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AVANT-PROPOS

Depuis de nombreuses années déjà, le secteur de la 
construction est confronté à des dfis énergétiques 
et environnementaux majeurs qui nécessitent des  
réponses dans le domaine de la recherche et en termes 
d’innovation. La crise sanitaire, sans précédent, a mis 
en avant l’urgence de trouver des solutions, notam-
ment  face  au   changement climatique. Elle a aussi 
profondément modifié la relation des usagers à leur  
habitat, facteur décisif de leur qualité de vie, à l’échelle  
du bâtiment, mais aussi du quartier et de la ville. 

Désormais, les transitions énergétique, écologique 
et numérique sont en marche, et le secteur de la 
construction en est un acteur majeur. L’approche  
performancielle du bâtiment dans son environnement 
urbain a été actée aux niveaux national et interna-
tional comme un enjeu sociétal, environnemental,  
sanitaire et économique. Pour le CSTB, établissement 
public au service de ses clients et de l’intérêt géné-
ral, cela signifie être plus que jamais à l’écoute des  
attentes des citoyens et placer l’individu au centre 
de sa réflexion. Le « bien-vivre » implique de créer une 
continuité pour l’usager, depuis la sphère privée du 
logement jusqu’à l’espace public, en passant par les 
différents lieux de vie et en intégrant les modalités de 
déplacement. 

La réflexion sur la transformation de la recherche, 
engagée par le CSTB il y a deux ans, prend à présent 
tout son sens. Sortir des champs disciplinaires pour 
accompagner les enjeux sociétaux est précisément 
l’objet de cette transformation. Le CSTB se propose 
d’investiguer des sujets qui font écho aux préoccu-
pations de la société et de répondre aux attentes des 
citoyens désireux d’avoir, demain, des bâtiments plus 
économes en énergie, respectueux de l’environnement 
et de la santé, compatibles avec l’essor de la biodiver-
sité, plus confortables et agréables à vivre, davantage 
connectés et, bien entendu, à un coût maîtrisé. 

L’incarnation de ces sujets et leur appropriation ont 
été au cœur de la démarche, qui a abouti à quatre  
domaines d’action stratégiques de la recherche à  
horizon 2030. Ceci passe en priorité par une ambi-
tion visant « des bâtiments et des quartiers pour bien 
vivre ensemble », répondant à l’impératif des « des bâti-
ments et des villes face au changement climatique », 

Dans une vision à long terme, 
nous intensifierons les 

partenariats scientifiques  
et techniques afin d’articuler  
et de mutualiser nos efforts,  
et de développer et partager  

les connaissances scientifiques  
et techniques déterminantes.  

En parallèle, pour accompagner  
et partager cette démarche avec 

les autres acteurs de la filière  
et les citoyens, il nous faudra 
éduquer sur les effets de nos 

comportements, de nos usages 
individuels et collectifs ; 

communiquer sur le rôle du 
bâtiment, ses possibilités et ses 

contraintes ; et enfin, valoriser 
ses apports, ses impacts à 

l’échelle de l’individu, de l’urbain, 
jusqu’à ceux sur la planète.  

Les nouvelles orientations de  
la recherche nous y engagent. 

en prenant en compte les chantiers « Rénovation,  
fiabilisation de l’acte de construire, innovation » et, 
in fine, en mobilisant « l’économie circulaire et les 
ressources pour le bâtiment ». 

Se doter de ces feuilles de route permet au CSTB 
de partager ses ambitions, en cohérence avec son 
contrat d’objectifs, en définissant la stratégie et les 
orientations des programmes de recherche pour 
les prochaines années et les moyens à leur allouer 
pour en assurer la mise en oeuvre opérationnelle.

HERVÉ CHARRUE 
Directeur général adjoint en charge  

de la recherche et du développement
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ARTICULATION 
DE NOS 
FEUILLES  
DE ROUTE
Les enjeux sociétaux auxquels  
il nous faut répondre sont multiples 
et liés aux politiques de préservation 
du bâti et de l’environnement.

Aborder ces sujets nécessite des regards croisés entre 
spécialités, une vision globale et transversale des pro-
blématiques et la ferme volonté d’éclairer les champs 
scientifiques, en vue de réponses opérationnelles qui 
apporteront des progrès visibles et concrets dans la 
vie de chacun :

    solutions pour réduire notre impact environ- 
nemental,

    réponses aux nouveaux modes de vie et aspira-
tions des habitants (usages numériques, plus de 
services, etc.),

    outils et méthodes pour les acteurs de la 
construction,

    accompagnement de l’innovation, etc.

Ce tableau est une présentation synthétique de la 
contribution de chacune de nos feuilles de route à 
ces grands enjeux et la manière dont elles se com-
plètent pour y répondre pleinement.

Rénovation, 
fiabilisation 
de l’acte de 
construire, 
innovation

Bâtiments  
et villes  
face au  
changement 
climatique

Bâtiments 
et quartiers 
pour  
bien vivre  
ensemble

Économie  
circulaire  
et ressources  
pour le  
bâtiment

Qualité de vie *** ** *

Préservation du bâti existant * ** *** **

Préservation de l’environnement ** *** ** ***

Usages du numérique ** ** ** **

Développement de services ** * * *

Adaptabilité ** *** * ***

Durabilité * * *** ***

Réduction des gaz à effet de serre *** ** *

Frugalité * *** ** ***

Résilience * *** ***

Modèles économiques ** * ***

Progression du secteur de la construction *** *** *** ***

Accompagnement de l’innovation * *** **

Accompagnement au passage à l’acte ** ** ** **

Amélioration des pratiques des usagers *** * * **

F E U I L L E S  D E  R O U T E F E U I L L E S  D E  R O U T E
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BÂTIMENTS ET QUARTIERS POUR 

BIEN VIVRE 
ENSEMBLE
L’enjeu est de proposer une continuité  
du « bien-vivre », depuis la sphère privée  
du logement jusqu’à l’espace public, en passant 
par les différents lieux de vie et en intégrant  
à ce continuum les modalités de déplacement.

« Notre capacité  
à répondre à nos  
besoins fondamentaux 
est étroitement liée  
à nos lieux de vie  
et à nos imaginaires. »

UNE AMBITION
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L’une des priorités est de loger tout le monde et  
d’offrir à chacun, tout au long de sa vie, des espaces 
sûrs, sains et confortables. Cela suppose une offre 
large pour répondre à la grande diversité des aspira-
tions et des moyens. Néanmoins, certains fondamen-
taux doivent constituer le socle d’un logement décent 
et durable. Il faut intégrer de nouvelles attentes, en lien 
avec l’hyperconnexion ou avec un contexte de pandé-
mie. Quant aux autres lieux de vie (éducation, travail, 
loisirs, santé…), leurs fonctions spécifiques imposent 
des niveaux de complexité et de services qui justifient 
une technicité et des exigences accrues.

Nous voulons également proposer des quartiers 
et des villes agréables et « apaisés », qui favorisent 
les activités socio-économiques soutenables, et  
bénéficient d’espaces publics propices au lien social 
et à l’épanouissement des individus. Ces critères –  
indissociables – contribuent à l’attractivité globale des 
lieux de vie, indispensable à la boucle vertueuse de la 
ville durable.

