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Objectifs des taskforces Immobilier durable  
 

 
 

La construction du nouveau Plan Climat de Paris repose sur une large concertation des acteurs du territoire, 

notamment au travers d’ateliers sectoriels. La concertation des acteurs de l’immobilier le 22 février 2017 

a fait émerger le besoin d’approfondir des sujets techniques lors de taskforces dédiées, coordonnées par 

l’Agence Parisienne du Climat, l’Observatoire de l’Immobilier Durable et la Ville de Paris. 

Ces taskforces ont pour objectifs d’identifier les enjeux et les freins des thématiques traitées, de partager 

les retours d’expériences, d’engager des actions concrètes pour accélérer la transition énergétique et de 

cibler des pistes d’action en partenariat avec la Ville de Paris. Ces réunions d’une durée de 2h donneront 

lieu à un rapport de recommandations et d’engagements des acteurs de l’immobilier durable pour le 

territoire parisien. Il est prévu d’organiser en moyenne trois ateliers par an. Les trois sujets retenus par les 

acteurs de l’immobilier pour l’année 2017 sont : 

 Certifier et labelliser les bâtiments de bureaux à Paris ; 

 Choisir les systèmes de refroidissement les moins énergivores ; 

 Inciter les occupants à réaliser des économies d’énergie. 
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Task Force # 1 – Certification & labellisation 

 

 

 

 

Pour l’immobilier de bureaux, le Plan Climat de Paris de 2012 vise un niveau BBC-Effinergie + pour les 

constructions neuves, soit un niveau RT 2012 – 30% et de 80 kWhEP /m²/an pour les rénovations. Le 

recours à ces normes permet de clarifier la conformité des bâtiments aux objectifs du Plan Climat. 

Les exigences des réglementations de plus en plus ambitieuses sur l’énergie ont fait émerger une prise 

de conscience de l’impact carbone des constructions. De nouveaux labels sont en cours de mise en 

œuvre, intégrant la thématique du carbone pour préfigurer une nouvelle réglementation énergie-

carbone à l’horizon 2018 prévu dans la loi TECV.  

Le nouveau Plan Climat de Paris, qui sera adopté en mars 2018, se veut très ambitieux avec un objectif 

de diminuer de moitié la consommation d’énergie du territoire et de garantir un approvisionnement 

100% d’origine renouvelable, corollaires à l’atteinte de la neutralité carbone ne 2050. Le plan d’actions à 

2030 prévoit une réduction de la consommation d’énergie de 33% et une baisse de 50% des émissions 

locales de gaz à effet de serre. La Ville de Paris souhaite fixer de nouveaux objectifs énergie-carbone en 

s’appuyant sur des labels existant afin de guider les acteurs du bâtiment.  

 

 

Cette taskforce a pour objectif :  

 De cartographier les labels, certifications et démarches existantes  

 D’identifier les pratiques actuelles des acteurs de l’immobilier  

 De partager des retours d’expériences  

 De proposer des préconisations sur les objectifs à retenir dans le Plan Climat de Paris  
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Le parc de bureaux à Paris 

 

 

 
 

Le tertiaire à Paris émet en 2009 un peu plus de 2,7 millions de teqCO2, soit 11% des émissions globales 

du territoire1. La Ville de Paris ambitionne de réduire ses émissions de GES de 80% sur l’ensemble des 

secteurs à horizon 2050 (par rapport à 2004).  

Selon l’APUR, le parc de bureaux parisien est de 18 millions de mètres carrés2, pour une surface bâtie 

développée à Paris d’environ 148 millions de mètres carrés. Cette étude concerne les parcelles de plus de 

1 000 mètres carrés.  

Plus de 80 % des surfaces ont été construites avant 2000 et près de 40 % avant 1939. Nexity Conseil et 

Transaction estimait pour 2016 que plus de 110 000 m² neufs ou restructurés entreraient sur le marché3.   

Les investisseurs représentent environ 1 500 immeubles et 45% des surfaces de bureaux. Les propriétaires 

utilisateurs représentent moins de 10% des surfaces de bureaux. 15% des surfaces de bureaux sont sous 

propriété publique. Le parc vacant représente 3% du parc total de bureaux de surface supérieure à 1 000 

mètres carrés. 

Aujourd’hui, plus de 10% du parc de bureaux parisien est concerné par une certification 

environnementale4. L’APUR souligne qu’avec les 176 immeubles construits après 2000, 20% du parc de 

bureaux au total est considéré comme respectueux de l’environnement.  

