafond en plaques de plâtre m² 1 412        

5 Plafond gyptone m² 136           

5 Faux-plafond Hygienne en dalles m² 108           

5 Doublage FERMACELL m² 235           

5 Faux-plafond en dalles 600x600 m² 856           

5 Cloisons placostil m² 7 577        

5 Doublage en plaques de plâtre m² 861           

5 Isolation dans ossature bois m² 997           

5 Isolant PSE sous enduit m² 562           

5 Isolation verticale des soubassementsm² 74             

5 Isolation sous étanchéité polyuréthanem² 1 702        

5 Isolation sous étanchéité laine de rochem² 2 242        

5 Isolation sur plafond m² 1 599        

5 Laine de bois dans les doublages m² 2 765        

6 Bardage en acier prélaqué m² 493           

6 Panneaux fibro-ciment m² 739           

6 Clins bois m² 775           

6 Menuiseries aluminium m² 831           

6 Portes acier kg 1 169        

6 Stores toiles à enroulement m² 153           

6 Volets roulants kg 231           

6 Brises soleils aluminum kg 725           

6 Menuiseries extérieures bois m² 149           

7 Chape béton m² 122           

7 Carrelage, faïence et plinthes m² 1 113        

7 Sous-couche étanchéité sous carrelage et faîence et sols souplesm² 2 773        

7 Sols linoléum acoustique m² 2 012        

7 Sols et murs en PVC m² 193           

7 Sols PVC U4P3 acoustique m² 1 302        

7 Parquet bois m² 174           

9 Lavabos, laves-mains et plans vasques et postes d'eauunité 36             

9 WC et urinoirs unité 38             

9 Evier et meubles changes unité 18             

9 Canalisations PVC m 885           

9 Canalisation cuivre m 1 185        

9 Canalisations et fourreaux m 1 070        

10 Câbles électricité m 9 065        

10 Câbles communication m 1 593        

10 Chemin de câbles m 343           

10. Réseaux 

d'énergie 

électrique et de 

communication 

9. Installations 

sanitaires

2. Fondations et 

infrastructure

3. Superstructure 

- Maçonnerie

4. Couverture – 

Etanchéité - 

Charpente - 

Zinguerie

5. 

Cloisonnement - 

Doublage - 

Plafonds 

suspendus - 

Menuiseries 

intérieures

6. Façades et 

menuiseries 

extérieures

7. Revêtements 

des sols, murs et 

plafonds - Chape 

-Peintures - 

Produits de 

décoration
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Tableau 89: Cas type enseignement terre cuite 

  