Replacer l’humain au centre de notre réflexion est le 
corollaire pour promouvoir le « bien vivre-ensemble ». 
Cela implique des regards croisés entre spécialités, 
une vision globale des problématiques et la volonté 
d’éclairer les champs scientifiques. Notre approche 
doit donc être multiscalaire, dynamique et systémique. 

Assurer les besoins essentiels de chacun est le pré-
alable au « vivre-ensemble ». La pyramide de Maslow 
propose une hiérarchisation des cinq besoins fonda-
mentaux « universels ». Les lieux de vie sont étroite-
ment associés à nombre de ces besoins : physiolo-
giques (dormir, respirer, être en équilibre thermique, 
etc.), de sécurité (être à l’abri dans un environnement 
stable et contrôlé), d’appartenance, d’estime et d’ac-
complissement (s’approprier un lieu par l’expression 
personnelle, y recevoir des amis, etc.). Les lieux de 
travail et de loisirs ont aussi un rôle à jouer dans la sa-
tisfaction des besoins d’estime et d’accomplissement.

L’enjeu est de proposer une continuité du « bien 
vivre », depuis la sphère privée du logement jusqu’à 
l’espace public, en passant par les différents lieux de 
vie et en intégrant les modalités de déplacement.

Le vivre-ensemble dans une ville  
est un processus dynamique  
que tous les acteurs mettent  
en place pour favoriser l’inclusion  
et le sentiment d’appartenance  
à différentes échelles. Faire  
la promotion du vivre-ensemble,  
c’est reconnaître et respecter  
toutes les formes de diversité,  
lutter contre la discrimination 
et faciliter la cohabitation 
harmonieuse (1). »

NOS ENGAGEMENTS

Regardons le quartier et la ville dans leurs dimen-
sions physiques et socio-économiques, et identifions 
les facteurs clés de la qualité de vie. La construction 
perpétuelle de la ville sur la ville doit générer plus de 
bénéfices que de nuisances, et la question des chan-
tiers, notamment, doit être considérée avec attention.  
La ville bas carbone à laquelle nous aspirons est 
« marchable » et amène à une ville de proximité,  
de services, et accessible à tous. 

(1)  Définition de la commission permanente sur le vivre-ensemble de l’Association internationale 
des maires francophones (2018).

NOS DÉFIS
L’analyse de l’existant et des attentes futures nous  
conduit à anticiper ce que seront les bâtiments et les villes 
de demain, en réponse aux nouveaux modes de vie  
et aspirations des habitants, tout en maintenant  
l’attention sur les problèmes non résolus à ce jour.

Le CSTB continuera à étudier les questions sanitaires, 
de confort ou de sécurité dans leur dimension scien-
tifique, et les traduira également en connaissances 
pratiques et opérationnelles, en tenant compte du fait 
que l’on s’adresse à des individus qui intériorisent des 
sensations et des perceptions. Bien vivre dans son 
logement ou son quartier s’apprécie en effet globale-
ment, et non seulement au travers d’une juxtaposition 
d’indicateurs. Ainsi, ce parti pris peut-il modifier l’ap-
proche performancielle dont nous avons l’habitude.

Analysons le bâtiment comme un système dont il 
convient d’éviter les déséquilibres pour maintenir le 
confort et la sécurité de ses usagers. Pondérons les 
critères au regard de leur contribution à l’atteinte du 
bien-être. Observons les causes et les effets et, si 
nécessaire, abordons les sujets sous un angle inédit. 
Plutôt que déplorer les chiffres du mal-logement, inter-
rogeons-nous par exemple sur les coûts du mal-vivre 
et changeons ainsi de perspective. Questionnons les 
pratiques pour confirmer la pertinence de certains 
choix. Demandons-nous « à quoi ça sert ? » en même 
temps que « comment ça marche ? », sans laisser la 
seconde question occulter la première.

B Â T I M E N T S  E T  Q U A R T I E R S  P O U R  B I E N  V I V R E  E N S E M B L E B Â T I M E N T S  E T  Q U A R T I E R S  P O U R  B I E N  V I V R E  E N S E M B L E
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1  
Le bâtiment décent 

 Produire, rénover et maintenir des bâtiments dont 
le confort et la sécurité sanitaire sont satisfaisants 
au regard du seuil de la « décence » ;

 Faire en sorte de réduire la part des bâtiments in-
décents, avec un focus particulier sur les logements.
Les travaux du CSTB contribueront à actualiser les 
freins et les leviers pour une mise à niveau d’une part 
plus importante de bâtiments, et notamment de loge-
ments du parc privé. Pour cela, la recherche du CSTB 
fournira aux acteurs socio-économiques la capacité 
d’apporter un éclairage sur les sujets suivants :

 Quels standards pour un bâtiment décent ?  
Plusieurs standards de confort sont-ils économique-
ment soutenables et, partant, socialement et politi-
quement acceptables ?

 Comment rehausser vers le seuil de la « décence » 
tous les bâtiments (notamment les logements) ? Peut-
on analyser le coût du mal-vivre et/ou les leviers du 
mieux-vivre ?

2  
Le bâtiment « à vivre » 

 Concevoir et rénover les bâtiments de sorte qu’ils 
satisfassent les attentes en matière de confort,  
de bien-être et de santé, et qu’ils répondent aux 
aspirations sociétales des occupants : fonctionnalités, 
usages, représentations…
Il s’agit d’offrir aux acteurs des méthodes et 
des outils (évaluation, diagnostic, modélisation,  
exploitation…) à toutes les étapes de leurs projets. 
Concrètement, ils permettront de répondre aux 
sujets suivants :

 Le bâtiment pour bien vivre : quels besoins et at-
tentes de la société ? Comment aller vers des bâti-

ments inclusifs adaptés à la vie privée comme au 
travail, adaptables au vieillissement et au handicap, 
intergénérationnels et évolutifs ;

 Le confort global vers une qualité des environne-
ments intérieurs ;

 Le bâtiment sain ou la qualité sanitaire des espaces ;
 Le bâtiment résilient face au changement clima-

tique, aux crises économiques, sanitaires...

3  
Le bâtiment « augmenté » 

 Concevoir et adapter les bâtiments de sorte qu’ils 
apportent des services améliorés aux occupants et /
ou aux exploitants ;

 Intégrer de l’intelligence et de la connectivité pour 
réduire les contraintes et accroître le niveau de bien-
être.
Les travaux de recherche du CSTB éclaireront le sujet 
des capteurs et objets connectés, des attentes qu’ils 
suscitent dans la société et du réel niveau de service 
qu’ils apportent aux occupants et aux exploitants. Le 
rôle du CSTB sera notamment d’interroger leur impact 
sur les pratiques.