Cartographie parisiennes des labels et certifications de bureaux 

                                                           
1 http://www.paris.fr/municipalite/action-municipale/paris-pour-le-climat-2148#le-plan-climat-energie-de-paris_2.  
2 APUR 2017, Recensement et dynamiques du parc de bureaux à Paris et dans la Métropole du Grand Paris, 
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/recensement_dynamique_parc_bureaux_paris_mgp.pdf.   
3 Nexity Conseil et Transaction 2016, Point Marché 2016 : Immobilier de bureaux 
https://ct.nexity.fr/medias/bloc/NEXITY%20POINT%20MARCHE%202016_PAGES%20GENERALISTES_HD.pdf.  
4 http://www.apur.org/sites/default/files/documents/recensement_dynamique_parc_bureaux_paris_mgp.pdf  
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D’après l’Observatoire de l’Immobilier Durable, la majorité des 

opérations immobilières de bureaux à Paris font l’objet d’une 

certification par le dispositif français HQE. Au niveau des certifications 

internationales, on retrouve une répartition plus équitable entre les 

certifications LEED et BREEAM. Toutes ces certifications intègrent des 

indicateurs sur la performance énergétique des bâtiments. La notion 

d’impact carbone est quant à elle encore peu développé mais tend à 

l’avenir à devenir le critère de choix car elle est plus globale que la seule 

performance énergétique qui ne concerne que les performances en 

exploitation du bâtiment. Comme énoncé précédemment le recours à 

l’ACV permet de maitriser plus généralement les émissions carbone du 

projet et par la même occasion peut générer des économies dans le cadre 

du cout global de l’opération. 

Ainsi sur Paris 274 opérations immobilières de bureaux sont certifiés HQE 

construction ou rénovation. S’agissant des certifications internationales 

ont retrouve en premier lieu la certification BREEAM avec 19 opérations 

concernées puis la certification LEED5 avec 9 opérations.  

Le critère de choix du label et de la certification pour les opérateurs est 

la commercialisation du bâtiment. En fonction de la typologie du 

bâtiment, de sa localisation et du choix des investisseurs, l’opérateur 

s’orientera vers une certification nationale ou internationale. Pour 

certaines opérations, la recherche d’une double voire d’une triple 

certification peut constituer un enjeu stratégique pour mobiliser les 

investisseurs. 

                                                           
5 Bouygues Bâtiment Île-de-France (BegreeMap) et Observatoire de l’Immobilier Durable.  

 

Retours 

d’expérience  

Gecina s’est fixé un objectif de 

consommation énergétique de 70 

kWhEF/m².an en conditions réelles 

hors process spécifiques des 

occupants. 80% du parc est certifié 

HQE Exploitation et 100% des 

restructurations sont certifiées 

HQE avec des hauts niveaux de 

certification. Différents labels 

peuvent être visés selon les 

opérations : Effinergie Rénovation, 

BBCA et E+C-. 

 

Allianz Real Estate France favorise 

la certification en exploitation. Un 

portail de suivi des consommations 

en temps réel a été mis en place. 

 

Icade livrera en fin d’année 2017 

un bâtiment E2C2, qui mixe bois et 

béton. Comme évoqué 

précédemment le manque de Titre 

V pour les opérations innovantes 

sur les réseaux urbains de chaleur 

comme de froid a contraint la prise 

en compte des gains potentiel et 

n’a pas permis d’atteindre dans ce 

calcul réglementaire un niveau 
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Les opérations sur le secteur stratégique de Paris QCA (Quartier central 

des affaires) sont doublement (HQE et BREEAM) voire triplement (HQE, 

BREEAM et LEED) certifiées. Ainsi d’après la base TALOUEN, 14 

opérations sont certifiées HQE et BREEAM, 9 opérations sont certifiées 

HQE et LEED et 2 opérations sont certifiées BREEAM et LEED. Ces deux 

dernières opérations ont même une triple certification. On constate ainsi 

que la certification HQE est souvent considéré de base et qu’elle peut 

ensuite être renforcée par une certification internationale. La 

multiplication des certifications ne constitue pas pour autant un meilleur 

gage de qualité mais représente un argument de vente pour les 

opérateurs suivant les attentes des investisseurs.  

En termes d’opérations de rénovation, la certification HQE est également 

souvent recherchée. De même, les opérateurs mettent en avant la 

nécessité de privilégié une certification en phase exploitation au-delà 

de la seule phase de conception, seule garantie de la bonne réalisation 

des mesures et de l’atteinte des objectifs une fois les bâtiments livrés. 
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Points d’attention  

 Les labels énergétiques portent sur la 

performance de l’enveloppe du bâtiment et des 

systèmes qu’il abrite. Pour autant, ils négligents la 

valeur comportementale des utilisateurs qui influe 

directement sur les consommations du bâtiment. 

C’est pourquoi la seule certification en phase 

conception qu’elle soit nationale ou internationale, 

simple ou multiple ne peut se suffire au-delà de 

l’argument commercial et doit être accompagnée 

d’une certification en phase d’exploitation, qui elle 

valorise les gains liés à une gestion efficace du 

bâtiment et des comportements responsables des 

occupants. 

 On observe en France une grande diversité de 

dispositif de certification et de labellisation qui 

prennent en compte dans la plupart des cas la 

question de l’énergie en plus d’autres thématiques. 

