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1 PREAMBULE 

 
Le label ENERGIE CARBONE assure progressivement la transition énergétique et environnementale vers la 
nouvelle Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020) qui se substituera à la Réglementation Ther-
mique 2012 (RT 2012). 
 
Dès aujourd’hui, cette ambition se prépare pour contribuer à la lutte contre le changement climatique autour 
de deux grandes orientations pour la construction neuve :  
- La généralisation des bâtiments à énergie positive. 
- Le déploiement de bâtiments à faible empreinte carbone tout au long de leur cycle de vie, depuis la 
conception jusqu’à la démolition. 
 
Les performances énergétique et carbone sont évaluées selon plusieurs niveaux. La performance énergétique 
est déterminée par l’intermédiaire de 4 niveaux : 

 
La performance carbone est déterminée par l’intermédiaire de 2 niveaux :  

 
A l’échelle du bâtiment, la performance globale se traduit de la manière suivante : 

 
 
Le projet tel que décrit dans l’APD permet d’atteindre les niveaux suivants du label ENERGIE CARBONE : 

- Bâtiment exploitation :  E3 C1 

- Bâtiment exploitation :  E2 C1  
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2 ANALYSE ENERGETIQUE  

 
De nombreuses dispositions sont prises pour limiter la consommation énergétique des différents bâtiments du 
projet. En effet, les bâtiments étant livrés en 2024, ils seront soumis à la nouvelle réglementation thermique 
et carbone française, la RE 2020. Dans ce cadre, le projet actuel doit aller au-delà des simples exigences 
réglementaires d’aujourd’hui et viser l’atteinte des niveaux du label E+C- qui préfigure cette nouvelle régle-
mentation.  
 
Ainsi les objectifs énergétiques du projet sont :  
 
– Bâtiment CETEX : niveau E3C1 du label E+C-; 
– Bâtiment d’exploitation : niveau E1C1 du label E+C-; 
– Bâtiment Station-service niveau E2C1 du label E+C-; 
 
Le niveau E3 correspond à un niveau RT2012 – 40 % avec un recours aux énergie renouvelables de 40 
kWh/m².an, le niveau E2 correspond à un niveau RT2012 – 30% et le niveau E1 correspond à un niveau 
RT2012 -15%.  
 
La stratégie d’efficacité énergétique et environnementale d’un bâtiment se mesure à tra-
vers trois échelles d’analyse :  
– L’enveloppe et ses performances ; 
– Les systèmes efficaces et robustes ; 
– Le recours aux énergies renouvelables. 
 
 

2.1 REDUCTION DES BESOINS 

 
La réduction des besoins énergétiques passe par les dispositions suivantes : 
 

 Paroi opaque et parois vitrées 
L’enveloppe des différents bâtiments bénéficient d’une isolation renforcée l’extérieure afin de traiter les points 
thermiques  
De manière générale, les parois ont un U < 0.25 W/m².K grâce à la mise en place de 15 cm de laine de roche.  
 
Globalement un double vitrage faiblement émissif avec cadre aluminium à rupture de pont thermique Uw < 
1,4W/m².K est mis en place sur la majorité du projet, seuls les vitrages de type industriels ont un Uw < 
1.8W/m².K.   
 
Les typologies de vitrages ont été optimisées en fonction des orentations. Les vitrages situés au Sud et à 
l’Ouest sont clairs avec une transmission lumineuse de 70% et un facteur solaire de 40%. Les façades Nord 
et Est, sont quant à elles équipées de vitrages clairs avec une transmission lumineuse de 80% et un facteur 
solaire de 60%. Ces choix de vitrages plus performants permettent de limiter les surchauffes estivales.  
 