4  
Le bâtiment pour bien vivre aujourd’hui  
et demain 

 Concevoir et rénover des bâtiments « aptes à des-
tination » et de qualité, à réception et tout au long de 
leur cycle de vie.
Au-delà de la prédiction de performance attendue 
et de la vérification de celle-ci à la réception des  
ouvrages, l’enjeu est désormais de s’assurer de leur 
performance a posteriori. L’objectif n’est pas tant de 
savoir si les bâtiments tiennent leurs promesses que 
de savoir si celles-ci seront toujours tenues dix ans 
ou vingt ans plus tard. Il s’agit d’assurer que les bâti-
ments livrés – neufs ou rénovés – répondent bien aux 
attentes des occupants et des exploitants, et que les 
services apportés perdureront dans le temps grâce à 
une maintenance adaptée.

1  
Le quartier confortable et « apaisé »

 Concevoir et aménager des quartiers à nuisances 
maîtrisées dans lesquels les habitants puissent vivre 
au calme, à l’abri des pollutions, et profiter d’espaces 
extérieurs agréables et confortables. Il s’agit d’une 
approche globale  –  pluridisciplinaire et multiscalaire 
(bâtiment, quartier, ville)  –   pour diagnostiquer, analyser 
et maîtriser les nuisances inhérentes à la structure 
urbaine. En perpétuelle évolution, la ville génère 
en effet d’inévitables nuisances chroniques, mais 
aussi aiguës (chantiers), qu’il faut tenter d’atténuer. 
Ces gênes, d’origine climatique, technologique ou 
anthropique, peuvent être questionnées de différentes 
manières (de la source à l’effet) et en observant les 
comportements des citadins.

2  
Le quartier comme facteur clé du lien social

 Concevoir et aménager des quartiers dans les-
quels les échanges entre les habitants sont facilités, 
où la mixité sociale est possible, les liens intergéné-
rationnels favorisés et les initiatives citoyennes en-
couragées.
L’homme est un animal social et, plus encore, selon 
Aristote, il est un « animal politique ». Il ne peut donc 
être heureux qu’au sein de la cité où il échange avec 
ses pairs. La faillite de certaines formes urbaines est 
probablement liée à ce déficit de lien social,  la fonction-
nalité étant privilégiée, laissant place à l’individualisme. 
Ainsi, au-delà des problématiques matérielles, la ques-
tion du « bien-vivre » recouvre des dimensions sociolo-
giques majeures : être bien quelque part suppose une 
adhésion à l’environnement, au « mode de faire local » 
et à l’entourage (habitants et acteurs économiques  
et sociaux).

Être bien quelque part 
suppose une adhésion  

à l’environnement,  
au « mode de faire local » 
et à l’entourage (habitants 

et acteurs économiques  
et sociaux).

LES GRANDS AXES
Le Domaine d’Action Stratégique « Bâtiments et quartiers pour bien 
vivre ensemble » est structuré autour de deux grands axes.

On pourra notamment étudier les sujets de la ville  
citoyenne, de l’attractivité des quartiers, aborder 
la question de la ville « marchable » et accessible,  
ou encore du périmètre de la ville de demain et sa  
relation au travail.

3  
Le quartier et la ville durables

 Concevoir et aménager des quartiers frugaux, 
résilients face au changement climatique et 
aux crises sanitaires. Le quartier et la ville durables 
doivent répondre à différentes exigences qui intègrent 
l’environnement, le social et l’économie. 

4  
 La ville smart, la ville de services

 Concevoir et aménager des quartiers et des 
villes qui apportent du service basé sur la donnée 
et la connectivité. L’enjeu consiste à exploiter 
les données disponibles pour les transformer en 
services à destination des habitants et des acteurs 
de la ville pour une ville optimisée, plus simple, plus 
lisible, plus aidante et plus inclusive.

BIEN VIVRE  
DANS LES BÂTIMENTS

LE QUARTIER  
POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE

B Â T I M E N T S  E T  Q U A R T I E R S  P O U R  B I E N  V I V R E  E N S E M B L E B Â T I M E N T S  E T  Q U A R T I E R S  P O U R  B I E N  V I V R E  E N S E M B L E
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La qualité des environnements  
intérieurs (QEI)
Le but est de constituer un corpus agrégeant les 
connaissances en matière de QAI(2)-QEI(3) et de  
physique des ambiances pour structurer et enrichir 
des bases de données qui seront partagées avec la 
communauté scientifique et les acteurs économiques. 
Ces connaissances alimenteront les codes de calcul 
existants ou en développement. Le CSTB définira des 
indicateurs unifiés QEI, des méthodes de diagnostic 
et d’aide à la décision, consolidera les modèles pré-
dictifs et les rendra disponibles pour l’ingénierie. Enfin,  
il constituera un observatoire de la QEI.

La sécurité sanitaire dans les bâtiments
Il s’agit de poursuivre les travaux sur la sécurité  
sanitaire dans les espaces construits, en les structu-
rant autour de la caractérisation (identification des 
polluants et des sources, développements métro-
logiques, influence des conditions environnemen-
tales) ; sur la prévention-remédiation (développement  
de matériaux fonctionnalisés et innovations tech-
nologiques, accompagnement au déploiement des  
solutions) ; et sur la surveillance (nouvelles méthodes 

(2) Qualité de l’air intérieur        (3) Qualité des environnements intérieurs

de détection et outils de mesure, stratégie de gestion 
globale). Dans le contexte de crise sanitaire, le CSTB 
oriente sa réflexion sur l’interaction entre des agents 
biologiques pathogènes et les espaces construits.  
Il développe une stratégie de recherche interdiscipli-
naire pour apporter des réponses, aux différentes 
échelles de temps, dans une logique de prévention, 
d’anticipation et de remédiation.

Approches urbaines intégrées
Il s’agit de définir et mettre en œuvre des stratégies 
urbaines grâce au développement de méthodes et  
outils de diagnostic multicritère et multiscalaire, 
d’aide au choix de programmation pour les opérations 
d’aménagement, de comparaison de scénarios de 
conception d’espaces publics et de reporting sur les 
performances atteintes. Ces outils doivent permettre 
la priorisation des investissements et devenir un cadre 
d’évaluation des innovations urbaines.

NOS PRIORITÉS
Elles consistent à organiser les connaissances issues des recherches 
disciplinaires menées lors des exercices précédents, au service de projets 
systémiques à retombées plus opérationnelles.

B Â T I M E N T S  E T  Q U A R T I E R S  P O U R  B I E N  V I V R E  E N S E M B L E

Les thèmes abordés ici sont d’une grande variété et, par essence, pluridisciplinaires.  
Le défi à relever dans les prochaines années consistera à rassembler les connaissances déjà 

constituées et à en développer de nouvelles dans une approche résolument systémique 
et pragmatique. La maturité de certains sujets nous permet dès maintenant d’assister  

les acteurs de la construction dans leurs process de conception via des prestations d’expertise, 
et également de leur transférer des méthodes et des outils simplifiés pour améliorer leurs 

pratiques au quotidien. Il s’agit pour le CSTB de bousculer ses approches scientifique  
et technique en associant fortement les sciences dites « dures » et les sciences humaines 

et sociales, incluant l’économie. Des réponses réalistes aux questions concrètes que nous pose 
la société et, notamment, celles induites par une évolution de plus en plus rapide et des crises 

systémiques inédites, pourront ainsi être apportées.
À nous d’élargir le regard.

