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Transforme vos déchets
en pierre
Grâce à la fossilisation accélérée, Néolithe créé une troisième voie de traitement des déchets non
recyclables (non inerte et non dangereaux), alternative à l’enfouissement et à l’incinération.

Le procédé de traitement par fossilisation
accélérée s’applique
aux déchets non recyclables, non inertes
et non dangereux type
DIB (plastique, bois,
laine de verre ou encore
plâtre...)

Ensemble, sculptons le futur !

Les Fossilisateurs,
unités de traitement
des déchets, s’installent
sur les plateformes
de tri afin de mieux
maîtriser les coûts de
la gestion des déchets,
tout en améliorant l’impact environnemental.

Le résultat du traitement des déchets par
fossilisation accélérée
est l’Anthropocite,
une nouvelle matière
se présentant sous la
forme de granulats
minéraux normés
utilisables dans le secteur de la construction.

neolithe.fr
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Bâtiment bas carbone

Bâtiment bas carbone : les acteurs sont au taquet !
Les exigences de performance énergétique et environnementale dans le secteur
du bâtiment sont de plus en plus élevées, face à la pression réglementaire qui
s’intensifie en France et en Europe. RE 2020, décret Tertiaire, directive révisée pour
la performance énergétique des bâtiments… Les promoteurs, architectes, artisans
du bâtiment et fabricants de matériaux sont force de propositions pour réduire
les consommations énergétiques et parvenir à une empreinte carbone exemplaire
des parcs immobiliers.

Rachida Boughriet

Journaliste spécialisée

Les professionnels se forment à ces enjeux, recourent à des solutions innovantes
bas carbone et circulaires, pour respecter la réglementation. Et l’objectif d’allier
performance écologique et bien-être des utilisateurs des bâtiments. Découvrez
plusieurs retours d’expérience dans ce nouveau Panorama des solutions.
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Bâtiment bas carbone

La façade, élément majeur

de la décarbonation des bâtiments

© Jean-Paul Comparin - Adobestock.com

Pour répondre aux exigences de la RE 2020, la conception de la façade est un élément
majeur de la décarbonation des bâtiments neufs. Une étude de l’Ifpeb et de Carbone 4
a évalué le poids carbone des façades de plusieurs projets. Retours d’expérience.
/PAR RACHIDA BOUGHRIET

A

vec l’arrivée en janvier 2022 de la réglementation environnementale (RE
2020) des bâtiments neufs, de nouveaux objectifs de performance énergétique et de décarbonation s’imposent
aux acteurs de la construction, de manière
progressive jusqu’en 2031. La RE 2020
modifie la façon dont on construit en prenant en compte, pour la première fois, les
émissions de carbone liées aux consommations d’énergie du bâtiment pendant
son exploitation, soit cinquante ans, ainsi
que les émissions des matériaux utilisés
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lors de la construction et leur capacité à
séquestrer le carbone. La RE 2020 ambitionne aussi de rendre les nouvelles
constructions adaptées aux conditions climatiques futures. Dans ce contexte, la façon de réaliser les façades représente un
élément majeur de la décarbonation des
bâtiments et de l’amélioration du confort
thermique des occupants.
Dans une étude présentée en juin 2022,
l’Institut français pour la performance du
bâtiment (Ifpeb) et le cabinet de conseil
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L’étude a cherché à
quantifier le poids carbone
des façades de plusieurs
projets de construction.

IBI
L’OPQ 2022
IMAT H28
À BAT
d n°
Stan
Hall 1,

LA QUALIFICATION OPQIBI :
LA MARQUE DE QUALITÉ DE L’INGÉNIERIE
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
L’OPQIBI - organisme indépendant - délivre des
certificats de qualification aux prestataires d’ingénierie (bureaux d’études, sociétés d'ingénierie...).
Une qualification OPQIBI atteste de la compétence
et du professionnalisme d’une structure (personne
morale) pour réaliser une prestation déterminée.
Elle est attribuée sur la base de critères légaux,
administratifs, juridiques, financiers et techniques
(moyens et références). D’une durée de validité
maximale de 4 ans, elle fait l’objet de contrôles
annuels.
Les certificats OPQIBI sont officiellement reconnus
dans les marchés publics comme preuves des
capacités techniques et professionnelles des
candidats pouvant être exigées par les acheteurs1.
Dans le domaine de la performance énergétique
et des énergies renouvelables, les qualifications
« OPQIBI RGE » permettent à leurs titulaires de
faire bénéficier leurs clients d’aides publiques
(CEE, aides ADEME, MaPrimeRénov’…).
1
Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des
documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés

publics.

