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Présentation d’EVEA

▪ Création en 2005, EVEA est un cabinet 

spécialisé dans l’Analyse du Cycle de 

Vie et l’éco-conception.

▪ 50 personnes basées à Nantes, Lyon 

et Troyes. 

▪ Une équipe de 15 personnes dédiée 

au bâtiment.

Cosmétiques,

Luxe,

Chimie, agro-ressources

Textiles techniques

Agro-alimentaire

Mobilier, 

Bricolage & Décoration,

Bâtiment,

Matériaux de construction,

Electrique et électronique, 

Automobile, 

Utilités,

Textile et habillement

Notre mission

“Contribuer au développement durable 

par l’éco-conception de produits et 

services et le transfert de nos outils et 

compétences.”
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• Partenaire méthodologique du CSTB, et distributeur du logiciel ELODIE

• 2 des 25 vérificateurs FDES en activités habilités par INIES en France

• Membre de la commission AFNOR P01E « Développement durable dans la 

construction »

• Participation au GT HQE « Indicateurs environnementaux »

• Participation à la mise à jour du Complément National et aux groupes 

d’expertise de la RE2020

• Un référent « BBCA » - Bâtiment Bas Carbone
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NOTRE RÉSEAU 

DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT

Ils nous font confiance :

http://boutique.cstb.fr/Product/elodie


Introduction sur les 
enjeux des impacts 

environnementaux des 
bâtiments

Jérémy RIO 
Chargé de projet Eco-Conception

 riojeremy@batlab.fr

10 juin 2021
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Le CODEM

➢ Création : 2007 spin off de l’Université Picardie Jules Verne

➢ Continuité de l’activité dans le cadre d’une SAS (6 actionnaires) : 2018

➢ 6 collaborateurs

➢ 160 m² de laboratoire d’essais

➢ 1 halle technique avec lignes pilotes industrielles de 1700 m²

➢ 3M€ d’équipements (laboratoire + lignes industrielles)

➢ 3 Pôles d’expertise : Etude & conseil, R&D / transfert industriel, Essais

Société d’innovation nationale dédiée au développement                   
et à l’évaluation technique, environnementale et sanitaire                 
des matériaux issus de biomasse ou de matière recyclée 

notamment dans le bâtiment

5



© CODEM – Amiens, France – 2021 - www.batlab.fr                     Confidentiel

Etude stratégique, Etude de marché, Etude de disponibilité de ressource

Accompagnement en démarche d’éco-conception

▪ Analyse de Cycle de Vie Produit (ACV)

▪ Fiche de Déclarations Environnementale et Sanitaire de Produits (FDES)

▪ Vérification de FDES dans le cadre d’un partenariat avec EVEA

▪ Analyse de Cycle de Vie Bâtiment

Accompagnement à l’évaluation technique (ATEC, ATEX, etc.)

▪ Membre du Réseau National d’Accompagnement du CSTB

Études spécifiques relatives aux écomatériaux

Le CODEM

Etudes & Conseils

Bâtiment et matériaux

▪ Thermique : conductivité thermique, chaleur spécifique, 
diffusivité, effusivité

▪ Hydrique : transmission de la vapeur d’eau, 
sorption/désorption

▪ Mécanique : résistance à la compression, flexion, traction, 
choc Charpy

▪ Divers essais bâtiment : Durabilité, variation dimensionnelle, 
…

▪ Microscopie électronique : MEB

Laboratoire d’essais
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R & D – Transfert Industriel

Bétons (banché, projeté, isolant, préfabriqué (auto) porteur, …)

▪ Granulats biosourcé (colza, chanvre, lin, miscanthus, etc.), granulat recyclé …

▪ Equipements de laboratoire, réseau de test de mise en œuvre, ligne industrielle
(malaxeur conique de 750 L avec turbine dispersive, plusieurs dimensions de blocs).

Mise au point R&D / Prototypage et Présérie / Fabrication à façon

Panneaux (Contrecollé, sandwich, à base de particules…)

▪ Développement de peaux, ennoblissement de surface…

▪ Matière recyclée, biosourcée, traditionnelle… (film, non-tissé, tissé…)

▪ Equipements de laboratoire, ligne industrielle (collage continu, pré-compression,
température réglable jusqu’à 250 °C).
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Enjeux de la décarbonation 

8

Impact d’un français moyen en tCO2e/an ?