NOTRE AMBITION
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BÂTIMENTS ET VILLES FACE AU 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
Le changement climatique est une 
composante majeure de notre avenir.  
Le CSTB doit agir en faveur de  
son atténuation et de l’adaptation  
à celui-ci du secteur de la construction,  
en accompagnant ses différents acteurs.

« Le changement  
climatique fait partie  
des grands enjeux  
des générations actuelles  
et à venir pour lequel  
le CSTB s’engage. »UN IMPÉRATIF
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Leur inscription dans la transition environnementale,  
aujourd’hui centrée sur l’énergie et le carbone, exigera de 
s’appuyer sur une conception réinventée. Celle-ci devra 
intégrer l’impact sur les ressources par la mise en œuvre 
de l’économie circulaire, et l’optimisation des conditions 
de production et de la qualité de la construction, dans le 
souci de répondre aux enjeux du développement durable 
et de la protection de la biodiversité.

Ce domaine d’action stratégique s’intègre dans une 
démarche plus globale du CSTB pour agir en faveur 
de l’atténuation du changement climatique et de 
l’adaptation du secteur de la construction. Par son 
rôle de conseil, d’évaluateur, de courroie de transmis-
sion de la connaissance et de normalisateur, il dispose 
de différents leviers pour participer à cette transforma-
tion globale.

Tout au long de son cycle de vie, le bâtiment contribue 
au changement climatique (1), avec une part consé-
quente des émissions globales de CO2 (environ 30 % 
des émissions nationales), tout en le subissant.  
Il est donc un levier essentiel pour répondre à  
l’objectif d’atténuation qui vise à contenir l’augmenta-
tion moyenne de la température à la surface du globe 
entre + 1,5 et + 2 °C d’ici la fin du siècle, conformément 
à l’accord de Paris sur le climat. Quels que soient nos 
efforts, du fait des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) passées et futures, nous allons vers une aug-
mentation de la fréquence et de l’intensité des phéno-
mènes climatiques. Réduire nos émissions de GES est 
une condition indispensable, mais non suffisante, pour 
limiter ces phénomènes. 
Le dérèglement climatique étant une composante 
majeure de notre avenir, le rôle du CSTB est d’aider 
les différents acteurs à s’y préparer afin de conser-
ver au cadre bâti son rôle d’abri pour les activités 
humaines et de préserver la santé et le lien social.  
Cette adaptation doit se faire tout en intensifiant la dé-
marche d’atténuation du changement climatique et de 
ses effets.

La réalisation de bâtiments performants, adaptés 
au climat de demain, aux usages et aux usagers, 
ainsi que la massification de la rénovation, notam-
ment énergétique, sont indispensables pour at-
teindre ce double objectif d’atténuation et d’adap-
tation. Dans un contexte d’urbanisation croissante, 
d’innovations et d’expérimentations soutenues, et 
de généralisation de la numérisation, les bâtiments 
devront contribuer à assurer une qualité de vie, de 
sécurité et de confort à leurs usagers. Au-delà des 
bâtiments eux-mêmes, les quartiers, les villes et les 
territoires devront répondre aux mêmes exigences.  

(1)  Plus exactement, c’est à la somme des actions humaines visant à concevoir, à construire, à entretenir 
et à habiter un lieu qu’est imputable la production de gaz à effet de serre.

(2)  Ces définitions sont issues des travaux du Groupe d’experts intergouvernemental  
sur l’évolution du climat (Giec).

B Â T I M E N T S  E T  V I L L E S  F A C E  A U  C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E B Â T I M E N T S  E T  V I L L E S  F A C E  A U  C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E

NOS DÉFIS
Les raisons et la vitesse d’installation du changement  
climatique en cours sont inédites. En réaction à ce phénomène, 
la vulnérabilité des milieux aux aléas climatiques et à leurs 
conséquences indirectes, ainsi que leur résilience seront diverses.

Face au changement climatique, le domaine d’action 
stratégique est structuré autour de deux axes : 
l’atténuation et l’adaptation.

L’atténuation met en œuvre les solutions visant soit à 
réduire les sources d’émission de GES, soit à protéger 
ou améliorer les puits de GES. L’adaptation, quant à 
elle, désigne l’ensemble des démarches d’ajustement 
au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses consé-
quences, en atténuant les effets préjudiciables tout en 
exploitant les effets bénéfiques (2).

Ces deux axes mobilisent toutes les composantes 
scientifiques afférentes aux problématiques du 
bâtiment dans son intégration urbaine, au niveau  
socio-économique comme technique, et quels que 
soient les usages. Des résultats sont attendus,  
probablement visibles à court terme sur le bâtiment et 
le confort intérieur, et à long terme sur le climat.

Compte tenu de la portée de cette thématique sur les 
plans national et international, le CSTB apportera et 
développera son expertise dans la caractérisation de 
la vulnérabilité du cadre bâti aux effets du change-
ment climatique. Pour cela, il s’appuiera à la fois sur 
ses ressources propres et sur ses différents partena-
riats scientifiques et académiques. Il s’associera éga-
lement avec des acteurs de la construction afin que 
les connaissances et les outils produits permettent 
un passage à l’acte. Les résultats et actifs de la R&D  
seront développés et mis à contribution.

NOS ENGAGEMENTS
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Le CSTB se fixe pour objectifs que chaque acteur 
connaisse l’impact carbone de son activité et de ses 
décisions grâce à des outils permettant l’évaluation 
carbone (et énergie) du composant jusqu’au terri-
toire, et qu’il mesure l’effort à réaliser à court, moyen 
et long termes pour atteindre les objectifs de l’accord 
de Paris. Son ambition est également de contribuer 
à la construction d’un écosystème global qui favo-
rise la prise de décision en faveur de l’atténuation du 
changement climatique et de l’adaptation à celui-ci.

La réduction de nos émissions de carbone passe par 
le développement d’une démarche de sobriété dans 
l’usage des ressources énergétiques et non énergé-
tiques, par la diminution de l’intensité carbone, énergie 
et matière des produits et ouvrages pour chaque usage 
rendu et par la captation et le stockage du carbone.

Le CSTB poursuivra ses travaux sur la mise à dispo-
sition d’outils d’évaluation de l’impact carbone des 
produits, ouvrages ou quartiers. Pour viser la neutralité 
carbone à l’horizon 2050, il participera à la déclinaison 
de trajectoires carbone sur des segments du secteur 
de la construction ou à des projets pour accompagner 
les acteurs de la construction dans l’identification de 
leurs propres objectifs.

Si la boussole principale est aujourd’hui le carbone, 
il ne s’agit pas d’exclure des analyses les autres 
composantes de la pression sur l’environnement  
(surconsommation des ressources, pollution, destruc-
tion de la biodiversité).