 
 
 
 
En détail les typologies de parois sont les suivantes :  
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Performances des parois opaques : 

 
 

Épaisseur 

isolant λisolant 

Up

(dont ΔUp) 

[m] [W/m.K] [W/m².K] 

ME.01 : Mur béton non isolé - - - - -

ME.02 : Mur ossature bois isolé
entre les 

montants
laine de roche 0,145 0,035 0,245

ME.03 : Mur bardage non isolé - - - - -

ME.04 : Mur béton ITE Extérieur laine de roche 0,200 0,035 0,175

intérieure laine de roche 0,150 0,035 0,230

ME 06 : Mur béton IT I Intérieur laine de roche 0,150 0,035 0,230

ME 07 : Mur Ossature Bois non 

isolé
- - - - -

Épaisseur 

isolant λisolant 

Up

(dont ΔUp) 

[m] [W/m.K] [W/m².K] 

SS.01 : Plancher bas béton 

isolé 
Sous dalle Polystyrène 0,15 0,032 0,210

SS.02 : Plancher bas béton non 

isolé
- - - - -

SS.03 : Plancher intermédiaire 

béton isolé
sous dalle flocage 0,10 0,040 0,405

SS.04 : Plancher intermédiaire 

béton
- - - - -

SS.05 : Plancher bas sur 

l'extérieur
Sous dalle laine de roche 0,15 0,035 0,23

Épaisseur 

isolant λisolant 

Up

(dont ΔUp) 

[m] [W/m.K] [W/m².K] 

TP.01 : Toiture bac acier 

végétalisée
Extérieure laine de roche 0,25 0,035 0,135

TP.02 : Toiture bac acier non 

végétalisée
Extérieure laine de roche 0,25 0,035 0,135

TP.03 : Toiture béton isolée Extérieure laine de roche 0,25 0,035 0,135

TP.04 : Toiture béton non 

isolée
Extérieure - - - -

TP.05 : Toiture MOB blocs 

bureaux dans l'atelier
Extérieure laine de roche 0,10 0,035 0,325

Type
Couleur

de repérage

Position

de l'isolant
Isolant

T
O

IT
U

R
E

S

Type
Couleur

de repérage

Position

de l'isolant
Isolant

P
L

A
N

C
H

E
R

S

Type
Couleur

de repérage

Position

de l'isolant
Isolant

M
U

R
S

ME 05 : Mur badarge isolation 

pied de façade



L12C2-A-MT-BA-N0-CTX-31.3-A – NOTICE ENVIRONNEMENTALE – E+C- 

 

Construction du Centre Technique d'exploitation Tramway - La Babinière - Phase base 
                                                                                       APD – 15.06.2020      6 

 

Performance des parois vitrées 

 
 
 
Repérage des parois vitrées RDC : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ug Uw

Transmissio

n

Lumineuse

vitrage

Facteur

Solaire

vitrage

Protections

solaires 

Facteur 

solaire avec 

protections

Uw avec

protection

W/m².K W/m².K % % - W/m².K

Vitrage faiblement émissif et Volet 

roulant
1,10 1,40 80 60

Volet 

Roulant
< 0,10 1,40

Vitrage de type industriel / serre à 

trame régulière
1,10 1,80 70 40 - - 1,80

Vitrage de type industriel / serre à 

trame régulière
1,10 1,80 80 60 - - 1,80

Vitrage de type industriel / serre à 

trame régulière avec brises soleil fixes
1,10 1,80 70 40 BSF - 1,80

Vitrage Shed 1,10 1,40 80 60 - - 1,40

Vitrages des bureaux dans l'atelier 1,10 1,40 80 60

Stores 

intérieurs 

faiblement 

émissifs 

performants

<0,25 1,40

Voute d'éclairement - 1,50 > 60% < 50% - - 1,50

Porte opaque Porte opaque / / 1,80 / / / / 1,80

Nom Type Repère

Vitrage faiblement émissif et Volet 

roulant

Vitrage de type industriel / serre à 

trame régulière

Vitrage de type industriel / serre à 

trame régulière

Vitrage de type industriel / serre à 

trame régulière avec brises soleil fixes

Vitrage Shed

Vitrages des bureaux dans l'atelier

Voute d'éclairement

Porte opaque /

Type Repère
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Repérage des parois vitrées R+1 :  
 