POUR TOUT SAVOIR SUR LA QUALIFICATION OPQIBI
ET TROUVER DES PRESTATAIRES QUALIFIÉS :

www.opqibi.com

ACCREDITATION N° 4-0526
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

L A M A R Q U E D E Q U A L I T É D E S P R E S TATA I R E S D ’ I N G É N I E R I E
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Le poids carbone moyen des façades

Entre

Entre

pour celles
d’un logement

pour celles
d’un bureau

8 et 16 % 15 et 25 %
Carbone 4 ont cherché à quantifier le poids
carbone des façades de plusieurs projets de
construction de logements collectifs et de
bureaux. Et à situer les principaux leviers de
décarbonation. L’étude est basée sur les
données issues de l’Observatoire E+C- (expérimentation Énergie-Carbone) au 1er février
2022. Ces données ont ensuite été converties selon les nouveaux indicateurs de la
RE 2020. « On a travaillé sur des retours
d’expérience de projets concrets et une méthode d’analyse macro qui se basent sur des
indicateurs statistiques permettant de repérer les postes émissifs », explique Paco
Vadillo, consultant chez Carbone 4. Les données sont issues de la base nationale Inies
pour les produits de construction (FDES)
disponibles et qui servent à calculer les analyses de cycle de vie (ACV) des bâtiments (sur
cinquante ans) imposées par la RE 2020.

de l’empreinte carbone des bâtiments »,
évalue l’étude.
Le levier majeur d’optimisation de l’empreinte carbone de la façade a été identifié
sur la structure avec l’intégration de matériaux bio-sourcés, moins carbonés. Le choix
du revêtement (bois, enduit, béton, bardage
en aluminium, etc.) « va être croisé avec
d’autres paramètres que le carbone et des
enjeux de durabilité, d’entretien et de réglementation incendie. In fine, sur un projet, on
va essayer de trouver le meilleur compromis
sur la nature du revêtement », explique
Cécile Deloffre, consultante sur les sujets
carbone et économie circulaire à l’Ifpeb.

Agir sur le taux de vitrage

Autre constat : les parois vitrées et occultées
sont en moyenne « deux fois plus carbonées » que les parois opaques des projets
étudiés, et présentent un potentiel d’optimiL’impact carbone
sation « plus faible ». Le taux
des façades
de vitrage doit ainsi être quesAinsi, l’empreinte moyenne
tionné au plus tôt pour identicarbone des logements collecfier « le juste équilibre entre
tifs analysés est de l’ordre de
les paramètres du carbone,
On a travaillé
761 kilogrammes en équivamais aussi du confort des
sur des retours
lent carbone de surface habid’expérience de usagers en termes d’accès à la
table (kgCO2e/m2 shab), dont
projets concrets lumière naturelle et d’apport
12 % associés aux façades.
thermique, de la performance
Paco Vadillo
Ce qui représente environ
du bâti au global », ajoute
Carbone 4
95 k CO2e/m2 shab. Et pour les
Mme Deloffre. Les auteurs de
bureaux du panel, les façades
l’étude attirent aussi l’attenreprésentent 17 % du poids carbone moyen tion sur la « variabilité importante de l’imdes bâtiments, soit environ 200 k CO2e/m2 pact du verre », selon la nature du vitrage.
de surface utile (SU). La façade a donc « un Son épaisseur est directement corrélée à
impact non négligeable, de l’ordre de 8 à 25 %, son impact carbone : plus elle augmente,
6
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plus l’impact carbone est important. Les
verres spéciaux (feuilletage, traitement...)
sont également plus carbonés, observentils.
À noter : la RE 2020 incite fortement au recours à des systèmes d’occultation, au travers des seuils de besoins bioclimatiques
(indicateur Bbio) et de confort d’été (indicateur Degrés heures, DH). La réglementation
privilégie une bonne orientation des baies et
un éclairage naturel favorisé, mais aussi la
mise en place de protections solaires, telles
que la gestion crépusculaire (gestion automatique des volets roulants avec des
capteurs de pièce, etc.) ou les brise-soleil
orientables.