Le champ d’action de l’adaptation couvre la préven-
tion, la préparation aux événements extrêmes, la 
protection des personnes et des biens pendant les 
crises et l’anticipation du relèvement post-crise.
L’objectif est que chaque acteur ait connaissance de la  
vulnérabilité de son bien aux futurs aléas climatiques 
et dispose des informations nécessaires pour conce-
voir, rénover et agir au quotidien dans un contexte de 
changement climatique.

1  
Caractérisation des aléas pour le cadre bâti

 Cet axe vise à identifier les scénarios et les nou-
velles données sur lesquels doivent reposer la concep-
tion des futurs bâtiments, la rénovation de l’existant 
et, plus largement, l’aménagement et la rénovation  
urbaines. Il est également nécessaire de saisir les effets 
indirects du changement climatique qui vont affecter 
nos manières de vivre et de construire. Les conditions 
futures d’accès aux ressources énergétiques et à l’eau, 
et d’alimentation, ainsi que les modifications de la  
biodiversité doivent être appréhendées pour permettre 
aux acteurs de concevoir leurs ouvrages en prenant en 
compte ces nouvelles contraintes.
Trait d’union entre ceux qui analysent le climat et 
les concepteurs de bâtiments, le CSTB fournit aux  
acteurs les outils et méthodes permettant d’évaluer 
les conséquences du changement climatique sur les 
ouvrages et leurs ambiances intérieures.

2  
Évaluation de la vulnérabilité à toutes  
les échelles et de son appropriation  
par les occupants

 Dans un contexte de changement climatique, le 
secteur de la construction va être particulièrement 
sollicité et potentiellement vulnérable. Les travaux  
menés doivent permettre de caractériser la  
réponse du cadre bâti et des usagers aux nouvelles 
contraintes climatiques, et de réaliser des analyses 
en vue de hiérarchiser les risques. Cette évaluation 
est essentielle pour savoir si les bâtiments pourront 
rester des refuges contre les dérèglements clima-
tiques futurs et de quelle manière. Leur vulnérabilité 
est, pour partie, une conséquence directe des choix de 
conception et de réalisation, et leur résilience est très 
fortement liée à celle de leurs usagers. Cet axe de re-
cherche permettra d’appréhender la « réponse » de ces 
derniers aux évolutions des conditions climatiques et 
ouvrira la possibilité aux différents acteurs de réaliser 
leurs analyses de risques pour leurs activités, les bâti-
ments qu’ils conçoivent, entretiennent ou réhabilitent, 
ou pour les villes qu’ils aménagent. Les risques dont 
il est question ici sont ceux issus des modifications 
climatiques et ceux engendrés par les transitions dé-
coulant des démarches d’atténuation et d’adaptation.

LES GRANDS AXES
L’axe atténuation comprend deux composantes : l’évaluation 
carbone et énergie, et la stratégie carbone. L’axe adaptation 
recouvre trois champs indispensables : la caractérisation des aléas 
pour le bâtiment, ses usagers et son environnement ; l’évaluation 
de la vulnérabilité du cadre bâti et de son appropriation  
par les occupants ; et les solutions pour l’adaptation.

ATTÉNUATION  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

ADAPTATION  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

La réalisation de bâtiments adaptés  
au climat de demain, aux usages  

et aux usagers, et la massification  
de la rénovation sont indispensables 

pour atteindre le double objectif 
d’atténuation et d’adaptation.

3  
Solutions pour l’adaptation au changement 
climatique

 Que signifiera demain la conception d’un bâti-
ment ou d’une ville, un aménagement post-pétrole, 
dans un contexte de + 2 °C, sur fond d’événements 
climatiques plus fréquents et plus extrêmes ? Com-
ment notre société va-t-elle ajuster son imaginaire 
et ses exigences, et s’adapter ? Notamment, com-
ment protégera-t-elle les usagers des bâtiments des 
canicules ou des inondations ?
L’ambition est d’explorer les différents leviers de 
l’adaptation au changement climatique du cadre 
bâti, d’identifier les plus efficaces, de coconstruire 
avec les acteurs des solutions et de diffuser les 
connaissances acquises. Il s’agit d’identifier les  
priorités pour faire évoluer nos pratiques constructives 
et adopter des stratégies de réhabilitation et d’usage 
qui conduiront à protéger populations et biens. Anti-
ciper les coûts de la non-adaptation, de la mal-adap-
tation et de l’adaptation permettra aux acteurs de 
prendre des décisions éclairées.
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Le CSTB maintiendra l’effort sur le thème de l’atténua-
tion du changement climatique, tout en réorientant les 
priorités. Il s’agit de renforcer la dimension stratégie 
carbone pour atteindre l’objectif de neutralité, notam-
ment en accompagnant la rénovation thermique du 
parc existant.

Les sujets prioritaires sont les suivants :
 accompagner les acteurs afin qu’ils puissent  

s’inscrire dans une trajectoire de neutralité carbone à 
l’horizon 2050 ;

  fournir aux acteurs des outils pour comprendre le 
phénomène des îlots de chaleur urbains (ICU) et leur 
impact sur le confort thermique d’été, et évaluer des 
solutions de remédiation de cet effet (qualification et 
accès aux données, modélisation des ICU et du micro-
climat urbain, maquette numérique, etc.) ;

 achever la convergence des méthodes et outils 
pour disposer d’un seul modèle d’évaluation de la  
performance énergétique et carbone, valable pour les 
bâtiments neufs et existants.

L’ANTICIPATION DES CANICULES  
EST UN SUJET MAJEUR 

L’augmentation de l’intensité des 
canicules, de leur durée comme de leur 
fréquence, au cours du siècle à venir aura 
des effets sur les personnes, comme l’a 
illustré l’épisode d’août 2003 en Europe.  

Des voies d’adaptation sont à notre 
portée pour réaliser un cadre bâti adapté 
aux conditions actuelles. Mais un saut 
qualitatif et quantitatif est nécessaire 
pour construire et rénover des 
ouvrages offrant dans le temps  
des performances plus élevées, 
adaptées aux conditions futures.

B Â T I M E N T S  E T  V I L L E S  F A C E  A U  C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E

NOS PRIORITÉS
Le CSTB entend donner un grand coup d’accélérateur, technique 
comme économique (calcul des coûts de l’adaptation et de la 
non-adaptation), sur le sujet de l’adaptation au changement 
climatique, en y associant un volet sciences humaines et sociales, 
une partie du sujet biodiversité, etc.

L’histoire de l’humanité a toujours été fortement liée à celle du climat  
et les êtres humains ont perpétuellement dû mettre en œuvre des stratégies d’adaptation.  
Le climat a eu et continuera d’avoir des effets sur les systèmes économiques et politiques.
Pour la première fois, l’homme n’est pas seulement soumis au changement climatique,  

il en est aussi le principal instigateur. La prise de conscience collective de cet état  
de fait implique d’agir pour modifier notre impact.

Le secteur de la construction a une responsabilité à prendre dans le processus d’atténuation 
du changement climatique. C’est pourquoi le CSTB se veut facilitateur, fédérateur  

et accélérateur de cette transformation. Si l’atténuation du changement climatique 
constitue l’objectif majeur, l’adaptation à ce changement est également primordiale. 