Qu’ils soient français ou étrangers, ces dispositifs 

avec leur propre mode de conception et de 

validation créent par leur multiplication une 

confusion et il est difficile de s’orienter vers tel ou tel 

dispositif suivant les priorités attendues et la nature 

du bâtiment à concevoir. C’est pourquoi il est 

important d’éviter d’alimenter la multiplication des 

dispositifs et en laissant plus de latitude aux 

opérateurs pour choisir la certification adéquate en 

fonction des caractéristiques du projet et de 

l’ambition environnementale fixée par les 

gouvernements locaux. 

 Aujourd’hui les dispositifs constructifs et les 

systèmes embarqués sont de plus en plus innovants 

et perfectionnés, pour autant les quelques retours 

d’expérience en condition d’usage sur des bâtiments 

richement dotés de ces technologies ne mettent pas 

en exergue des résultats très probants en termes de 

gains de consommation d’énergie. 

L’accompagnement des usagers est primordial pour 

s’assurer qu’ils utilisent le bâtiment dans les 

conditions qui sont prévues voire d’adapter la 

technologie pour permettre plus de latitude dans le 

fonctionnement pour les occupants. Les certificats 

en phase conception ne s’intéressent pas à cette 

question centrale de l’usage. L’indicateur le plus 

pertinent est la consommation énergétique réelle 

tous usages. Les labels actuels ne couvrent pas la 

totalité des consommations mais uniquement 

environ 40%. C’est pourquoi, viser un label ne suffit 

pas à être performant sur l’ensemble des usages.  
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Suivant les constats précisés précédemment, il est important de souligner que les résultats observés sur 

les bâtiments labellisés BBC Rénovation aujourd’hui affichent des consommations énergétique 

moyennes de l’ordre de 400 kWhEP/m².an tous usages. Ainsi malgré des gains importants sur les 

déperditions et le rendement des systèmes, on constate que les consommations énergétiques restent 

très élevées et ont baissé modérément ces dernières années6. Elles nécessitent de développer des actions 

complémentaires en lien avec la maitrise des usages et l’entretien et la maintenance des équipements. 

Plusieurs propositions alternatives ont été émises pour la définition d’objectifs dans le cadre du 

nouveau Plan Climat de Paris : 

Etablir des objectifs de performance chiffrés plutôt que le choix d’un dispositif spécifique : il est 

préférable de se fixer un objectif en terme de consommation maximale ou de gain minimum à 

atteindre tout en laissant toute latitude à l’opérateur de s’appuyer sur les outils les plus adaptés 

pour atteindre ses objectifs en fonction des caractéristiques du projet et des budgets disponibles. 

 

Recourir au niveau de performance d’un label tout en offrant la possibilité de se référer à un label 

de niveau équivalent : il est plus opportun de faire mention d’un niveau de performance associé ou 

non à un label et de laisser la possibilité de recourir à un label équivalent dès lors qu’il prend en 

compte les thématiques que l’on souhaite traiter. 

 

Recourir au niveau E1C1 du label E+C- qui correspond au premier niveau d’engagement du label 

expérimentale E+C- et permet une appropriation progressive du dispositif par les opérateurs qui 

pourront par la suite viser des niveaux plus performants en fonction des retours d’expérience sur 

des opérations équivalentes. 

 

Recommander l’obtention d’un label (sans indication du choix à réaliser) : l’orientation la plus 

pertinente serait en conclusion de définir un niveau d’ambition en termes de réduction de 

l’empreinte carbone et de niveau de consommation et de l’adosser à l’obligation de recourir à une 

labellisation en phases conception et exploitation pour s’assurer de la tenue des engagements dans 

le temps. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Baromètre 2016 de la performance énergétique et environnementale de l’immobilier tertiaire.  
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Freins identifiés  

 

 

 

 

Le manque de recul et d’appropriation sur le sujet du carbone dans la 

construction  
Les acteurs de l’immobilier ne sont pas encore à l’aise avec ce sujet, plus habitués à traiter la performance 

énergétique et les autres caractéristiques réglementaires (acoustique, incendie, handicap). Il est 

nécessaire d’accompagner la montée en compétence des professionnels et diffuser les bonnes pratiques 

entre les acteurs. 

La multiplicité des outils de certification 

On constate une grande diversité d’outils à destination des acteurs du tertiaire qui souhaiteraient 

s’engager dans la certification. Entre les labels de performance et les certifications environnementales, 

nationaux ou internationaux, il est difficile de s’y retrouver et de choisir un système adapté à son projet. 

La réglementation n’encourage pas l’innovation technique dans le bâtiment 

Le nécessaire recours à un Titre V et le délai d’instruction associé constitue un frein au développement 

des filières innovantes notamment pour la production d’EnR. La procédure engendre un coût et un délai 

de traitement administratif qui freinent les acteurs se tournant vers des solutions plus traditionnelles 

moins complexes à mettre en œuvre. 