 

 
 
 
Repérage des parois vitrées en Toiture :  
 

 
 
 

Vitrage faiblement émissif et Volet 

roulant

Vitrage de type industriel / serre à 

trame régulière

Vitrage de type industriel / serre à 

trame régulière

Vitrage de type industriel / serre à 

trame régulière avec brises soleil fixes

Vitrage Shed

Vitrages des bureaux dans l'atelier

Voute d'éclairement

Porte opaque /

Type Repère
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Repérage des parois opaques au RDC :  
 

 
 
 
 
Repérage des parois opaques au R+1 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ME.01 : Mur béton non isolé

ME.02 : Mur ossature bois isolé

ME.03 : Mur bardage non isolé

ME.04 : Mur béton ITE

ME 06 : Mur béton IT I

ME 07 : Mur Ossature Bois non 

isolé

SS.01 : Plancher bas béton 

isolé 

SS.02 : Plancher bas béton non 

isolé

SS.03 : Plancher intermédiaire 

béton isolé

SS.04 : Plancher intermédiaire 

béton

SS.05 : Plancher bas sur 

l'extérieur

TP.01 : Toiture bac acier 

végétalisée

TP.02 : Toiture bac acier non 

végétalisée

TP.03 : Toiture béton isolée

TP.04 : Toiture béton non 

isolée

TP.05 : Toiture MOB blocs 

bureaux dans l'atelier

M
U

R
S

ME 05 : Mur badarge isolation 

pied de façade

Type
Couleur

de repérage

T
O

IT
U

R
E

S

Type
Couleur

de repérage

Type
Couleur

de repérage

P
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A
N

C
H

E
R

S
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Repérage des parois opaques au R+2 : 
 

 
 
Repérage des parois opaques en Toiture :  
 

 
 
 
 
 
 
 

ME.01 : Mur béton non isolé

ME.02 : Mur ossature bois isolé

ME.03 : Mur bardage non isolé

ME.04 : Mur béton ITE

ME 06 : Mur béton IT I

ME 07 : Mur Ossature Bois non 

isolé

SS.01 : Plancher bas béton 

isolé 

SS.02 : Plancher bas béton non 

isolé

SS.03 : Plancher intermédiaire 

béton isolé

SS.04 : Plancher intermédiaire 

béton

SS.05 : Plancher bas sur 

l'extérieur

TP.01 : Toiture bac acier 

végétalisée

TP.02 : Toiture bac acier non 

végétalisée

TP.03 : Toiture béton isolée

TP.04 : Toiture béton non 

isolée

TP.05 : Toiture MOB blocs 

bureaux dans l'atelier

M
U

R
S

ME 05 : Mur badarge isolation 

pied de façade

Type
Couleur

de repérage

T
O

IT
U

R
E

S

Type
Couleur

de repérage

Type
Couleur

de repérage
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N
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E
R
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 Ponts thermiques   
L’isolation par l’extérieur qui a été retenue permet de traiter la très grande majorité des ponts thermiques.  
 
L’interface entre l’isolation par l’intérieur et l’extérieur est traitée avec une retombée d’isolant de 60 cm.  
 
Le positionnement des menuiseries sera soigné de manière à créer une continuité entre l’isolation et la me-
nuiserie.  
 
L’ensemble des retours d’acrotères sont isolées afin de joindre l’isolation de façade et de toiture pour limiter 
le pont thermique.  
 

Etanchéité à l’air de l’enveloppe  
Un bon niveau d’étanchéité à l’air est un gage de qualité pour le bâtiment, de confort pour les occupants et de 
sobriété pour les consommations énergétiques. 
 