Lot
Composant Unité

 Quantité 

2015 

2 Fondations - Soubassement m3 65            

2 Diverses infrastructures en B m3 4              

2 Fondations-Semelles m3 62            

3 Eléments porteurs- poteaux m3 4              

3 Murs extérieurs m² 650          

3 Planchers m3 110          

3 Dallages m3 55            

3 Escaliers en bois m³ 3              

3 Escalier kg 1 670        

4 Charpente industrialisée ou traditionnelle m³ 23            

4 Eléments de couverture pour toiture m² 201          

4 Support d'étanchéité m² 98            

4 Etanchéité couverture m² 304          

4 Couverture métallique m² 246          

4 Relevés d'étanchéité m² 16            

5 Porte intérieures de communication m² 75            

5 Portes vitrée m² 9              

5 Plinthes m² 13            

5 Plafonds suspendus m² 789          

5 Isolation sur ossature métallique m² 209          

5 Isolation Murs extérieurs m² 410          

5 Divers menuiserie (habillages de coffret électrique, de baignoire, etc.)m² 165          

5 Isolation murs intérieurs m² 340          

5 Plâques de plâtre perforées m² 42            

5 Cloisons distributives m² 217          

5 Isolation combles/toiture m² 148          

5 Complément isolation murs L.V. m² 410          

5 Complément isolation murs m² 152          

5 Isolation laine de verre m² 1 182        

5 Complément isolant toiture m² 433          

6 Monocouche asphalte m² 126          

6 Bardage m² 304          

6 Occultations (volets) m² 30            

6 Fenêtres et portes fenêtres en pvc m² 56            

6 Portes d'entrée m² 67            

6 Fenêtres et portes fenêtres (aluminium) m² 80            

6 Stores m² 53            

6 Lisse de protection kg 13            

6 Porte métallique m² 39            

7 Revêtement muraux m² 58            

7 Revêtement sol dur m² 168          

7 Revêtements sols souple m² 853          

9 Lavabos unité 15            

9 Ensemble WC unité 8              

9 Canalisations PVC m 328          

9 Canalisations cuivre m 328          

10 Câbles électricité m 4 048        

10 Câbles communication m 711          

10 Chemin de câbles m 153          

9. Installations 

sanitaires

10. Réseaux 

d'énergie 

électrique et de 

2. Fondations et 

infrastructure

3. Superstructure - 

Maçonnerie

4. Couverture - 

Etanchéité - 

Charpente - 

Zinguerie

5. Cloisonnement - 

Doublage - 

Plafonds 

suspendus - 

Menuiseries 

intérieures

6. Façades et 

menuiseries 

extérieures

7. Revêtements des 

sols, murs et 

plafonds - Chape -
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Tableau 90: Calcul enseignement voile béton 

  

Lot
Composant Unité

 Quantité 

2015 

2 terrassement - remblais kg 72 500       

2 infrastructure Ouvr BA - drainage verticalem² 13             

2 infrastructure Ouvr BA - béton m3 520           

2 infrastructure Ouvr BA - acier kg 35 049       

3 superstruc. Maç et Endu - maçonnerie de blocs de bétonm² 117           

3 superstruc. vêture BA - plaque de bétonm² 295           

3 superstruc. Ouvr BA - béton m3 1 019        

3 superstruc. Ouvr BA - acier kg 35 871       

3 superstruc. OD - mur de maçonneriem² 27             

3 superstruc. OD - acier kg 35             

4 BLC m3 210           

4 BM m3 42             

4 doublage m² 1 822        

4 membrane m² 2 124        

4 gravillon kg 11 370       

4 superstruc. Ouvr charpente metallique - ossature & contreventementm 237           

4 superstruc. Ouvr charpente metallique - panneaux type klhm² 19             

5 plaque de plâtre m² 2 774        

5 isolation m² 214           

5 laine de verre m² 2 774        

5 isolation thermique m² 2 917        

5 superstruc. vêture BA - isolation thermiquem² 295           

5 infrastructure Ouvr BA - isolation thermiquem² 1 543        

5 superstruc. Ouvr BA - domisol m² 960           

5 superstruc. OD - isolation acoustiquem² 14             

6 travaux de zinguerie m² 30             

6 fenêtre m² 1 175        

6 portes intérieures et extérieures m² 130           

7 sol Linoléum m² 3 571        

7 superstruc. OD - béton chape m3 1               

7 superstruc. Maç et Endu - enduit cimentm3 2               

9 douche unité 8               

9 lavabo unité 35             

9 WC unité 56             

9 canalisation métal m 924           

9 évacuation EP, EV fonte m 71             

9 canalisation PVC m 3 450        

9  calorifugeage 30mm m² 156           

9 évacuation EP, EV PVC m 532           

10 Câbles électricité m 13 213       

10 Câbles communication m 2 321        

10 Chemin de câbles m 500           

9. Installations 

sanitaires

10. Réseaux 

d'énergie 

électrique et de 

2. Fondations et 

infrastructure

3. Superstructure 

- Maçonnerie

4. Couverture – 

Etanchéité - 

Charpente - 

Zinguerie

5. 

Cloisonnement - 

Doublage - 

Plafonds 

suspendus - 

Menuiseries 

intérieures

6. Façades et 

menuiseries 

extérieures

7. Revêtements 

des sols, murs et 

plafonds - Chape 
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Tableau 91: Cas type hôtel béton 