L’absence d’échanges entre producteurs et consommateurs d’énergie 

La réglementation relative à la production et à la distribution d’énergie demeure très monopolistique. Si 

les échanges d’énergie sont encouragés entre producteurs et utilisateurs, dans les faits il est juridiquement 

et administrativement aujourd’hui très complexe d’expérimenter des réseaux électriques privés. 

Le manque d’incitation pour l’usage des éco-matériaux 

Les règles d’urbanisme n’incitent pas au développement des éco-matériaux en particulier le recours à la 

construction bois et aux matériaux bio-sourcés. A surface de plancher équivalente, la construction bois 

engendre des volumétries supérieures aux constructions béton standard et donc un dépassement des 

gabarits fixés par les règles locales d’urbanisme. 
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# 1 

 

Pistes d’action   

 

 

 

 

INNOVATION 

Les membres de la Task Force reconnaissent la nécessité 

d’expérimenter des solutions innovantes dans les 

projets sur leur patrimoine en adéquation avec 

l’ambition porté par le plan climat de Paris. Pour 

mobiliser les acteurs et faciliter la mise en œuvre de ces 

projets, il est demandé à la Ville de Paris de jouer un rôle 

de facilitateur, de mettre en place un contexte favorable 

et de proposer des appels à projets à même d’inciter les 

opérateurs à se positionner. 

Le recours aux matériaux biosourcés apparait comme 

un élément déterminant dans le cadre des nouveaux 

enjeux carbone liés à la construction. Si ces matériaux 

se démocratisent et bénéficient d’un label national, il 

est toutefois nécessaire d’approfondir le sujet quant aux 

caractéristiques des produits, fourniture, mise en 

œuvre et retour d’expérience associés. 

REGLEMENTATION 

Les dispositions administratives liées au Titre V de la 

RT2012 constituent un frein avéré à l’innovation. Des 

pistes de financement pour les techniques innovantes 

doivent être expertisées. 

Afin de répondre aux engagements municipaux en 

matière de développement des énergies renouvelables 

sur le territoire parisien, les membres de la Task Force 

suggèrent à la Ville de Paris d’intégrer dans le PLU 

l’obligation de prévoir une surface libre suffisante en 

toiture des constructions neuves et programme de 

rénovation importante pour l’installation de panneaux 

solaires. 

 

Label E+C-  

Afin de mobiliser les acteurs du territoire à recourir au 

label E+C-, il est attendu que la Ville puisse encourager la 

réalisation d’ACV systématiques sur les projets de 

construction neuve et les opérations de rénovation en 

particulier dans le cadre des opérations d’aménagement 

urbain qu’elle coordonne. 

En complément, les membres de la Task Force 

soulignent la nécessité du recours aux certifications en 

phase d’exploitation pour assurer l’atteinte réel des 

objectifs de performance énergétique fixés pour les 

opérations immobilières. 

Exploitation 

Le référentiel E+C- apporte un nouvel éclairage sur 

l’impact environnemental des projets de construction en 

lien direct avec l’ambition porté par le nouveau plan 

climat de Paris. Pour autant, le secteur du neuf ne 

représente qu’un segment minoritaire des projets 

immobilier de la capitale. De plus, comme précisé 

précédemment, les critères appliqués en phase de 

conception ne peuvent à eux seuls garantir la 

performance des bâtiments en exploitation après 

livraisons. C’est pourquoi, il est demandé à la Ville de 

plaider auprès des services de l’État en accord avec les 

acteurs de l’immobilier pour que soit engagé un travail 

pour l’adaptation d’un référentiel E+C- aux secteurs de 

la rénovation et de l’exploitation. 
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Pistes d’action   

 

 

 

ECHELLE 

S’agissant de la conception des bâtiments et de 

leurs équipements, les membres de la Task Force 

reconnaissent la nécessité de dépasser l’échelle 

bâtimentaire et d’engager une réflexion au 

niveau de l’ilôt, notamment en termes 

d’aménités, d’échanges d’énergie et de mobilité. 

La Ville de Paris pourrait ainsi mobiliser les 

acteurs pour favoriser les échanges et faciliter les 

dispositions administratives permettant cette 

interconnexion.  

SUVI ET COMPORTEMENT 

La mobilisation des acteurs de l’immobilier passe 

par leur information et leur accompagnement 

dans la mise en œuvre des dispositions du plan 

climat de Paris. Aussi, la Ville de Paris pourrait 

afficher la trajectoire à suivre pour atteindre les 

objectifs de réduction des émissions, permettant 

à chacun de se fixer des objectifs 

Le suivi des performances et l’échange de bonnes 

pratiques passent par la constitution d’une base 

de données collaborative des consommations 

d’énergie entre les acteurs immobiliers. Le 

recours à un observatoire au niveau du territoire 

permettrait de consolider l’expérience acquise 

par les acteurs et assurer le suivi des gains de la 

communauté. 