Les valeurs d’étanchéité à l’air proposée par la maitrise d’œuvre à atteindre par bâtiment, sont :  
– 1.2 m3/h.m² pour l’ensemble des bâtiments neufs de type bureaux (bâtiment d’exploitation) ; 
– 1.5 m3/h.m² pour l’ensemble des bâtiments neufs de type industrie (Cetex et Station-service) 
 
Les infiltrations d’air ont toujours existé dans les bâtiments. Il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau mais 
d’un phénomène qui est devenu difficilement compatible avec les exigences de performances et de confort 
actuelles. Les inconvénients associés aux infiltrations d’air sont nombreux : l’inconfort, les nuisances sonores, 
la surconsommation d’énergie, les salissures et moisissures, les défauts de conservation du bâti. 
 
Les fuites d’air parasites sont réparties de manière diffuse au droit des points singuliers de l’enveloppe.  
 
Les sources d’infiltrations d’air sont principalement liées à : 
– La pose des menuiseries, 
– La pénétration des réseaux, 
– Les ouvrages divers (ascenseurs, désenfumage etc.). 
– Le process (passage de la LAC et des rails) 
 
Une attention particulière sera portée au traitement des passages de câbles et appareillages électriques qui 
peuvent constituer des pénétrations importantes de l’enveloppe. Les traversées de parois seront calfeutrées 
par des adhésifs. Une sensibilisation à destination des entreprises sera réalisée pour rappeler les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre sur les différents lots et garantir un niveau de performance optimal. 
 
La halle de maintenance est également ventilée via un système à insufflation ce qui permet d’éviter les entrées 
d’air parasites à partir des passages de LAC et des rails, et d’utiliser ces ouvertures comme sortie d’air.  
 
L'équipe de maitrise d'œuvre assurera le traitement d’étanchéité à l’air en fonction des complexes constructifs.  
L’étanchéité à l’air fera l’objet d’une note spécifique et sera intégrée dans les pièces écrites en phases ulté-
rieures.  
 
L'équipe de maitrise d'œuvre prévoit la réalisation d’une campagne de mesures d’étanchéité à l’air 
suivant la norme NE EN 13829 en phase chantier pour vérifier l’atteinte de cet objectif.  
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2.2 REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE PRIMAIRE 

 
L’atteinte du niveau E3 du label E+C- nécessite la mise en place de systèmes techniques efficaces décrits 
plus en détail dans la notice technique – Lot 8 – Chauffage – Ventilation – Conditionnement d’air – Plomberie 
sanitaire. 
 
Chauffage : 
– Pompe à chaleur à compression électrique   
– Programmation de fonctionnement horaire, journalier et hebdomadaire des équipements techniques pour 

répondre au mieux aux besoin. Présence complémentaire de sonde de rayonnement pour garantir la ré-
gulation de température dans l’atelier. 

– Fonctionnement par panneaux rayonnants eau chaude dans le Cetex, et avec des radiateurs à eau chaude 
dans le bâtiment d’exploitation et les bureaux de la station-service. 

Ventilation : 
– Ventilateur à haute performance énergétique IE4, SFP < 1 et une consommation < 0.4 W/m3:/h.  
– CTA double flux à récupération de chaleur à haut rendement (> 80%) pour l’ensemble des locaux sauf la 

halle en insufflation. 
– Programmation de fonctionnement horaire, journalier et hebdomadaire des équipements techniques pour 

répondre au mieux aux besoins. 
ECS : 
– ECS assurée par une pompe à chaleur haute température dédiée, fonctionnant en échange de chaleur 

avec un système thermo-solaire à base de panneaux thermiques. 
Appareils sanitaires : 
– Limiteur de débits et de température 
Eclairage : 
– Luminaire LED avec gestion optimisée (gradation, fractionnement, programmation horaire).  
 