Une certaine frugalité

La conception du logement ou du bureau,
avec une bonne compacité, est également
mise en exergue par l’Ifpeb et Carbone 4.
Ainsi, la compacité du bâtiment représenterait environ 9 % du potentiel d’économies
carbone sur le mètre carré construit à
l’échelle du bâti, « en promouvant une approche de frugalité qui optimise les volumes
mis en œuvre », précise Charlotte Miriel,
associate founder chez Aurore-S et coauteure de l’étude. Réduire la consommation
en matériaux est donc « un axe transversal
à étudier » par la conception du bâtiment et
le choix de matériaux « circulaires », ajoutet-elle. C’est le cas du verre, l’intégration de
calcin recyclé permettant de réduire significativement son empreinte carbone, ou encore de l’acier, recyclable à l’infini.
Par conséquent, « le degré d’effort pour respecter les seuils progressifs de la RE 2020
est fortement influencé par l’optimisation de
la compacité et du taux de vitrage de la façade », concluent les auteurs de l’étude.

Aller plus loin
Télécharger l’étude Ifpeb et Carbone 4
https://www.ifpeb.fr/wp-content/
uploads/2022/06/IFPEB-Carbone-4_
Brief-FacadeVF220621.pdf
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Bureaux bas carbone : la brique et

le vitrage recyclé pour le projet Kalifornia
Pour réduire l’empreinte environnementale du projet d’immeuble de bureaux
Kalifornia, prévu à l’été 2024, le promoteur Bouygues Immobilier mise sur les matériaux
géo-sourcés et recyclés pour la façade et les vitrages. /PAR RACHIDA BOUGHRIET
© Bouygues Immobilier

La façade est isolée par l’extérieur
grâce à un parement de briques
et les vitres sont en verre recylé.

un partenariat commercial avec le fabricant
de produits de construction Saint-Gobain, qui
a lancé sa gamme de verre à faible empreinte
carbone.

Recours au vitrage recyclé

P

orté par le maître d’ouvrage
Bouygues Immobilier, l’immeuble
de bureaux Kalifornia, situé à Malakoff dans les Hauts-de-Seine, accueillera, en 2024, plus de 2 000 collaborateurs, répartis sur plus de 23 000 m2 de bureaux et de services divisibles en deux bâtiments. Le tout dans un écrin de verdure :
2 500 m² de jardins et 2 150 m² de terrasses
réparties sur tous les étages. Pour ce projet
à sept étages, Bouygues Immobilier s’est
entouré de l’agence d’architecture Ateliers
2/3/4/, avec comme objectif l’obtention du
label BBCA (Bâtiments bas carbone), à l’instar
de son engagement pour l’ensemble de ses
bâtiments tertiaires.

Une structure en béton
bas carbone

Pour y parvenir, le promoteur a notamment
optimisé l’empreinte carbone des façades et
l’impact du vitrage, qui est plus conséquent
dans les bureaux. « Nous avons recours à des
8

matériaux de réemploi et nous allons aussi
nous procurer des matériaux recyclés et bas
carbone », souligne Alexandre Cartier, directeur central technique de l’immobilier d’entreprise France, chez Bouygues Immobilier.
La façade est isolée par l’extérieur grâce à un
parement de briques. « Nous avons travaillé
sur l’insertion de cet immeuble dans son
tissu local en optant pour la brique pour l’enveloppe de la façade. C’est un bon capteur
thermique, avec pour origine des matériaux
géo-sourcés », explique M. Cartier.
Environ 60 % de la façade sont vitrés « pour
qu’entre le maximum de lumière et favoriser
l’accès à la lumière naturelle pour les collaborateurs de l’entreprise ». Les châssis des fenêtres sont en aluminium, « qui a l’avantage
d’être fortement recyclé, permettant de réduire son poids carbone », ajoute-t-il. Le
groupe a ainsi fait appel à Ouest Alu, spécialiste français de la conception de façades
vitrées en aluminium pour les bâtiments
tertiaires. Bouygues Immobilier a aussi noué
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La structure de l’immeuble est en béton. Le
promoteur utilisera le ciment bas carbone
développé par le groupe français Hoffmann
Green. Le béton permet de « maximiser les
hauteurs libres des espaces de travail où au
minimum 2,70 m sous plafond sont visés et
de respecter nos limites fixées aux pas
d’étage. Si nous avions opté pour une structure en bois, potentiellement un niveau était
perdu », précise Alexandre Cartier.
Cet immeuble de bureaux, dont la construction a débuté en juin dernier, est soumis à la
réglementation thermique (RT) 2012, car le
permis de construire date de 2021. « Pour
autant, il a les prérequis de la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 », se
félicite M. Cartier. Des analyses de cycle de vie
(ACV) des produits et des équipements de
l’immeuble ont été réalisées sur cinquante
ans. « Le poids carbone de construction de
l’immeuble est de l’ordre de 864 kg équivalent
carbone par mètre carré de surface de plancher (SDP), bien en dessous du seuil du label
BBCA, qui est de 950 kg/CO2/m2 SDP »,
indique le directeur central technique. La façade pèse pour 127 kg/CO2/m2 SDP et représente 14 % du poids carbone de l’immeuble.
La partie vitrée représente au niveau du
châssis environ 21 % du poids carbone de la
façade. « Le fait de passer en vitrage recyclé
dégage une économie de l’ordre de 50 % de ce
poids carbone », ajoute-t-il. Des brise-soleil
orientables (stores extérieurs) seront également installés pour améliorer le confort
thermique.