L’atelier a mis en évidence que la seule 

certification ne pouvait assurer la réalisation de 

gains énergétiques substantielles et que 

l’implication des occupants était nécessaire. Les 

membres de la Task Force préconisent la mise en 

place un dispositif d’affichage et d’information 

sur la performance réelle tous usages des 

immeubles dont ils ont la gestion. 

En complément des dispositifs d’affichage 

précédents, les membres de la Task Force 

reconnaissent la nécessité de communiquer sur les 

actions RSE pour sensibiliser les occupants. La 

responsabilisation des usagers requière de 

travailler sur un temps long et de prévoir des 

campagnes plusieurs fois par an.   

ADAPTATION  

Outre la nécessaire réduction de l’empreinte 

carbone, les membres de la Task Force soulignent 

l’importance d’intégrer le sujet de l’adaptation au 

changement climatique. Aussi, en accord avec la 

stratégie d’Adaptation au Changement 

climatique de Paris, la Ville pourrait accompagner 

les opérateurs par la diffusion de bonnes 

pratiques applicables à Paris et développer des 

projets avec les acteurs de l’immobilier durable 

en ce sens. 
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L’enjeu du carbone dans le bâtiment 
 

L’enjeu porté par le nouveau Plan Climat de Paris est celui de la neutralité carbone qui se traduit par une 

trajectoire globale et des implications sectorielles sur chacun des domaines concernés dont le bâtiment. 

L’empreinte carbone du bâtiment va bien au-delà de la seule prise en compte de l’énergie consommé et 

intègre les émissions carbone tout au long du cycle de vie, de la construction, à l’exploitation et la 

rénovation jusqu’à la fin de vie du bâtiment. Les émissions associées à la consommation énergétique sont 

directement liées au bâtiment sur son site alors que d’autres sources d’émissions comme la production 

des matériaux utilisés pour la rénovation ou l’entretien des équipements intègrent des dispositions plus 

larges dans le temps et l’espace. 

Selon l’étude HQE performance, qui s’est attachée à étudier plus de 150 bâtiments neufs,  les émissions 

associées aux matériaux et produits de construction sont de l’ordre de 500 kgeq CO2 par m² pour un 

immeuble de logement collectif et entre 500 et 800 kgeq CO2 pour des immeubles de bureaux. 

OUTILS D’EVALUATION 

Les outils existants évaluent les impacts liés aux produits de construction et équipements de bâtiments. 

Ils complètent parfois l’évaluation par l’impact des consommations énergétiques durant la vie du 

bâtiment, les consommations d’eau et le transport de personnes. 

 Les outils d’évaluation en France: ELODIE, EQUER , TEAMBuilding, Green rating, CO2CON ;  

 Les outils à l’international : BEES 4.0, ECOSOFT, ECOBAT, ENVEST , GreenCalc. 

Elodie : logiciel qui permet d’évaluer la performance environnementale d’un bâtiment sur tout son 

cycle de vie, Elodie est relié à la base de données INIES (www.inies.fr) et utilise les Fiches de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) ainsi que les Profils Environnemental de Produit (PEP). Le logiciel 

évalue parallèlement l’impact environnemental des consommations énergétiques et d’eau afin de 

réaliser l’impact carbone ou de calculer un profil environnemental multicritère d’une opération. 

EXPERIMENTATION E+C- 

La première étape du label consiste à expérimenter en engageant les acteurs à construire des bâtiments 

plus performants que ne le prévoient les réglementations actuelles, puis d’en tirer un retour d’expérience. 

Ce retour d’expérience, porteur d’ambition énergétique et environnementale, permettra d’apprécier la 

faisabilité technique et la soutenabilité économique, pour dans une seconde étape calibrer les exigences 

de la future réglementation. 

COMMUNAUTE « ACV BATIMENT EN ECOCONCEPTION »  

L’ADEME Île-de-France, en partenariat avec l’Institut Français pour la Performance du Bâtiment (IFPEB) et 

l’association Ekopolis pilote depuis 2012 une communauté d’expérimentation de l'Analyse du Cycle de 

Vie. Elle regroupe des porteurs de projets et leurs assistants à maîtrise d’ouvrage et/ou maîtres d’œuvre 

ainsi que des praticiens. A l’occasion du lancement du label E+C-, la communauté participe à la 

consolidation du référentiel Énergie-Carbone et à la généralisation de l’ACV dans l’éco-conception. 
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LES ACTIONS POUR REDUIRE LE L’EMPREINTE CARBONE D’UN BATIMENT 

Différents types d’actions sont envisageables pour parvenir à diminuer les émissions carbone d’un bâtiment, le Plan 
Bâtiment durable a ainsi émis une liste de 6 types d’actions possibles pour maitriser l’empreinte carbone d’un 
bâtiment : 

 Rationalisation des espaces 

Chaque m² construit induit l’émission de près d’une tonne de CO2, il est donc primordial de rationnaliser les 
espaces. Trois principes doivent être suivis pour une gestion optimisée des surfaces bâtis : l’adaptation et la 
réversibilité des aménagements en fonction des besoins, l’optimisation de l’aménagement pour tenir compte des 
spécificités de l’environnement, la mutualisation des espaces en fonction des implantations.  