 
 

2.3 PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE 

 
Afin de compenser les consommations d’électricité du projet 2400 m² de panneaux solaires photovoltaïques 
ont été mis en place sur la toiture du CETEX. Ces panneaux permettent de produire 455 MWh ef/an soit 1140 
MWhep/an permettant ainsi de compenser quasiment 44% de la consommation d’électricité du projet. 
  
De plus, des panneaux solaire thermiques permettent de produire l’ECS du bâtiment CETEX en complément 
de la PAC.  
 
Cette production permet de se rapprocher le niveau E3 de la labélisation E+C- avec un bilan BEPOS de 120.1 
kWhep/m².an pour un objectif de 297.1 kWhep/m².an pour l’atelier du CETEX.  
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2.4 RESULTATS DE CALCUL RT 2012 

 
 
Cette partie vise à synthétiser les résultats des calculs réglementaires thermiques effectués sur la phase 1 du 
projet de Centre technique et d’exploitation de Tramways à la Chapelle sur Erdre (44). 
Les performances de l’enveloppe et les performances des équipements techniques intégrés sont en adéqua-
tion avec la description effectuée ci-dessus.  
La réalisation du calcul RT sur l’ensemble du bâtiment a pour principal objectif de : 

- D’atteindre le niveau E3 pour l’atelier du CETEX 

- D’atteindre le niveau E2 pour la station-service 

- D’atteindre le niveau E1 pour le bâtiment d’exploitation 

Les calculs RT2012 ont été effectués avec le logiciel ArchiWizard 2020 (V8.01). 
Voici un aperçu de la modélisation effectuée en trois dimensions : 
 

 
 

Synthèse des objectifs et des résultats : 

 
 

Bâtiment 
Type d’usage 
dans la RT2012 

Objectif Résultats 

Atelier Industrie 3 * 8 

Niveau E3 Atteinte du Niveau E3 

Cep = Cepmax -40% 
Et recours aux éner-
gies renouvelables de 
40kWh/m2.an 
 

Cep = 72.1  kWhep/(m2.an) pour un Cepmax à 350 
kWhep/(m2.an) 
Contribution en énergie renouvelable de 68.9 
kWhep/(m2.an) 

Bâtiment 
d’exploita-
tion 

Bureaux 

Niveau E1 Atteinte du niveau E2 

Cep = Cepmax -15% 
 

Cep = 23.8 kWhep/(m2.an) pour un Cepmax à 80.4 
kWhep/(m2.an) 
Contribution en énergie renouvelable de 60.8 
kWhep/(m2.an) 

Sous station Industrie 3 * 8 

Niveau E2 Respect du niveau E3 

Cep = Cepmax -30% 
 

Cep = 45.4 kWhep/(m2.an) pour un Cepmax à 350 
kWhep/(m2.an)  
Contribution en énergie renouvelable de 58.2 
kWhep/(m2.an) 
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Depuis la phase APS, on peut noter un certain nombre d’évolutions qui permettent de justifier l’amélioration 
des résultats du calcul RT. 
Avant toute chose l’amélioration des résultats s’explique par une mise à jour globale du projet tant sur les 
aspects de bilan de surface, de définition de l’enveloppe, que sur les caractéristiques des différents équipe-
ments techniques envisagés.  
De plus, la climatisation, dans certains locaux du bâtiment d’exploitation, a été prise en compte, dimensionnée 
et intégrée au calcul RT. 
Enfin, le changement le plus impactant réside dans la production photovoltaïque. En effet, en phase APS, la 
production liée aux panneaux photovoltaïques était prise en compte uniquement sur l’atelier du Cetex (bâti-
ment sur lequel les panneaux sont fixés). En APD, le choix a été fait de répartir (conformément à la RT2012), 
la production de panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments selon leurs surfaces respectives :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce choix, de l’ordre de la modélisation, est associé à une amélioration des résultats pour le bâtiment d’exploi-
tation et pour la station-service qui bénéficient fictivement de la production photovoltaïque installée en toiture 
du Cetex. 
 