Biens 
(0,5t)

Déchets 
(0,5t)

Alimentation 
(2t)

Bâtiment 
(3t)

Espaces publics et infra. (0,5t)

Transport de marchandises
(1,5t)

Déplacements de 
personnes 

( 3,5t)

Français moyen = 11,5 tCO2e/an
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Emissions dans un bâtiment
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Source : Carbone 4 – LE BATIMENT, UN SECTEUR EN PREMIÈRE LIGNE DES OBJECTIFS DE NEUTRALITÉ CARBONE DE LA FRANCE EN 2050 - 2019

Emissions du parc du bâti actuel

Emissions associées à la consommation d’énergie

Autres émissions du secteur

Emissions liées à la construction et à la rénovation
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Emissions dans un bâtiment
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Source : CREABOIS énergie grise en question 2013

Evolution des émissions du parc du bâti actuel



© CODEM – Amiens, France – 2021 - www.batlab.fr                     Confidentiel

Emissions dans un bâtiment
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Emissions de gaz à effet de serre en kg eq CO2 / m² SHON / an

Source : HQE Performance – Premières tendances pour les bâtiments neufs - 2012

▪ 55% des émissions des
bâtiments sont liées aux
produits et équipements

▪ 40% des émissions sont liées aux
consommations énergétiques

Inversement des tendances
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Emissions dans un bâtiment
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Source : Base de données du HUB des Prescripteurs Bas Carbone – Observatoire E+C-
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Répartition moyenne de l'impact selon les différents lots

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5
Lot 6 Lot 7 Lot 8 Lot 9 Lot 10
Lot 11 Lot 12 Lot 13 Lot 14

Maisons 
individuelles

Logements 
collectifs

Bureaux

▪ Impact prépondérant des lots
VRD – Fondations et
infrastructures – Superstructure
et maçonnerie (notamment lié
aux quantités de matières qui
sont importantes dans ces lots)

Répartition des impacts des matériaux selon des familles de lots constructifs
(lots agrégés par rapport à la méthodologie E+C-)
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Emissions dans un bâtiment

13

Source : Référentiel « Energie – Carbone »

▪ Tous les résultats présentés utilisent l’outil d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) pour
quantifier les impacts d’un bâtiment (ACV bâtiment)

▪ Dans une logique de préparer au mieux l’arrivée de la RE2020 (Réglementation
Environnementale pour les constructions neuves qui commencera a entrer en
vigueur en janvier 2022), le gouvernement à mit en place une méthodologie pilote
(« Energie – Carbone » / E+C-) qui vient en complément de l’ACV bâtiment

Quantification des émissions dans un bâtiment
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Emissions dans un bâtiment
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1. Lister tous les matériaux utilisés

2. Trouver une donnée
environnementale correspondant
(base inies.fr), 3 cas possibles :

Source : Référentiel « Energie – Carbone »

Modélisation de la consommation
énergétique prévisionnelle du
bâtiment grâce aux études
thermiques réalisées par des bureaux
d’études thermiques
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Les Fiches de Données 

Environnementales et Sanitaires 

(FDES)
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1) Evolution des cadres français et européen

Décret français 

: Produits de 

construction et 

de décoration,

XP P01-064/CN

2014 20172012

Normes 

européennes :

EN 15804,

EN 15978

Décret français: 

Equipements 

électriques, 

électroniques et de 

génie climatique, 

Cadre de validité,

Vérification

Réalisation de FDES selon la norme NF P01-010

Réalisation de DEP/FDES selon la norme EN 15804+A1

2004

Norme 

française 

pour les 

produits de 

construction

NF P01-010 

2016

Complément 

national 

NF EN 15804/CN

2022

Mise à jour à 

venir :

EN 15804+A2

2022

Mise en place 

de la RE2020
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Méthodologie – L’ACV

▪ L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) permet de quantifier les impacts d’un « produit » (qu’il

s’agisse d’un bien, d’un service, d’un bâtiment, voire d’un procédé).