 Localisation du bâtiment 

Selon son lieu d’implantation, un bâtiment va générer indirectement plus ou moins de gaz à effet de serre par les 
déplacements de ses occupants, la disponibilité de réseaux d’énergie bas carbone (chaleur, froid voire gaz et 
électricité) et enfin le potentiel de production d’énergie renouvelable sur la parcelle. 

 Rénovation ou construction neuve 

Alors qu’on considère qu’un bâtiment rénové consommera globalement plus d’énergie qu’un bâtiment neuf, la 
rénovation permet en réutilisant le gros œuvre d’économiser autour de 300 kgeq CO2/m². 

 Eco-conception 

Les mesures de performances pour les bâtiments neufs se concentrent essentiellement sur les consommations en 
phase d’exploitation alors qu’il est aujourd’hui nécessaire d’agir sur l’ensemble du cycle de vie. En s’appuyant sur 
l’éco-conception, on limite l’empreinte carbone du projet par une meilleure optimisation des formes 
architecturales, des choix de procédé constructifs et des matériaux employés et par un dimensionnement plus juste 
des équipements. 

 Énergie moins carbonée 

Le recours aux énergies renouvelables pour l’alimentation des nouveaux bâtiments permet de facto de réduire 
l’empreinte carbone du projet. Pour autant la mesure du contenu carbone pour les nouvelles énergies reste un 
sujet à approfondir. Les facteurs d’émissions des énergies renouvelables devraient intégrer notamment une analyse 
en cycle de vie pour permettre une plus juste comparaison avec les énergies fossiles et fissiles. 

 Gestion optimisée du bâtiment 

Il s’agit d’impliquer les occupants du bâtiment afin de limiter l’impact carbone en phase d’exploitation mais aussi 
d’optimiser la maintenance des équipements pour une meilleure exploitation.  
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Le contexte réglementaire  
 

 

Au niveau national  

Loi Transition Énergétique pour une 

Croissance Verte 

La loi ambitionne de généraliser la 

production de bâtiments à faible empreinte 

carbone tout au long de leur cycle de vie, 

depuis la conception jusqu’à la démolition   

Elle prévoit la mise en place pour  2018 d’un 

nouveau standard environnemental 

ambitieux pour la production de bâtiments 

à énergie positive et bas carbone. Il 

préfigurera la généralisation de ces 

bâtiments à énergie positive à l’horizon 

2020. Ce dispositif a été pensé et soutenu 

par l’État et les acteurs de la construction 

dans une démarche collective et partagée. 

Afin de préparer la future réglementation 

thermique, une expérimentation à débuté 

en 2016 pour  s’assurer de la capacité de 

réponses des entreprises sur le terrain et 

valider l’adéquation entre le niveau 

d’ambition et la maîtrise des coûts liés à la 

construction. Cette expérimentation autour 

du label E+C- (Énergie+ Carbone-) 

permettra de définir des niveaux d’exigence 

pertinents pour la future réglementation 

thermique. 

Décret tertiaire   

S’agissant de la rénovation du parc 

immobilier, la loi n°2010-788 du 12 juillet 

2010 a modifié le code de la construction et 

de l’habitation, pour imposer aux bâtiments 

« existants à usage tertiaire ou dans 

lesquels s'exerce une activité de service 

public » la réalisation de travaux de 

performance énergétique dans un délai de 

8 ans à compter de janvier 2012. La loi TECV 

complète ces disposition et précise que 

l’obligation de rénovation est prolongée par 

période de dix ans jusqu’en 2050 et que le 

décret d’application déterminant la nature 

et les modalités de cette obligation devait 

être adopté au moins cinq ans avant son 

entrée en vigueur. 

Le décret publié le 9 mai 2017 modifie ainsi 

le code de la construction en introduisant 

une section intitulée « Obligations 

d’amélioration de la performance 

énergétique dans les bâtiments à usage 

tertiaire. Ce décret impose l’amélioration 

de la performance énergétique de 25% à 

l’horizon 2020 des bâtiments à usage 

tertiaire de 2 000 m².  Dans le cas où des 

travaux auraient déjà été menés après le 1er 

janvier 2006, la consommation énergétique 

de ces bâtiments devra être inférieure de 

25% au niveau de consommation d’énergie 

avant travaux, ou conforme à un seuil 

exprimé en énergie primaire. Le texte 

prévoit la mise en œuvre d’actions de 

sensibilisation des occupants et la 

réalisation d’une étude énergétique 

permettant de dégager des « travaux 

d’économie d’énergie et des 

recommandations hiérarchisées selon leur 

temps de retour sur investissement. 