 
 
Le projet respecte donc la RT2012, ainsi que les objectifs liés aux niveaux énergétiques du label E+C-, pour 
tous les bâtiments du CETEX (Atelier, bâtiment d’exploitation et Sous station). Ceci s’explique par : 

- Les performances thermiques élevées des parois (isolation importante, bonne gestion des ponts ther-

miques, menuiseries performantes et à rupteur de ponts thermiques) 

- Un souci de compacité des bâtiments, envisagé dès les prémices de la conception du projet, afin de 

limiter les déperditions thermiques 

- La création et gestion de nombreuses surfaces vitrées permettant de réduire les besoins en éclairage 

artificiel.  

- Des protections solaires efficaces : Volets roulants, BSF, stores et débord de toiture limitant l’inconfort 

estival 

- Des systèmes techniques performants ont été intégrés au projet. Les systèmes d’émission thermique 

finaux sont principalement rayonnants pour une consommation optimisée et un confort accru. La pro-

duction énergétique est réalisée par des PAC haute efficacité évitant la libération de CO2 par con-

sommation d’énergies fossiles.  

- Un équipement photovoltaïque garantit un apport en énergie renouvelable sur le site.  

 
  

Texte issu du site www.rt-batiment.fr 
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Résultats détaillés des résultats 

 
▪ CETEX – Atelier : 
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▪ Bâtiment d’exploitation : 
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▪ Station – service : 
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3 ANALYSE CARBONE 

3.1 PREAMBULE 

 
La performance carbone du bâtiment est évaluée par l’intermédiaire d’une Analyse du Cycle de Vie (ACV). 
L’ACV permet de quantifier les impacts environnementaux, en l’occurrence les émissions de carbone, pour un 
produit, un bâtiment ou un service sur la totalité de son cycle de vie (fabrication, transformation, utilisation et 
destruction). En clair, on quantifie les flux nécessaires de ressources (énergétiques ou matières) pour l’en-
semble de sa vie afin de quantifier une empreinte environnementale (les émissions dans l’air, l’eau et le sol, 
les consommations énergétiques et d’eau …). 
 
Le bâtiment dans son cycle de vie est un ensemble de produits et de services consommés pour sa réalisation, 
son usage et sa fin de vie. 
 
Le logiciel ELODIE permet de faire la synthèse pour toutes les phases du cycle de vie en considérant que 
les contributeurs ci-dessous sont représentatifs du bâtiment dans toutes les phases :  
 

▪ Contributeur COMPOSANT lié aux produits, matériaux de construction et équipements, 
 

▪ Contributeur ENERGIE lié aux consommations énergétiques du bâti en exploitation, 
 

▪ Contributeur EAU lié aux consommations d’eau du bâti en exploitation, 
 

▪ Contributeur CHANTIER lié aux consommations énergétiques et d’eau pendant la construction, aux 
volumes de terrassement et aux engins. 
 

 
 
Pour calculer les impacts environnementaux des contributeurs, on associe une déclaration environnementale 
avec une quantité. 
 
 

 
L’empreinte environnementale globale du bâti est déterminée en additionnant les impacts environne-
mentaux des 4 contributeurs. 
 
 

Il existe plusieurs types de données environnementales. 

Pour les produits de construction : 

▪ Les Modules de Données Environnementales Génériques par Défaut (MDEGD) sont utilisés en subs-

titution en cas d’absence de données spécifiques. Ces modules, mis à disposition par le ministère en 

charge de la construction, sont d’autant plus pénalisantes. Les impacts liés à l’utilisation de ce type 

de donnée sont représentatifs des valeurs maximales majorées pour une famille de produit. 
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▪ Les Modules de Données Spécifiques (FDES spécifiques ou collectives) portent sur un ou plusieurs 

produits pour lesquels le garant de la mise sur le marché (industriels ou syndicat) est responsable de 

sa production et de sa mise à jour. Ce type de donnée est moins impactante que les MDEGD 

puisqu’elle correspond à un processus de fabrication et de mise en œuvre bien spécifique en fonction 

de l’industriel. Dans le cas des données éditées par un syndicat, les impacts environnementaux cor-

respondent à une moyenne entre les différents produits des industriels adhérant à ce syndicat. 