Au travers de cette thématique de recherche, qui intègre in fine toutes les transitions,  
le CSTB ambitionne de favoriser l’émergence et la propagation rapide de solutions 

socio- éco-techniques permettant aux professionnels de l’aménagement et de la construction, 
ainsi qu’aux citoyens de se préparer au monde de demain.

NOTRE AMBITION
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RÉNOVATION, 
FIABILISATION DE L’ACTE DE  

CONSTRUIRE, 
INNOVATION
Afin de répondre aux objectifs de neutralité 
carbone et de réduction des consommations 
énergétiques, il nous faut changer de regard  
et considérer l’innovation comme indispensable  
à la fiabilisation de l’acte de construire  
et de rénover.

« Faire cohabiter 
rénovation, fiabilisation 
et innovation au sein 
d’une même thématique 
de recherche est le parti 
pris du CSTB pour les 
dix prochaines années. »

DES CHANTIERS
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R É N O V A T I O N ,  F I A B I L I S A T I O N  D E  L ’ A C T E  D E  C O N S T R U I R E ,  I N N O V A T I O N R É N O V A T I O N ,  F I A B I L I S A T I O N  D E  L ’ A C T E  D E  C O N S T R U I R E ,  I N N O V A T I O N

Pour créer une nouvelle retabilité de la filière,  
bénéfique à l’ensemble des acteurs, il faut  
investir de manière significative dans le développe-
ment de produits et procédés permettant de limiter 
les risques de pathologies, ou favorisant la compati-
bilité de l’existant avec les évolutions futures du bâti, 
et de produits spécifiquement adaptés à la réhabili-
tation.

L’innovation privée du secteur de la construction 
reste à un niveau faible comparativement à d’autres 
secteurs d’activité présentant des chiffres d’affaires 
comparables (environ 0,1 % dans le secteur de la 
construction contre 1,9 % dans l’industrie automo-
bile et 8,5 % dans la construction aéronautique et 
spatiale). Cette innovation est souvent portée par 
des structures de taille importante et se focalise 
majoritairement sur les produits de construction ou 
les activités de la construction neuve. L’enjeu est de 
favoriser une innovation qui améliore la qualité des 
bâtiments et rende l’acte de construire plus perfor-
mant, plus évolutif au regard des besoins et plus  
durable et sobre ; une innovation qui facilite la mise en  
œuvre sur chantier et les assemblages de produits, 
et simplifie les démarches connexes à l’acte de 
construire (fiabilisation des métrés, des chiffrages, 
de la mise en relation des acteurs, de la performance 
des produits et des bâtiments, etc.).

Ce parc est vieillissant, et ses caractéristiques  
structurales, thermiques et architecturales sont peu 
documentées au regard des typologies de bâtiments 
et de son adéquation avec les attentes et comporte-
ments de ses usagers. Ses performances intrinsèques 
sont difficilement quantifiables et ne sont mesurées 
que sur un ou deux paramètres à un instant donné. 
L’objectif est de permettre aux opérateurs de mieux 
évaluer les consommations et usages actuels de 
leurs bâtiments et de déclencher de manière plus ci-
blée les travaux de réhabilitation, tout en limitant les 
aléas de conception et sur chantier.

Réparti entre construction (45,3 %) et réhabilitation 
(54,7 %), le secteur du bâtiment est l’un des piliers de 
l’économie nationale. Cependant, les professionnels 
qui régissent ces deux actes de construire présentent 
des profils très différents. Tandis que les construc-
tions neuves sont le plus souvent réalisées par de 
grands groupes, les réhabilitations le sont, elles, par 
un tissu d’entreprises extrêmement diffus, avec un 
bagage technique et des contraintes variables selon 
les métiers et la taille des structures. Les chantiers 
de réhabilitation peuvent ainsi paraître complexes et  
risqués. Il s’agit dès lors de rassurer les décideurs 
afin d’encourager le nombre de passages à l’acte 
de travaux et privilégier ainsi la rénovation des  
logements plutôt que les constructions nouvelles.

Force est de constater que le secteur a de grands 
progrès à faire dans la fiabilisation des construc-
tions neuves ou en rénovation. En effet, la reprise 
des non-qualités des bâtiments et des pathologies  
associées est estimée à environ 10 % du chiffre  
d’affaires de la construction. 

NOS DÉFIS
Avec 36 millions de logements, le parc français représente 
environ 25 % de la consommation nationale d’énergie finale. 

Afin de répondre aux objectifs de neutralité  
carbone et de réduction des consommations  
énergétiques, il est nécessaire de mieux maîtriser 
la performance des bâtiments liée aux gestes de  
rénovation et de mesurer sa durabilité dans le temps. 
Il est également indispensable de mesurer l’impact 
d’une rénovation sur les usages et les usagers.  
Le CSTB ambitionne de fonder ses essais et évalua-
tions des produits et systèmes sur une démarche 
multicritère, en intégrant les dimensions de durabi-
lité et de mise en œuvre, et en veillant à mesurer les 
performances des rénovations dans leur globalité  
à la livraison.

L’objectif du CSTB est également d’insuffler une 
culture de la rénovation afin d’orienter les grandes 
stratégies et politiques de gestion du parc  
national de bâtiments. Pour cela, il diffusera le plus  
largement ses résultats de recherche et communi-
quera à tous des exemples de réhabilitations et de 
rénovations performantes.

Enfin, le CSTB accompagnera la chaîne des interve-
nants dans la transformation de l’acte de construire 
et de rénover, en identifiant et en informant sur les 
points de faiblesse des réalisations, de la partie 
d’ouvrage au bâtiment, afin d’orienter l’innovation  
à chaque phase des projets.

NOS ENGAGEMENTS
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Le CSTB se fixe pour objectif de fournir à l’ensemble 
des acteurs de la rénovation le maximum d’informa-
tions afin de les aider à la prise de décision et de ré-
duire le coût du diagnostic initial.

Il s’agit d’identifier, de croiser, d’alimenter les bases 
de données disponibles aux différentes échelles (du 
bâtiment au quartier, voire à l’échelle du territoire) au 
sein d’une base unique : la base de données nationale 
des bâtiments (BDNB). Accessible à tous, celle-ci  
regroupe l’ensemble des données, ouvertes ou  
semi-ouvertes, en lien direct ou indirect avec le bâti-
ment, ses usagers et son environnement proche.

Ces données consolidées seront enrichies par les 
travaux de recherche du CSTB et vulgarisées pour les 
rendre accessibles aux professionnels du tissu d’en-
treprises diffus.

Par ailleurs, il est nécessaire de développer des mé-
thodes et des outils de diagnostic multicritère et 
multiscalaire des bâtiments, et de définir et classi-
fier des bâtiments en archétypes, typologies et va-
riantes, afin de pouvoir étendre les connaissances 
du parc obtenues sur des cas d’usage.