Plusieurs scénarios doivent être élaborés 

pour assurer une diminution de 40% des 

consommations d’énergie du bâtiment d’ici 

2030. 

Son application a été suspendue par le 

Conseil d’État, qui doit statuer sur son 

annulation.  
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Au niveau local   

Le Plan Climat et le Plan Local d’Urbanisme sont deux outils à 

disposition des collectivités pour inciter et encourager la prise en 

compte des questions énergie-carbone dans le bâtiment.  

NOUVEAU PLAN CLIMAT DE PARIS 

L’objectif est de réduire de 100% les émissions locales de gaz à effet 

de serre et de 50% la consommation d’énergie en 2050. Il prévoit que 

tous les bâtiments neufs construits dans Paris seront bas-carbone et 

à énergie positive. Les enjeux de la préservation du patrimoine 

architectural, de l’impact environnemental des chantiers et de 

l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement seront au 

cœur de ces travaux d’envergure. Il s’agit également d’un immense 

gisement d’emplois locaux pour lequel il sera nécessaire 

d’accompagner la structuration de filières locales en matière de 

travaux de rénovation énergétique, ainsi que de réemploi et de 

recyclage des matériaux de chantier. 

Le nouveau Plan Climat prévoit dans son chapitre III.3 les mesures 

nécessaires à l’atteinte de ces objectifs en particulier sur le sujet des 

normes et de la réglementation, le Plan Climat précise les éléments 

suivants : 

Une réglementation à la hauteur des enjeux de la transition 

énergétique  

Afin de respecter ses engagements et en cohérence avec les 

orientations de la loi TECV, la Ville de Paris plaidera auprès de l’État 

pour une véritable stratégie nationale de rénovation énergétique du 

parc existant au niveau très basse consommation. En s’inspirant du 

modèle new-yorkais qui impose un niveau maximum de 

consommation pour les bâtiments, cette stratégie pourrait se 

développer autour d’une obligation effective de rénovation des 

bâtiments selon un calendrier prédéfini : les bâtiments de classe 

énergétique F et G d’ici 2030, puis les bâtiments de classe D et E d’ici 

2040.  

Cette stratégie suppose de développer une réglementation 

thermique ambitieuse intégrant à la fois un volet carbone, le confort 

d’été et la qualité de l’air intérieur pour les bâtiments existants. 
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Des constructions neuves toujours plus performantes 

Dès 2018, toute nouvelle construction à Paris devra viser une consommation réglementaire de 

50 kWhep/m²SP/an, les niveaux d’exigences Énergie 3 et Carbone 1 du référentiel Bâtiment à 

Énergie Positive & Réduction Carbone (E+C-) et viser la neutralité énergétique. Ces objectifs de 

performance seront intégrés à la circulaire de financement du logement social dès 2018.  

Pour maintenir la trajectoire de neutralité carbone que s’est fixée Paris, toute nouvelle 

construction devra intégrer une part importante d’énergies renouvelables ou de récupération 

(ENR²) dans son approvisionnement à hauteur de 60% de ses besoins énergétiques d’ici 2030 et 

100% d’ici 2050. 

La Ville plaidera pour un « permis de faire » élargi au réemploi de matériaux, ainsi qu’à la 

performance et aux caractéristiques énergétiques et environnementales. Ce dispositif 

autorisera, si l’État soutient la démarche et permet d’y donner une suite positive, de déroger à 

certaines règles en vigueur en fixant des objectifs de performance réelle en lieu et place 

d’obligations théoriques qui contraignent aujourd’hui la conception des bâtiments sans toujours 

garantir la performance escomptée. En complément, la Ville de Paris participera aux réflexions 

nationales pour faire évoluer la réglementation thermique en vue d’intégrer des objectifs 

ambitieux dans une future révision du PLU. La ville encouragera ainsi l’élaboration d’une 

réglementation qui prenne en compte plusieurs scénarios d’usage et de confort (confort d’hiver 

et d’été, qualité de l’air, acoustique) et intègre l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de 

vie du bâtiment en tenant compte de sa flexibilité à de nouveaux usages. Elle soutiendra 

également une prise en compte de la capacité du bâtiment à stocker de l’énergie et à gérer les 

effacements pour adapter les appels de puissance à la production disponible et favoriser 

l’intégration des ENR².  
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE PARIS  

En juillet 2016, le Conseil de Paris a approuvé le Plan Local d’Urbanise 

de Paris modifié. Cette version intègre notamment la disparition du 

Coefficient d’Occupation des Sols initiée par la loi Alur et prévoit un 

mécanisme de remplacement. Le PLU parisien dispose également d’un 

nouvel article 15 consacré à l’environnement pour chacune des zones 

(UG, UGSU, UV et N): traitement des eaux pluviales, collecte des déchets 

performances énergétiques et environnementales des bâtiments.  