 

Pour les équipements techniques : 

▪ Les fiches « Profil Environnemental Produit » (PEP) portent uniquement sur les équipements tech-

niques couverts par la RT 2012 (chauffage, ventilation, climatisation, courants forts et faibles, plom-

berie sanitaire…)  

 

Pour les services : 

▪ Les Données Environnementales de Service (DES) expriment les impacts environnementaux liés à la 

mise à disposition d’un service (une quantité d’énergie finale, une quantité d’eau, le traitement des 

eaux usées). 
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3.2 BATIMENT ATELIER 

 

3.2.1 Contributeur Composant – Résultats  

 

Répartition de l’impact Changement Climatique [en Kg eq C02 / m²] par lot : 

 

 

 

Pour le lot n°1 – VRD 

 

 

 

Pour le lot n°2 – FONDATIONS ET INFRASTRUCTURE 
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Pour le lot n°3 – SUPERSTRUCTURE  

 

 

Pour le lot n°4 – COUVERTURE – ETANCHEITE – CHARPENTE – ZINGUERIE  
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Pour le lot n°5 – CLOISONS – DOUBLAGE – PLAFONDS SUSPENDUS – MENUISERIES INT.  

 

 

Pour le lot n°6 – FACADES ET MENUISERIES EXT. 

 

Pour le lot n°7 – FINITIONS  
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Pour les LOTS TECHNIQUES  

Les impacts liés au changement climatique des lots techniques ont été déterminés suivant les valeurs forfai-

taires du label E+C- (excepté pour les lots 12-Appareils élévateurs et 14-Fluides frigorigènes qui a été éva-

lué selon les données réelles APD). Ces données forfaitaires peuvent être impactantes pour certains postes 

(appareils élévateurs). Ces données seront affinées en phase ultérieure.  

 

LOTS  
Changement climatique  

[Kg eq C02/m²] 

8 – CVC 157 

9 – Installations sanitaires 9 

10 – Courant fort 116 

11 – Courant faible 12 

12 – Appareils élévateurs 1 

14 – Fluides frigorigènes 13 
 

  

3.2.2 Autres Contributeurs – Résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Contributeur ENERGIE  

Impact Changement Climatique 302 Kg eq C02/m² 

 
Les consommations énergétiques issues du calcul RT 2012 ont été ren-
seignées dans le logiciel ELODIE. 

Contributeur EAU 

Impact Changement Climatique 1 Kg eq C02/m² 

 
Les consommations en eau ont été déterminées par nos spécialistes et 
renseignés dans le logiciel ELODIE. 

Contributeur CHANTIER 

Impact Changement Climatique 3 Kg eq C02/m² 

 
Le contributeur CHANTIER n’a pas pu être renseigné de manière ex-
haustive. C’est pourquoi, nous avons utilisé un ratio issu du test HQE 
Performance 2011 « Bâtiments Tertiaires » pour déterminer l’impact car-
bone. 
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3.2.3 Synthèse des résultats  

 
 
La performance environnementale du bâti a été évaluée depuis le logiciel ELODIE. 
Le tableau ci-contre représente les impacts Changement Climatiques pour les 4 contributeurs : 

 

Contributeurs 
Changement climatique  

[Kg eq C02/m²] 

Composants 915 
Energie  302 
Eau  1 

Chantier 3 

TOTAL  1 222 
 
 
Seuils de performance Composants :  
 

Performance 
Changement climatique  

[Kg eq C02/m²] 

CARBONE 1 1 055 

CARBONE 2 755 
 
 
Seuils de performance 4 contributeurs :  
 

Performance 
Changement climatique  

[Kg eq C02/m²] 