Enfin, pour informer les professionnels du marché 
diffus sur les enjeux et le fonctionnement des bâ-
timents, le CSTB renforcera sa communication 
sur ses travaux les plus structurants et donnera 
accès à ses résultats de manière plus immédiate.  
Il communiquera de manière visuelle et pédago-
gique sur les bonnes pratiques auprès du grand 
public afin de réduire les actes de rénovation non 
nécessaires ou inadaptés et les pathologies.

L’ambition du CSTB est d’orienter les futures réha-
bilitations grâce à une approche multicritère, qui 
prendra notamment en compte les différents im-
pacts sur les écosystèmes. Cela permettra de faire 
évoluer de manière significative l’acte de construire 
et de créer de nouvelles potentialités pour les  
opérations de réhabilitation.

Pour le CSTB, une rénovation multicritère performante 
répond à cinq exigences clés :

 l’économie des ressources ;
  la qualité de vie et des espaces, avec anticipation  
sur les climats futurs ;

 l’optimisation des usages ;
 la maîtrise des risques ;
 la transition numérique.

Il est nécessaire de fiabiliser et de quantifier les  
performances réelles des rénovations, d’accompa-
gner le développement de techniques de massifica-
tion de la rénovation et de fournir des exemples de 
réhabilitations performantes pour rassurer la chaîne 
des acteurs de la rénovation. Le CSTB accompagnera 
leur montée en compétences avec des outils et des 
méthodes adaptés. Enfin, il impliquera les usagers par 
une communication large et adaptée à tous les publics 
et à tous les âges, pour qu’eux-mêmes contribuent à la 
montée en puissance des actes de rénovation. 

LES GRANDS AXES
Le domaine d’action stratégique « Rénovation, fiabilisation 
de l’acte de construire, innovation » est structuré autour  
de trois grands axes : la connaissance du parc, la fiabilisation  
de la réhabilitation et sa massification, l’innovation dans  
l’acte de construire et de réhabiliter.

L’objectif du CSTB est d’accompagner l’innovation 
pour améliorer l’acte de construire et de réhabiliter en 
identifiant les dysfonctionnements et leurs origines, 
pour les qualifier et les mesurer. Son rôle est d’alerter 
et de porter à la connaissance des industriels les pro-
cédés à développer afin de diffuser largement ceux 
permettant une amélioration des performances du 
bâti, une limitation de son empreinte carbone et une 
réduction des pathologies.

Cela nécessite de se doter de méthodes d’évaluation 
multicritère de la performance d’un produit, procédé 
ou système, à un instant T, et surtout son maintien 
dans le temps. Il s’agit ensuite de changer d’échelle en 
passant de la performance du produit, procédé ou sys-
tème, à celle de la partie d’ouvrage dans laquelle il s’in-
sère, puis à celle de l’ouvrage complet, pour identifier 
les chaînons manquants ou les points de faiblesse, 
travailler avec les acteurs et interagir avec les indus-
triels afin de les amener à développer de nouveaux 
produits et matériaux.

En parallèle, le CSTB accompagnera et favorisera  
l’innovation de rupture. Cette forme d’innovation ques-
tionne fondamentalement l’acte de construire et de  
réhabiliter dans son fonctionnement et sa structura-
tion, ainsi que dans ses gestes et savoir-faire.

Dans la continuité de la recherche technologique com-
mencée en 2018, cet axe va regrouper la majorité des 
recherches passées et à venir qui accompagnent les 
besoins identifiés au gré des activités d’évaluation, 
d’essai et de certification du CSTB.

LA CONNAISSANCE DU PARC LA FIABILISATION  
ET LA MASSIFICATION DE LA 
RÉHABILITATION PERFORMANTE

L’ANTICIPATION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
INNOVATIONS DANS L’ACTE DE 
CONSTRUIRE ET DE RÉHABILITER

Le CSTB renforcera  
sa communication pour 

mettre en avant ses travaux 
les plus structurants et 

donnera accès à ses résultats 
de manière plus immédiate.  

Il communiquera de manière 
visuelle et pédagogique sur 

les bonnes pratiques  
auprès du grand public.

R É N O V A T I O N ,  F I A B I L I S A T I O N  D E  L ’ A C T E  D E  C O N S T R U I R E ,  I N N O V A T I O N R É N O V A T I O N ,  F I A B I L I S A T I O N  D E  L ’ A C T E  D E  C O N S T R U I R E ,  I N N O V A T I O N
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NOS PRIORITÉS

Le CSTB s’engage donc à réintégrer la R&D dans 
l’ensemble de l’acte de construire et de rénover en  
favorisant les partenariats et les démonstrateurs 
pour l’ensemble de la filière, avec un focus tout  
particulier sur la réhabilitation.

Pour cela, il mettra en ligne la base de données natio-
nale des bâtiments (BDNB), l’alimentera de manière 
continue et assurera sa communication vers le grand 
public.

Il réalisera des démonstrateurs de réhabilitation  
multicritère, notamment via des partenariats sur 
des rénovations d’écoles ou de quartiers d’habitat  
dégradé. Il lancera également des travaux visant à  
limiter le nombre d’échantillons utilisés sur les  
parcours d’essai et d’évaluation de l’ensemble des  
caractéristiques des procédés.

Le CSTB a l’ambition de rendre opérationnels l’ensemble des objectifs nationaux  
et internationaux de réduction de l’impact environnemental de la filière  

de la construction, mais aussi de réduire les pathologies et les non-qualités.
Pour réinvestir toute la chaîne de l’acte de construire et de réhabiliter, il est nécessaire  

de communiquer de façon large, ascendante et descendante, afin de valoriser  
les bonnes pratiques et de mettre en avant les compétences des artisans, architectes, 

ingénieurs, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et industriels. 
Il faut également identifier leurs difficultés pour les accompagner  

et lancer des réflexions en vue d’actions correctives.

Pour faire évoluer les pratiques de la filière, le CSTB communiquera ses résultats  
de recherche de manière proactive, auprès du plus grand nombre, et renforcera  

ses liens avec les acteurs opérationnels et les usagers du bâtiment.

NOTRE AMBITION

Pour améliorer durablement l’ensemble de la filière de la construction 
(diminution des non-qualités, prise en compte de plusieurs critères 
pour l’évaluation de la performance, augmentation de la durabilité 
des produits et des bâtiments, simplification des démarches 
de conception, fiabilisation des choix de produits, etc.), 
sur le plan économique comme environnemental, il est nécessaire 
de recréer un continuum de recherche et développement. 
Depuis le diagnostic initial sur chantier, jusqu’à l’évaluation 
des performances dans la durée, en passant par l’accompagnement 
à la prise de décision, le développement de produits innovants 
et la fiabilisation des conceptions et des gestes de mise en œuvre. 

R É N O V A T I O N ,  F I A B I L I S A T I O N  D E  L ’ A C T E  D E  C O N S T R U I R E ,  I N N O V A T I O N
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ET RESSOURCES

POUR LE 
BÂTIMENT
L’optimisation de l’usage de nos ressources est 
indispensable pour assurer une certaine pérennité 
d’usage, ainsi que pour préserver l’environnement.  
Elle passe notamment par le développement  
du réemploi, l’allongement des durées d’usage  
et le recours à des matières premières secondaires  
de substitution.

