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[GRAND ANGLE]

DES PISTES D'AMÉLIORATION
DE L'EMPREINTE CARBONE

Pour aller vers une diminution majeure de l'empreinte carbone,

les habitudes de construction doivent changer.

S i nous voulons décarboner le

monde de la construction, il
faut se poser la question sur la

manière dont on construit les

bâtiments, explique Emmanuel Normant,

directeur du développement durable du

Groupe Saint-Gobain. Il faut réussir à
construire avec des solutions moins car

bonées. Aujourd'hui, une grande partie

des bâtiments sont réalisés en béton,

dont l'empreinte carbone n'est pas idéale.
Il y a donc un gros travail des cimentiers

pour aller vers du ciment zéro carbone. »
La solution semble être de substituer le

béton à autre chose, en privilégiant les

constructions légères comme le plâtre,

le verre, solutions où il y a moins de fon

dations, donc moins de béton. Le mix

bois-béton doit être optimisé pour les

maisons individuelles. Cela peut passer
par une plus grande préfabrication des

murs et par une optimisation de la phase

d'études.

LE BÉTON A AUSSI SA PLACE

« Chez Trecobat, il y a eu une volonté

de montrer qu'il était possible de traiter

du volet carbone sous l'angle du béton,

reconnaît Régis Croguennoc, du groupe

Trecobat, à travers la construction d'une

maison témoin à Guipavas (29). Nous

avons utilisé du béton moins carboné,

et fait des choix forts dans le mode

constructif. En collant les parpaings nous
avons diminué de 14 % notre empreinte

carbone et économisé huit tonnes de

sable et une tonne de ciment. »

MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

L'utilisation plus importante de matériaux

biosourcés est aussi un impératif, notam
ment du côté des isolants avec des pro

duits à base de fibre de bois ou de liège, à

l'image du Webertherm Xm Natura. Côté

énergie, l'objectif est d'aller vers des bâti
ments à énergie positive avec l'utilisation

maximale d'énergies renouvelables. Les
panneaux photovoltaïques notamment

dans le cadre d'une autoconsommation

vont avoir un véritable intérêt, ainsi qu'un

ballon thermodynamique qui va assurer

la production d'eau chaude sanitaire en

récupérant les calories de l'air ambiant.

Pour le chauffage, une pompe à chaleur

(aérothermique ou géothermique) sera

à privilégier pour diminuer l'utilisation

d'énergies fossiles.

UN SURCOÛT?

Quant au surcoût, Emmanuel Normant

pondère : « Il existe, si nous regardons

matériau par matériau, sinon il y a plu

tôt un bénéfice, mais il faut savoir ce que

l'on met dans l'enveloppe. Le prix ne peut

POINT DE VUE

RÉGIS CROGUENNOC.
Directeur technique et informatique

du groupe Trecobat

I “ NOUS DEVONS ÊTRE MOTEURS

EN TANT QUE CONSTRUCTEURS.”

« Nous avons en France un mode

constructif qui est majoritairement

orienté vers le béton, nous souhaitions
donc accompagner la filière

dans la préparation de la future

réglementation. Avec cette maison
témoin labellisée E3/C2 nous avons

pu montrer que le béton avait toute

sa place dans cette expérimentation.
Nous avons travaillé en collaboration

avec Point.P Béton qui a développé un
béton moins carboné avec une énergie

plus verte utilisée à la source et des

liants végétaux. Pour que cela avance,
les industriels ont un rôle à jouer mais

nous devons aussi être moteurs en

tant que constructeurs de maisons

individuelles. »

pas être un frein si l'on regarde l'usage

du bâtiment. » Pour Régis Croguennoc

« l'important est d'avoir un engagement

de résultat à atteindre. Cela Implique des
contrôles de fin de chantier attestant de

la diminution de l'empreinte carbone,

sachant qu'il faut prendre en compte le

carbone de la construction mais aussi les

carbones des 50 ans ou plus d'exploita

tion du bâtiment ». •