CARBONE 1 1 675 

CARBONE 2 1 435 
 
 
Le projet tel que décrit dans l’APD atteint le niveau CARBONE 1 de la performance énergétique. 
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3.3 BATIMENT EXPLOITATION 

 

3.3.1 Contributeur Composant – Résultats  

 

Répartition de l’impact Changement Climatique [en Kg eq C02 / m²] par lot : 

 

 

 

 

Pour le lot n°1 – VRD 
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Pour le lot n°2 – FONDATIONS ET INFRASTRUCTURE 

 

 

Pour le lot n°3 – SUPERSTRUCTURE  

 

 

Pour le lot n°4 – COUVERTURE – ETANCHEITE – CHARPENTE – ZINGUERIE  
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Pour le lot n°5 – CLOISONS – DOUBLAGE – PLAFONDS SUSPENDUS – MENUISERIES INT.  

 

 

Pour le lot n°6 – FACADES ET MENUISERIES EXT. 

 

 

Pour le lot n°7 – FINITIONS  
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Pour les LOTS TECHNIQUES  

Les impacts liés au changement climatique des lots techniques ont été déterminés suivant les valeurs forfai-

taires du label E+C-. Ces données forfaitaires peuvent être impactantes pour certains postes (appareils élé-

vateurs). Ces données seront affinées en phase ultérieure.  

 

LOTS  
Changement climatique  

[Kg eq C02/m²] 

8 – CVC 157 

9 – Installations sanitaires 9 

10 – Courant fort 116 

11 – Courant faible 12 
 

  

3.3.2 Autres Contributeurs – Résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Contributeur ENERGIE  

Impact Changement Climatique 264 Kg eq C02/m² 

 
Les consommations énergétiques issues du calcul RT 2012 ont été ren-
seignées dans le logiciel ELODIE. 

Contributeur EAU 

Impact Changement Climatique 20 Kg eq C02/m² 

 
Les consommations en eau ont été déterminées par nos spécialistes et 
renseignés dans le logiciel ELODIE. 

Contributeur CHANTIER 

Impact Changement Climatique 9 Kg eq C02/m² 

 
Le contributeur CHANTIER n’a pas pu être renseigné de manière ex-
haustive. C’est pourquoi, nous avons utilisé un ratio issu du test HQE 
Performance 2011 « Bâtiments Tertiaires » pour déterminer l’impact car-
bone. 
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3.3.3 Synthèse des résultats  

 
 
La performance environnementale du bâti a été évaluée depuis le logiciel ELODIE. 
Le tableau ci-contre représente les impacts Changement Climatiques pour les 4 contributeurs : 

 

Contributeurs 
Changement climatique  

[Kg eq C02/m²] 

Composants 1 017 
Energie  264 
Eau  20 

Chantier 9 

TOTAL  1 222 
 
 
Seuils de performance Composants :  
 

Performance 
Changement climatique  

[Kg eq C02/m²] 

CARBONE 1 1 058 

CARBONE 2 908 
 
 
Seuils de performance 4 contributeurs :  
 

Performance 
Changement climatique  

[Kg eq C02/m²] 

CARBONE 1 1 524 

CARBONE 2 995 
 
 
Le projet tel que décrit dans l’APD atteint le niveau CARBONE 1 de la performance énergétique. 
 
 
 

3.4 SYNTHESE GLOBALE  

 
Le projet tel que décrit dans l’APD permet d’atteindre les niveaux suivants du label ENERGIE CARBONE : 

- Bâtiment exploitation :  E3 C1 

- Bâtiment exploitation :  E2 C1  

 
Le paragraphe ci-après justifie l’ensemble des indicateurs environnementaux par lots.  
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3.5 DETAIL DU CONTRIBUTEUR PRODUITS DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS 

 

3.5.1 Bâtiment Atelier 
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3.5.2 Bâtiment Exploitation 
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