Boostez la performance énergétique
de vos bâtiments tertiaires
+
+
+
+

Accompagnement décret tertiaire et décret BACS
Audit énergétique
Financement grâce aux Certificats d’Économies d’Énergie
Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)

contact@hellio.com
hellio.com
Septembre 2022 – Cahier spécial – ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE
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Le bio-sourcé et le végétal au cœur
de l’immeuble résidentiel Triple Zéro

Le projet d’immeuble résidentiel Triple Zéro fait la part belle à la biomasse et au végétal,
jusqu’en toiture. Construit selon les règles de l’expérimentation E+C-, cet ensemble affiche
un score E3-C2 et une ambition zéro carbone, zéro déchet et zéro rejet.
/PAR FLORENCE ROUSSEL
© Amoés

Le bois est omniprésent
dans le bâtiment, hormis
pour les fondations.

«T

riple Zéro ». Mauvaise note,
me direz-vous ? Bien au
contraire. Dernière ce nom
se cache une ambition remarquable portée par Paris et Métropole
Aménagement, la société publique locale
(SPL) francilienne. Dans le cadre de son action de lutte contre le changement climatique, la SPL a renforcé, en 2018, son cahier
des charges pour les programmes résidentiels en ajoutant à ses prescriptions environnementales le triple zéro, pour zéro carbone, zéro déchet, zéro rejet. Un triptyque
qui se traduit aujourd’hui par la sortie de
terre de bâtiments exemplaires, à l’image du
projet éponyme Triple Zéro porté par l’équipe
que mènent Giboire et LA Architecture, avec
la participation du cabinet Amoès et en
construction dans le XXe arrondissement de
Paris.

Biomasse à tous les étages

Au-delà de l’objectif triple zéro, le programme donne également le cap d’un niveau E4-C2 selon le label Énergie+Carbone-,
soit le plus exigeant en termes d’économies
10

vitrées, est couplé à un apport de chaleur
assuré par une chaufferie à biomasse et des
panneaux solaires en toiture. « Toutes ces
dispositions, ainsi que les faibles émissions
de l’approvisionnement en biomasse, devraient permettre de viser le niveau C2,
précise Lauriane Montaud. Sur la partie
construction, on atteindra 680 kgCO2/m2
de surface de plancher et 940 kgCO2/m2,
en intégrant tous les volets du projet. À vérifier en fin de chantier ! »

Anticiper les consommations
des occupants
d’énergie et d’émissions carbone. Impossible
à atteindre sur un immeuble de six étages
avec une toiture limitée pour le recours au
photovoltaïque, cette exigence a toutefois
été approchée grâce aux plusieurs choix
constructifs. « Si atteindre le seuil E4 est en
fait physiquement impossible pour un bâtiment en R+6, nous sommes parvenus à un
niveau E3 amélioré de 47 % », explique
Lauriane Montaud, ingénieure associée du
cabinet Amoès. Comment ? D’abord, en réduisant au minimum les consommations
énergétiques, puis en couvrant tous les besoins de chaleur grâce à la biomasse et en
produisant de l’énergie photovoltaïque en
toiture.
Résultat, côté carbone, le bio-sourcé est
quasi omniprésent, sauf dans les fondations
où le béton bas carbone reste inévitable :
structure et façades en bois, menuiseries et
volets en bois, ossature en bois et ouate de
cellulose, paquet en bois massif. Côté énergie, le travail sur le bioclimatisme, forte étanchéité à l’air (enveloppe équivalant à bâtiment passif) et compacité du bâtiment pour
limiter les linéaires de façade et les surfaces
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Mais alors, pourquoi la non-atteinte du
score E4-C2 a-t-elle tout de même convaincu Paris et Métropole Aménagement ? Parce
que le projet a d’autres atouts dans sa
manche. Le promoteur Giboire a poussé la
réflexion pour limiter les consommations
privatives d’électricité : il financera sous
forme de chèque l’achat par les propriétaires
de réfrigérateurs et congélateurs A+++, de
lave-linge et de lave-vaisselle économes et
alimentés en eau chaude. « Ces consommations mobilières font l’objet d’un forfait dans
le calcul E+C-, mais en modélisant les
consommations réelles si tous les appartements sont équipés, nous avons atteint
le niveau E3 – 60 % ! », explique Lauriane
Montaud.
Pour les volets zéro déchet et zéro rejet, le
projet s’inscrit dans une logique de réemploi
de matériaux de déconstruction et de
concertation avec les futurs propriétaires
pour éviter les reprises de finitions après livraison. Enfin, la mise en place d’une noue,
de rétention en toiture végétalisée et de jardins en pleine terre limite au maximum les
rejets d’eaux pluviales dans le réseau. Livraison prévue en décembre prochain.