▪ C’est une approche :
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▪ Il faut à chaque étape réaliser un inventaire quantifié des consommations et des rejets

(flux) :

• Consommations de matière, d’eau et d’énergie.

• Production de déchets et rejets de polluants dans l’eau, le sol et l’air.

1. Production

2. Transport 

vers le 

chantier

3. Mise en 

œuvre

4. Vie en 

œuvre

5. Fin de vie

Méthodologie – L’inventaire
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Un flux particulier : le carbone 

biogénique
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Méthodologie – Spécificités des produits biosourcés

▪ Matières premières issues de la culture de plantes

➔ Du carbone (à travers le CO2) est stocké lors de la croissance initiale
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Méthodologie – Spécificités des produits biosourcés

▪ Ces matières suivent la vie du produit dans lesquelles elles sont intégrées

➔ Du carbone est déstocké à différentes étapes du cycle de vie
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Méthodologie – Spécificités des produits biosourcés

▪ Aujourd’hui : Quels moyens de calculs et quel équilibre ? 

- 1 + 1

Stockage/déstockage si ressources sont gérées 

durablement (ex : PEFC) 

0 0

Aucune prise en compte

Stockage Déstockage Stockage Déstockage

- 1
+ 0,X

Si scénario de fin de vie 

spécifique

Stockage Déstockage
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Cas concret de FDES de produits 

biosourcés
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Source : www.inies.fr
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Description du produit et de son usage
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Stockage du carbone biogénique
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Source : www.inies.fr
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Description du produit et de son usage

.

.

.
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Stockage du carbone biogénique et allocations
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Source : www.inies.fr
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Description du produit et de son usage
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Stockage du carbone biogénique



© 2021 EVEA

Stockage du carbone biogénique
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Et pour la RE 2020 ?
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Méthodologie – Spécificités des produits biosourcés

▪ Demain (RE2020 et  NF EN 15804+A2) : Quels moyens de calculs et quel équilibre ?

oNF EN 15804+A2 – prise en compte : 

oNF EN 15804+A2 – réémission : 
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Méthodologie – Spécificités des produits biosourcés

▪ Demain (RE2020 et  NF EN 15804+A2) : Quels moyens de calculs et quel équilibre ?

oNF EN 15804+A2 – Bilan : 

- 1 + 1

Stockage / Déstockage

Stockage Déstockage
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Méthodologie – Spécificités des produits biosourcés

▪ Demain (RE2020 et  NF EN 15804+A2) : Quels moyens de calculs et quel équilibre ?

oRE 2020 – Calcul au niveau du bâtiment : Introduction du concept d’ACV dynamique = 1 

kgCO2,éq émis en 2022 doit davantage influencer nos décisions que celui qui sera émis en 2050 

car il va contribuer au forçage radiatif plus tôt

➔ Un coefficient de pondération est appliqué au moment de l’ACV Bâtiment en fonction de

l’année d’émission
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Méthodologie – Spécificités des produits biosourcés

▪ Demain (RE2020 et  NF EN 15804+A2) : Quels moyens de calculs et quel équilibre ?

oRE 2020 – Calcul au niveau du bâtiment :

➔ Les émissions de carbone sur les premières années ont une plus grande contribution que

les émissions en fin de vie du bâtiment

➔ Les produits qui stockent du carbone biogénique sont donc avantagés par rapport à

ceux dont la fabrication émet du CO2.

- 1

+ 0,X

Au niveau Bâtiment

Stockage Déstockage
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Méthodologie – Spécificités des produits biosourcés

▪ Demain (RE2020 et  NF EN 15804+A2) : Quels moyens de calculs et quel équilibre ?

oRE 2020 – Calcul au niveau du bâtiment :

1

<1
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Méthodologie – Spécificités des produits biosourcés

▪ Demain (RE2020 et  NF EN 15804+A2) : Quels moyens de calculs et quel équilibre ?

oRE 2020 – Calcul au niveau du bâtiment :

➔ Exemple : le différentiel entre une construction similaire structure bois vs structure béton 

est accentué, passant de -10% en ACV statique à -30% en ACV dynamique
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Merci pour votre attention,

Place aux discussions…