Lot
Composant Unité

 Quantité 

2015 

3 Dalle - Struct. - B.A. coulé m3 967           

3 Murs ext. - Struct. Béton m3 259           

3 Poteaux - Struct. - BA m3 0               

3 Poteaux - Struct. - BA coulé m3 2               

3 Refends - Struct. Béton m3 255           

3 2 escaliers avec rampe sur 7 niveauxunité 14             

4 Couche - Drainage m² 1 420        

4 Couche - Filtrante m² 1 420        

4 Couche - Protection mécanique m² 1 433        

4 Env. - Herbe m² 1 393        

4 Env. - Terre m² 1 393        

4 Etanchéité - Pare pluie m² 1 433        

4 Etanchéité - Pare vapeur m² 1 433        

4 Isolation Ext. - Polyuréthane 20 cm m² 1 433        

4 Struct. - B.A. coulé m3 229           

5 Cloisons - Finition int - Plaque de plâtre BA13m² 5 729        

5 Cloisons - Isolation - Laine de verre 50 mmm² 2 874        

5 Dalles - Isolation - Fibres de bois 16 cmm² 784           

5 Dalles - Isolation - Polystyrène expansé 10 cmm² 647           

5 Faux-plafonds - Finition int - Plaque de plâtre BA 13m² 1 734        

5 Murs ext. - Finition int. - Plaque de plâtrem² 2 006        

5 Murs ext. - Isolation - Laine de verre 80 mmm² 2 047        

5 Murs ext. - Isolation - Plolystyrène expansé 12 cmm² 2 494        

5 Refends - Cloison - Isolation 50 mmm² 10             

5 Refends - Finition int. - Plaque de plâtre BA13m² 20             

5 Bureau direction-Porte 20 m² 2               

5 Bureau réception-Porte 20 m² 2               

5 Cuisine-Porte 20 m² 2               

5 Sanitaire clientèle-Porte 20 m² 2               

5 Vestiaire personnel-Porte 20 m² 2               

5 Couloir-Porte 20 m² 4               

5 Porte 20 m² 6               

5 Rangement-Porte 20 m² 28             

5 Chambre-Porte 20 m² 318           

5 Hall - Salon - Réception-Porte double 20unité 2               

5 Restaurant-Porte double 20 unité 2               

5 SAS-Porte double 20 unité 4               

5 Vestiaires sanitaires personnel-Porte double 20m² 3               

5 Salle de réunion-Porte double 20 m² 6               

5 Porte double 20 m² 9               

6 Murs ext. - Finition ext - Crépis m² 2 495        

6 Murs rideaux - Métal - aluminium m3 4               

6 Murs rideaux - Divers - Vitrage m² 99             

6 Couloir-Fenêtre 20 m² 4               

6 SAS-Fenêtre 20 m² 3               

6 Fenêtre 20 m² 3               

6 Fenêtre 20 m² 32             

6 Chambre-Fenêtre triple 20 m² 470           

6 Porte de porche double 20 unité 4               

6 Porte 20 m² 4               

7 Dalles - Finition sol - Carrelage m² 5 811        

7 Dalles - Finition int - Enduit plâtre m² 4 291        

7 Dalle - Struct. - Chape m² 5 889        

7 Toitures - Finition int - Enduit plâtre m² 742           

9 Lavabos unité 173           

9 Ensemble WC unité 178           

9 Douche unité 84             

9 Boignoire unité 84             

9 Canalisations PVC m 5 872        

9 Canalisations cuivre m 5 872        

10 Câbles électricité m 11 744       

10 Câbles communication m 5 872        

13 2 ascenseurs sur 7 niveaux - nacelleunité 2               

13 2 ascenseurs sur 7 niveaux - cage étage 14             

13. Appareils 

élévateurs

10. Réseaux 

d'énergie 

électrique et de 

5. 

Cloisonnement - 

Doublage - 

Plafonds 

suspendus - 

Menuiseries 

intérieures

3. Superstructure 

- Maçonnerie

4. Couverture – 

Etanchéité - 

Charpente - 

Zinguerie

6. Façades et 

menuiseries 

extérieures

9. Installations 

sanitaires

7. Revêtements 

des sols, murs et 

plafonds - Chape 

-Peintures - 

Produits de 
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Tableau 92: Cas type hôtel bois-béton  

  