3 QUES
TIONS
À...

TOMRA RECYCLING, acteur majeur
pour un bâtiment plus durable
— Alors que la REP Bâtiment est au calendrier, TOMRA apporte
des solutions adaptées à la filière pour traiter les déchets de chantier.
Pionnier depuis 50 ans, TOMRA s’appuie sur sa R&D pour repousser
les limites du recyclage.
Avec Frédéric Durand, directeur général de TOMRA en France

Comment TOMRA peut-il contribuer
à rendre le secteur du bâtiment plus
durable ?

Nos machines de tri intègrent pour cela des technolo-

F.D. : Le secteur du bâtiment génère 46 millions de

limites du possible en matière de tri, et donc de récu-

tonnes de déchets par an. Aujourd’hui, le taux global

pération de matériaux. Nous combinons les technolo-

de valorisation varie selon le type de déchets – 60 à

gies pour obtenir des niveaux de pureté exceptionnels,

70 % pour les déchets inertes, 30 à 50 % pour les

des résultats à la pointe de l’état de l’art, avec des

déchets non dangereux non inertes. TOMRA est partie

solutions éprouvées par les retours d’expérience de

prenante, aux côtés des acteurs de la filière, pour faire

nos clients en France et dans le monde.

Q

gies à base d’intelligence artificielle, de deep learning,
d’analyse de la data, de Cloud, qui repoussent les

progresser ces taux.
Pour tous ces types de déchets - bois, gravats, métaux,
verre, plastiques… - TOMRA, leader mondial des solutions de tri, propose des solutions adaptées qui per-

Q

Quelles sont les valeurs ajoutées
qu’apporte TOMRA à ses clients ?

mettent un recyclage effectif des matériaux et la mise

F.D. : Nos valeurs ajoutées sont le leadership tech-

en œuvre d’une économie plus circulaire. Ce qui était

nologique, l’expertise des secteurs d’activités, et la

« déchets » auparavant se transforme en ressources

proximité du service client. Implanté depuis 14 ans

valorisables.

en France, TOMRA est un véritable partenaire. Nos
contrats de services garantissent l’entretien-maintenance, la formation des utilisateurs et l’assistance à

Quelle est l’expertise de TOMRA
pour le secteur du bâtiment ?

distance, pour s’assurer de l’optimisation en continu

F.D. : Concepteur, fabricant et installateur de machines

les professionnels qui souhaitent participer à l’éco-

de tri optique, TOMRA sait trier toute une série de

nomie circulaire et réaliser tout le potentiel de leurs

déchets du bâtiment, de façon très fine, pour obtenir

déchets, dans un environnement très évolutif.

Q

des process d’un centre de tri. TOMRA accompagne

des gisements purs. C’est un critère essentiel pour
permettre leur retour dans les circuits productifs,
et donc leur recyclage en matières premières dites
secondaires.

www.tomra.com/fr-fr/sorting/recycling
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PANORAMA

Bâtiment bas carbone

Certification environnementale des bâtiments :
Vos analyses pour HQE et BREEAM

Votre
contact direct
avec WESSLING :

Vos bâtiments sont-ils à
jour sur leur certification ?
Vous n’êtes pas certain ?
Profitez d’un partenaire
analytique !