Les constructions soumises à la RT 2012 devront présenter une 

consommation conventionnelle d'énergie primaire (Cep) pour le 

chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, 

l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de 

refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, inférieure de 

20 % à celle exigée par la RT 2012 pour tous les types de bâtiments. 

Par ailleurs, les performances énergétiques des constructions nouvelles 

doivent tendre vers les objectifs du Plan Climat en vigueur. En outre, les 

constructions nouvelles doivent assurer le confort d’été et le confort 

d’hiver des occupants, notamment par leur orientation, leur volumétrie, 

leur configuration, les percements, les matériaux, l’isolation thermique, 

la végétalisation des toitures et des terrasses et les dispositifs 

d’occultation des baies. 

Les modes constructifs et les dispositifs techniques (éclairage, 

chauffage, ventilation, circulation verticale…) doivent être choisis en 

privilégiant la sobriété énergétique, y compris en termes d’énergie grise. 

Les projets de construction neuve et de réhabilitation lourde 

d’immeubles existants dont la surface de plancher est supérieure à 1500 

m² devront comporter des installations de production d’énergie 

renouvelable telles que panneaux solaires thermiques ou 

photovoltaïques, géothermie.  

S’agissant des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), le PLU précise des 

exigences supplémentaires à savoir le respect des objectifs du Plan 

Climat de Paris, en particulier à travers des critères de labels 

énergétiques et environnementaux et le respect d’un taux minimal 

d’énergie renouvelable pour la couverture des besoins des 

constructions. 
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Cartographie des labels et certifications 

 

La cartographie et l’établissement d’équivalences en termes de niveaux de performance entre 

les différents labels soulignent la prééminence de l’enjeu Energie ainsi que l’absence de label 

applicable à la thématique carbone pour les projets de rénovation.  

NEUF ET RENOVATION 

LOCAL La certification HQE Bâtiments Tertiaires concerne les phases de programmation, de 

conception et de réalisation pour les bâtiments neufs et en rénovation. Elle peut être associée 

à un label HPE et/ou un label Bâtiment Biosourcé et/ou un label BBCA.  

La certification BREEAM est dominante au niveau européen. Elle est moins exigeante que les 

certifications HQE et BREEAM et impose peu de seuils minimums.  

La certification LEED est, au niveau mondial, la certification la plus utilisée. Elle est cependant 

peu présente en France, sauf dans le cas de doubles ou triples certifications. Elle présente 

certains prérequis similaires avec la certification HQE concernant les thématiques suivantes : 

gestion des déchets de chantier, performance énergétique minimale, équipements hydro-

économes, mise en place d'un local déchet, mise en place des compteurs énergie, débits de 

renouvellement d'air minimums.  

EXPLOITATION 

Les certifications en exploitation ont pour objectif de distinguer les bâtiments dont la 

performance énergétique et environnementale correspond aux meilleures pratiques actuelles 

dans le processus d’exploitation de l’ouvrage. 3 certifications principales sont utilisées pour les 

bâtiments de bureaux en France : HQE Exploitation domine le marché, suivie par BREEAM-in-

Use. LEED EBO&M est présente mais concerne peu de bâtiments.  

La certification HQE Exploitation a été lancée en 2009 par Certivéa et une version 2 du 

référentiel est sorti en 2013. La certification comporte 3 axes pouvant être appliqués ensemble 

ou séparément : Axe Bâtiment durable (pour les propriétaires), Axe Gestion durable (pour les 

exploitants ou donneurs d’ordre de l’exploitation), Axe Utilisation durable (pour les utilisateurs).  

La certification BREEAM-in-Use a été lancée au Royaume-Uni par le BRE en 2008 et le référentiel 

international est sorti en 2013. Contrairement aux deux autres certifications en exploitation 

étudiées, la certification BREEAM-in-Use ne comporte pas de pré-requis.  
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LABELS 

Les labels Effinergie 2017 s’appliquent aux bâtiments souhaitant aller au-delà des exigences de la RT 2012. 

Ils comportent 3 niveaux possibles : BBC Effinergie 2017, BEPOS Effinergie 2017 et BEPOS PLUS Effinergie 

2017. 

Le label E+C- (bâtiment à énergie positive et réduction carbone) est un label volontaire lancé par l’Etat 

qui porte sur l’évaluation du bilan énergétique des usages de l’immeuble et sur les émissions de gaz à 

effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie de l’immeuble ainsi que des produits de construction et 

équipements utilisés.  

Le label BBCA (Bâtiment Bas Carbone), porté par l’association pour le développement se concentre sur la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. Initialement 

disponible pour les opérations en construction, le label BBCA Rénovation a été présenté fin novembre 

2017.  

Le label Bâtiment Biosourcé valorise l’utilisation de matériaux issus de la biomasse comme matière 

première dans les matériaux de construction.  
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