Lot
Composant Unité

 Quantité 

2015 

3 Dalles - Struct. - B.A. coulé m3 180          

3 Murs acrotères - Struct. - Béton m3 2              

3 Murs ext. bois - Bois - OSB 01 m² 701          

3 Murs ext. béton - Struct. - Béton m3 49            

3 Refends - Struct. - Béton m3 125          

3 Escaliers avec rampe unité 4              

4 Dalles - Bois - Lattage m3 29            

4 Dalles - Bois - OSB 01 m² 575          

4 Dalles - Isolation - Fibres de bois 12 cmm² 1 586        

4 Dalles - Env. - Gravier 10 cm m² 976          

4 Dalles - Etanchéité - Pare vapeur m² 985          

5 Cloisons - Cloison - Isolation 5 cm m² 632          

5 Cloisons - Finition int - Plaque de plâtre BA 13m² 1 262        

5 Dalles - Isolation Ext. - Polyuréthane 20 cmm² 985          

5 Faux plafonds - Finition int - Plaque de plâtre BA 13m² 520          

5 Murs acrotères - Isolation - Polystyrène expansé 12cmm² 28            

5 Murs ext. bois - Isolation - Fibres de bois 20 cmm² 371          

5 Murs ext. béton - Finition int - Plaque de plâtrem² 382          

5 Murs ext. béton - Isolation - Laine de verre 8 cmm² 394          

5 Murs ext. béton - Isolation - Polystyrène expansé 12cmm² 493          

5 Bureau Direction-Porte 20 m² 2              

5 Bureau réception-Porte 20 m² 2              

5 Dégagement-Porte 20 m² 2              

5 Dégagements-Porte 20 m² 2              

5 Lingerie-Porte 20 m² 2              

5 Salle de réunion-Porte 20 m² 2              

5 Toilettes clientèle-Porte 20 m² 2              

5 Vestiaires et sanitaires personnel-Porte 20m² 2              

5 Réserve-Porte 20 m² 4              

5 Porte 20 m² 2              

5 Chambre-Porte 20 m² 112          

5 Porte double 20 m² 3              

5 Cuisine et annexes-Porte double 20m² 3              

5 sas-Porte double 20 unité 4              

5 Locaux techniques-Porte double 20 m² 3              

6 Murs acrotères - Finition ext - Crépism² 28            

6 Murs ext. bois - Finition ext - Bardage boism² 367          

6 Murs ext. béton - Finition ext - Crépism² 495          

6 Fenêtre 20 m² 2              

6 sas-Fenêtre 20 m² 3              

6 Fenêtre 20 m² 10            

6 Fenêtre coulissante 2 vantaux 20 m² 45            

6 Fenêtre coulissante 2 vantaux 20 m² 70            

6 Porte 20 m² 4              

6 sas-Porte coulissante, 2 tierces vitrées, imposte 20m² 6              

6 Murs Rideaux - Métal - Aluminium m3 1              

6 Murs Rideaux - Divers - Vitrage m² 28            

7 Dalles - Struct. - Chape m² 1 521        

7 Dalles - Finition int - Enduit plâtre m² 547          

7 Dalles - Finition sol - Carrelage m² 1 505        

9 Lavabos unité 63            

9 Ensemble WC unité 67            

9 Douche unité 30            

9 Boignoire unité 29            

9 Canalisations PVC m 1 505        

9 Canalisations cuivre m 1 505        

10 Câbles électricité m 3 010        

10 Câbles communication m 1 505        

5. 

Cloisonnement - 

Doublage - 

Plafonds 
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10. Réseaux 
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PROSPECTIVE DE 

CONSOMMATION DE 

MATERIAUX POUR LA 

CONSTRUCTION DES 

BATIMENTS NEUFS AUX 

HORIZONS 2035 ET 2050 

 
Résumé L’objectif de cette étude est d’apporter des premiers 

éléments de prospective (pour les années 2015 -base du 

modèle-, 2035 et 2050) sur les quantités de matière 

consommées par la production de bâtiments neufs : logements 

(individuels, collectifs et EHPAD) d’une part, et de certains 

bâtiments tertiaires (commerces de grande distribution, 

hôtels, enseignement, bureaux, dénommés par la suite 

tertiaire CHEB, 60% des surfaces construites en 2015-) d’autre 

part. 

 

Les consommations de matière ont été modélisées pour une 

vingtaine de matériaux couramment observés dans la 

construction en France métropolitaine. 

 

Pour le secteur du logement, l’approche repose sur la 

représentativité de plus de 80 macrocomposants (ex : une 

cloison intérieure en plaques de plâtre, un mur extérieur en 

briques, …) ; celle-ci permet de représenter finement les parts 

de marché des différents solutions constructives. Pour le 

tertiaire CHEB, la modélisation repose sur la définition de 16 

typologies de bâtiments représentatives d’un mode constructif 

couramment observé. 

 

Les résultats de la modélisation font état d’une consommation 

de matière en 2015 pour le secteur du bâtiment neuf d’environ 

50 millions de tonnes, dont environ 43 millions de tonnes pour 

le secteur du logement et 8 millions de tonnes pour le secteur 

tertiaire CHEB. La consommation annuelle de matière dans le 

secteur du logement devrait globalement baisser d’ici à 2050 

du fait d’un ralentissement prévu de la construction de 

logements neufs. 

50 millions de tonnes de matière consommés 

par le logement neuf et le tertiaire CHEB en 

2015  

Dont plus de 80% pour le logement 

 

 

  

Plus de 1,5 milliards de tonnes consommées d’ici 

2050, uniquement pour le neuf. 

 

Des problématiques importantes de gestion des 

ressources qui peuvent -et doivent- être mieux 

anticipées. 
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