Quentin Beltzung

quentin.beltzung@wes
sling.fr
06 11 82 35 62

Formaldéhyde*
Benzène* + COVT*
O2 (Dioxyde d’azote)
Paramètre de confort : CO2, température, HR%
PM2.5 / PM10

Pourquoi nous choisir :
→ WESSLING propose une très large gamme de
services pour répondre à vos besoins spécifiques.
→ Un devis gratuit sur demande en 24 à 48h.

Potabilité* D1, D2
Légionelles sur eaux propres* (ECS)
Aérobiocontamination
Test d’émission sur matériaux

*Nos analyses accréditées COFRAC (liste et portée disponible sur www.cofrac.fr).

WWW.WESSLING.FR
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3 QUES
TIONS
À...

Sobriété énergétique :
comment réduire les consommations
des bâtiments tout en limitant
les investissements ?
— Alors que le gouvernement vient de lancer un plan de sobriété pour
faire face à la crise énergétique, Cyril Sailly, président d’advizeo, expose
les solutions à gain rapide qui permettent de réduire la facture
énergétique des bâtiments tertiaires.
Avec Cyril Sailly, président co-fondateur d’advizeo

Le plan de sobriété énergétique
prévoit de réaliser 10% d’économies
d’énergie en deux ans. Selon vous, est-ce
trop ambitieux ?

Q

énergivores qui seront prioritaires à traiter. De même,
l’analyse fine des profils de consommation permet de
mettre en lumière les sites en dérive énergétique liée à
l’occupation ou à la mauvaise régulation des équipe-

C.S. : C’est un objectif ambitieux pour les bâtiments

ments. Ainsi, l’exploitant du bâtiment peut intervenir

du secteur tertiaire car il représente une diminution

rapidement et réaliser des gains sans investissement.

plus rapide que le rythme imposé par le Décret Ter-

Enfin, l’exploitation des données, couplée à une exper-

tiaire. La difficulté pour réaliser ces économies vient

tise technique, permet d’identifier les travaux d’effica-

tout d’abord de l’échelle envisagée : réduire de 10%

cité énergétique ayant le plus d’impact et de mettre en

les consommations d’un bâtiment n’est pas particu-

œuvre un plan pluriannuel d’investissement.

lièrement difficile, en revanche réaliser 10% d’économies d’énergie sur un parc de bâtiments hétéroclites
et diffus est beaucoup plus complexe à mettre en
œuvre. Enfin, le délai est très court et il implique des

Au sein d’advizeo, comment
accompagnez-vous vos clients vers
la sobriété énergétique ?

Q

approches novatrices, qui ne passent pas uniquement

C.S. : Nous exploitons un parc de 40 millions de m²

par des audits et par des travaux de rénovation. Heu-

auprès de plus de 200 clients pour lesquels nous

reusement, des solutions existent pour réussir ce défi

fournissons des solutions adaptées à leurs problé-

de sobriété en moins de deux ans, avec des temps

matiques. Nous sommes en mesure d’instrumenter

de retour sur investissement courts et mesurables.

les bâtiments à l’aide de capteurs IoT, de fournir
un logiciel SaaS de management de l’énergie et de

Comment les acteurs publics et
privés peuvent-ils agir pour la
sobriété énergétique de leurs parcs
immobiliers ?

Q

mettre en œuvre des plans d’action de réduction des
consommations énergétiques que nos Energy Managers coordonnent sur le terrain. Ces actions nous permettent de mettre les bâtiments à leur performance

C.S. : L’utilisation des données énergétiques et bâti-

énergétique intrinsèque avant d’envisager des travaux

mentaires au service de l’Energy Management est

de rénovation, que nous priorisons et dont nous avons

primordiale, d’abord pour identifier les sites les plus

la capacité de suivre l’impact énergétique.

www.advizeo.io
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PANORAMA

Bâtiment bas carbone

Alsei Entreprise met l’accent sur l’énergie
avec un bâtiment d’activité E4-C1

Le développeur immobilier Alsei, spécialisé dans l’immobilier d’entreprises, vient de
recevoir la labellisation E4-C1 pour son bâtiment d’activité Innovespace, installé à Taverny
(Val-d’Oise). Une centrale photovoltaïque sur le toit a fait la différence. /PAR FLORENCE ROUSSEL

À

chaque projet immobilier, le promoteur privé Alsei Entreprise
cherche à monter d’un cran son
ambition environnementale. Avec
son projet d’Innovespace(1) de 3 700 m2 à
Taverny (Val-d’Oise), livré fin 2021, il a choisi
de pousser à fond les curseurs de l’énergie
dans le cadre de l’expérimentation E+C- préfigurant la nouvelle réglementation environnementale RE 2020.
Si la RE2020 est désormais entrée en vigueur,
lors de la conception de cet entrepôt, en 2018,
rien n’était obligatoire. « Ce projet n’est pas
issu d’une demande du client ni d’une réglementation locale ou nationale. Nous avons
choisi de travailler sur l’enjeu énergétique
pour innover et monter en compétence notre
maîtrise d’œuvre interne », explique Olivier
Legras, directeur développement durable du
groupe.

