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1 – Rappel Objectifs Bilan Carbone – Bâtiment tertiaire

  Conception Bioclimatique, démarche principe HQE

 Atteinte de niveaux de consommation d’énergie par m2 niveau 
BBC

 Compensation de l’énergie finale consommée par production 
photo-voltaïque d’électricité

 Limitation des émissions Carbone du chantier

 Réduction des émissions GES de la phase exploitation





Le bâtiment 6NERGY+
le 15/12/2009

 Niveau « BBC »,
 Niveau « BEPOSACC »,
 démarche « HQE® »,
 Green building awards 2014
 Bilan carbone
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2 – Retour d’expérience du maître d’ouvrage sur 
la mise en œuvre d’un bilan GES Bâtiment 

Une démarche d’amélioration continue Les erreurs à éviter

• On est venu par hasard et contraint Eco-
conditionnalité  Feder vers le Bilan GES, mais on a fait 
la totale SCOPE I + II + III
•Démarche pédagogique, tout le monde apprend maître 
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises,..On n’a donc 
pas vécu de contraintes Carbone.
• On se forme pour être meilleur pour le prochain 
chantier
• Objectif Energie/Climat à atteindre en commun
• Le poids des transports et de l’énergie grise des 
matériaux

• Un engagement trop tard du prestataire Bilan GES au 
niveau du DCE. 
• Une absence de position AMO au prestataire Bilan 
GES
•Image négative de la conduite de projet collaboratif 
« On perd du temps »
• Oubli des futurs usagers
• Ne pas s’arrêter dans la démarche, faire un bilan 
annuel 

OPPORTUNITES CONTRAINTES

• On fait déjà du Bilan carbone sans le savoir, on 
sélectionne des matériaux recyclable, innovants.
• Eco-conception / Innovation (FEDER)
•Engager les partenaires locaux dans de bonnes 
pratiques par un projet exemplaire
•Répondre aux éco-conditions RGE de l’Ademe sur les 
projets Bâtiments
• Réponse à la logique de résultats (performance)

• Surcoût des solutions innovantes
• Appel d’offres sur analyse du coût global 
(Amortissement + Exploitation)
• Elargir l’évaluation projet  à d’autres champs 
environnementaux et de santé humaine (Ergonomie,..)



 3 - Verbatim 

 « On est bien ! » … « c’est super » … 
 « ça nous donne envie de faire des efforts »
 « pourquoi tout le monde ne fait pas pareil ? »
 « on ne regrette pas, au contraire »
 « ça reste un chantier bâtiment comme les 

autres … »
 « Je suis fier »
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