Réduction des besoins
énergétiques

© Alsei

Ce spécialiste de la construction de bâtiments tertiaires innove autour de son

concept phare d’Innovespace, un bâtiment en
quatre cellules conçu pour accueillir des PMEPMI, avec un atelier au rez-de chaussée et les
bureaux en mezzanine. À Taverny, le
constructeur a choisi d’optimiser l’aspect
énergétique. « Avec uniquement les fondations, dalles et quelques murs en béton, une
structure en métal et un bardage mélangeant acier et bois, notre bâtiment est déjà
peu carboné, alors nous visions la note E3C1
du label : niveau 3 sur 4 pour l’énergie et niveau 1 sur 2 pour le carbone », explique Olivier
Legras.
Pour y parvenir, la maîtrise d’œuvre a commencé par diminuer les besoins énergétiques
en travaillant sur la segmentation des espaces. « On flèche les besoins des bureaux
sur un espace réduit. Le plateau de type atelier a des besoins différents. » Cela s’est traduit par une surisolation des bureaux, beaucoup d’éclairage naturel, quelques radiateurs
électriques en cas de besoin. Pour l’atelier, les
enjeux sont différents, avec un chauffage au
gaz, des éclairages avec commande spéciale
et des ouvrants importants par le toit pour un
maximum de ventilation naturelle.
Avec un bilan positif en énergie, le bâtiment
a décroché le niveau E4 de la labellisation E+C-.

Après le photovoltaïque,
d’autres enjeux

Particularité du toit : il accueille des panneaux
photovoltaïques sur 52 % de sa surface, un
taux supérieur aux 30 % que la loi Énergie-climat a instauré pour les bâtiments tertiaires.
« La production renouvelable est plus importante que les besoins. C’est ce qui nous a valu
le niveau Énergie 4 au lieu du 3 attendu,
avance Olivier Legras. Le fait que nous soyons
le producteur d’énergie photovoltaïque, par le
biais de notre société Aenow, nous a donné
cette possibilité d’augmenter au maximum la
taille de cette installation et d’aller chercher un
bilan énergétique positif. »
Pour réduire un peu plus le contenu carbone
de son Innovespace, le bois a fait son apparition dans l’ossature d’un projet à Romainville
(Seine-Saint-Denis), livré lui aussi en 2021.
« Toute la charpente est en bois. Mais nous
travaillons encore à optimiser la place du bois
dans nos constructions. » D’autres pistes
sont à l’étude, comme le recours à des matériaux bio-sourcés, notamment une isolation
en chanvre, ou encore l’intégration de produits de récupération de chantier ou de déchets de construction.
D’autres enjeux se font jour, à l’instar de l’objectif zéro artificialisation nette : « Nous réfléchissons à une utilisation raisonnée des sols,
avec des parcs d’activité à étages par exemple.
Nous travaillons des objets urbains à usages
mixtes pour mélanger les constructions, les
services, l’énergie. Nous essayons de repenser
nos projets à l’échelle du quartier, par exemple
par la mutualisation de certains espaces
comme les extérieurs ou les parkings ». Les
axes de travail ne manquent pas.
1 / Créé par Alsei Entreprise il y a plus de vingt ans,
ce concept de bâtiment est fondé sur la flexibilité,
d’usage ou de surfaces.
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POINT DE VUE

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Quel rôle pour le contrôleur technique
dans les mutations du secteur ?

Rencontre avec Alexandre EOZENOU,
Président Directeur Général de QUALICONSULT,
société créée en 1982.
Raréfaction des matériaux, réchauffement climatique, nécessité de diminuer les émissions de carbone, traitement
des déchets… Quel est le positionnement de votre entreprise pour accompagner vos clients sur ces enjeux ?

Comment accompagnez-vous les démarches vers le bas
carbone ?

Comme je l’évoquais précédemment, nous réalisons des
missions permettant d’accompagner concrètement la
mise en place de démarches bas carbone :
L’histoire du Groupe QUALICONSULT a débuté il y a 40
• Le diagnostic ressources en vue du réemploi dans les opéans par la réalisation de missions de contrôle technique.
rations de construction ou de réhabilitation. Nous sommes
Au fil des années, nos équipes ont développé des offres
très engagés dans les travaux visant à la massification du
de services pour répondre aux nouveaux enjeux de sociéréemploi : contribution aux guides réemploi de la Fondaté. Nous accompagnons déjà nos clients sur un large pation bâtiment énergie, co-lauréats d’un appel à projet de
nel de missions pour les aider à répondre concrètement,
recherche de l’ADEME, membre du Booster du réemploi... ;
via les différentes filiales du Groupe QUALICONSULT, aux
• La vérification technique d’analyse des risques du point
problématiques que vous évoquez : mesures thermiques
de vue de la solidité de l’ouvrage dans le cadre de l’utiliet acoustiques, diagnostics de pollution des sols, études
sation de matériaux de réemploi
d’impact, dossiers ICPE, certificats d’éconodans un ouvrage neuf ou réhabimies d’énergie, qualité environnementale de
« Nous accompagnons le
la construction, labels HQE, BREEAM, dia- renouveau des villes en les aidant lité.
Au-delà de ces missions, nous
gnostics ressources… et ce, sur des typologies
à atteindre leurs objectifs de
avons plus largement, un rôle de
d’ouvrages très diversifiés : réseaux, parcs éosécurité, de confort et de qualité
sentinelle. Notre présence sur de
liens ou photovoltaïques, installations indusenvironnementale. »
nombreux chantiers nous permet
trielles, logistique, ouvrages d’art, résidentiel,
d’observer la massification des
tertiaire, ERP,…
solutions émergentes à bas carbone qui bouleversent les
Conscients des défis à relever, nous sommes prêts à
modes constructifs établis. Cette démarche conduit noprendre notre part en aidant nos clients et la société dans
tamment à la proposition d’intégration dans les ouvrages
son ensemble, à mettre en pratique les évolutions nécesde matériaux non encadrés par des référentiels reconnus :
saires. Notre raison d’être est de « Partager nos savoirs
réemploi de matériaux, matériaux géo ou bio-sourcés ou
au service d’un monde plus sûr, performant et durable » :
autres matériaux faisant l’objet d’expérimentations (béchaque jour, nos équipes mettent leurs expertises au serton bas carbone…). Or l’évaluation des risques liés à ces
vice de la société en protégeant les personnes, les biens et
nouveaux procédés est indispensable pour garantir aux
l’environnement.
maîtres d’ouvrage, aux utilisateurs finaux des ouvrages et
aux assureurs des opérations sécurisées.

MATÉRIAUX
GÉOSOURCÉS

© TVK Architectes

(1)
(2)

Contrôle technique.
Rapporteur d’ATEx.
1er quartier zéro carbone
de la capitale.
Matériaux géosourcés :
mur de façade en pierres
naturelles de 35 m de
hauteur.
ATEx favorable.
MO : LINKCITY ILE DE
FRANCE
TVK Architectes

ATEx : Appréciation Technique d’Expérimentation
FILIANCE : filière de confiance, www.filiance.com

Les experts de notre direction technique participent chaque
année à de nombreuses ATEx1 en tant que rapporteurs ou
en tant qu’experts FILIANCE² pour aider à fiabiliser et sécuriser ces procédés innovants.

OSSATURE BOIS &
ISOLATION BIOSOURCÉE

© Renaud Araud Photographe

Contrôle technique.
Rapporteur d’ATEx.
Résidences Noirettes 2, 3 et
Grand Bois, Vaulx-en-Velin.
MO : EST METROPOLE
HABITAT
Architectes : l’Atelier 127,
BBC & Associés, Ithaques &
Atelier WRA
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E 2022
DU 3 AU 6 OCTOBR
RSAILLES
PARIS PORTE DE VE
1

LE HALL
RDV STAND P54 DANS

Edilians,
créateur de
solutions toiture
innovantes
en faveur d’un habitat
éco-responsable
Alliant haute performance technique
et industrie locale, nous développons
et fabriquons des solutions innovantes
et complètes pour le toit, destinées
à la protection durable de l’habitat.
Un ancrage territorial
unique et une parfaite
connaissance des
singularités de nos régions.

Plus d’infos
sur Edilians.com
Retrouvez-nous
sur Linked