« Travailler sur 
l’économie circulaire 
réinterroge notre 
rapport à la nature,  
au patrimoine existant 
et à venir, au travers  
de notre accès  
aux ressources. »

DES MOYENS
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L’optimisation de l’usage de nos ressources est indis-
pensable pour en assurer une certaine pérennité –  
à coût maîtrisé –, mais également pour préserver  
l’environnement, et donc la biodiversité. 
Les enjeux sont économiques, organisationnels, envi-
ronnementaux et politiques. Les problématiques sont 
différentes selon le type de ressources (minérales, 
biomasse, etc.). Réduire la production de déchets et 
d’effluents nous permet également, tout en préservant 
la qualité des milieux naturels, d’éviter les risques de 
pénurie d’exutoires pour certains de ces déchets.

Cette optimisation de nos ressources passe par une 
plus grande frugalité dans leur usage, ainsi que par la 
réduction de la production de déchets et d’effluents. 
Cela implique aussi de réduire les impacts environ-
nementaux liés à la gestion de ceux-ci : développe-
ment du réemploi, allongement de la durée d’usage 
des produits, services et ouvrages, et substitution 
des matières premières secondaires aux matières  
premières vierges ou produits neufs. Pour l’eau, il 
s’agit d’utiliser des eaux non conventionnelles à la 
place de l’eau potable.

Parmi les matières extraites du sol français, 56  % ne 
sont pas renouvelables (1). Le secteur de la construc-
tion est aussi l’un des principaux producteurs de 
déchets au niveau national avec environ 40 millions 
de tonnes générées chaque année (2), à comparer aux 
quelque 30 millions de tonnes de déchets ménagers, soit 
un important potentiel de valorisation et de réduction.

Le bâtiment est également au cœur du sujet de l’ar-
tificialisation des sols. La surface totale des villes a 
doublé en moins de trente ans, alors que l’objectif du 
Plan biodiversité de 2018 était de « zéro artificialisa-
tion nette ». Or le sol est un support de la biodiversité, 
il est fondamental aux écosystèmes, à l’agriculture et 
à la sylviculture. La maîtrise de l’étalement urbain est 
donc déterminante pour contenir son artificialisation.

Le bâtiment est, enfin, un gros consommateur d’eau 
potable, au travers des besoins de ses usagers  
(40 m3/an/personne pour les usages domestiques). 
La maîtrise de cette consommation et une meilleure 
valorisation des eaux usées peuvent aider à garantir la 
sécurité hydrique pour fournir à tous de l’eau potable 
et répondre aux besoins de l’agriculture.

Le secteur de la construction est par ailleurs un  
important pourvoyeur d’emplois (6,7  % des emplois  
nationaux), avec des enjeux importants de développe-
ment des compétences et d’activation des ressources 
humaines dans les territoires.

(1) Déchets chiffres-clés, édition 2020, Agence de la transition écologique (ADEME).
(2)  Enquête sur les déchets et déblais produits par l’activité BTP, ministère de la Transition 

écologique, service des données et études statistiques.

Son statut, dans la recherche comme dans ses  
activités opérationnelles, donne au CSTB un rôle de 
facilitateur sur le sujet de l’économie circulaire.

Il s’agit de favoriser la montée en compétences des 
acteurs en construisant et en diffusant les connais-
sances, et de développer de nouveaux outils scienti-
fiques et techniques ainsi que des méthodes pour ré-
pondre aux besoins générés par l’économie circulaire. 
Par ailleurs, le CSTB se doit d’accompagner la mise en 
place de cette nouvelle filière en rendant plus visible 
et « désirable » ce modèle de développement et en 
mettant en valeur ses potentialités sur le plan local. Il 
contribuera à faire émerger des indicateurs de mesure 
et à promouvoir un faible usage des ressources, une 
faible production de déchets et la mise en œuvre de 
principes d’économie circulaire. Enfin, il s’assurera que 
ces orientations seront compatibles avec les objectifs 
d’atténuation et d’adaptation au changement clima-
tique et qu’elles répondront à celui de massification de 
la rénovation. Enfin, et c’est essentiel, le CSTB conti-
nuera à jouer son rôle de garant de la sécurité, de la 
santé et du confort des usagers.

É C O N O M I E  C I R C U L A I R E  E T  R E S S O U R C E S  P O U R  L E  B Â T I M E N T É C O N O M I E  C I R C U L A I R E  E T  R E S S O U R C E S  P O U R  L E  B Â T I M E N T

NOS DÉFIS NOS ENGAGEMENTS

Tout au long de son cycle de vie, un bâtiment est fortement 
consommateur de matières (minéraux, minerais, hydrocarbures, 
biomasse) : en 2018, 49 % des matériaux mobilisés pour  
la consommation intérieure française concernaient ainsi  
le secteur de la construction et de l’aménagement. 

La volonté du CSTB est de prendre part au développement 
de l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment,  
en fédérant les acteurs et en levant les verrous techniques, 
normatifs, réglementaires, assurantiels ou économiques. 
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L’objectif est de disposer d’une boussole pour orien-
ter les actions du CSTB et des acteurs de la construc-
tion, à l’échelle macroscopique, sur les matériaux les 
plus critiques et/ou impactants, d’observer l’émer-
gence et l’efficience des modèles économiques  
associés à l’économie circulaire et de se doter  
d’éléments de prospective pour prendre en compte le 
temps long du secteur de la construction.

1  
Promouvoir l’économie circulaire
Cela implique pour le CSTB de diffuser des infor-
mations concernant le parc de bâtiments existants  
et les flux de matériaux associés à la construction, à 
la déconstruction et à la réhabilitation ; d’informer les  
acteurs sur les alternatives (en matière de ressources 
et de gestion des déchets) et de les amener ainsi  
à modifier leur perception (volumes, faisabilité tech-
nique et économique). Enfin, le CSTB contribuera  
à favoriser l’émergence d’offres de biens et de services 
(prestations en lien avec la gestion alternative des  
ressources et déchets). 

2

Comprendre les enjeux de l’économie  
de ressources
Cet axe regroupe également des sujets de prospective, 
d’observation des modèles économiques associés  
à l’économie circulaire et la criticité des matériaux.

3

Connaître les flux et les stocks de matières
Si de nombreux travaux ont cherché à caractériser la 
consommation énergétique du parc et les moyens de 
la réduire, peu ont porté sur l’analyse de sa matériali-
té. L’objectif est de développer une meilleure compré-
hension des stocks de matières et des flux (à la fois 
entrants et sortants) associés, et ce, à une échelle  
allant de l’opération d’aménagement jusqu’au terri-
toire national. Il s’agit d’anticiper les flux de déchets à  
venir sur un territoire donné pour permettre aux acteurs 
de mettre en place les meilleures solutions pour les 
valoriser ou gérer leur fin de vie. Le modèle BTPFLUX  
développé dans ce cadre fait appel à une reconstitution 
fine des bâtiments en généralisant une approche par  
macrocomposants.

L’optimisation de l’usage de nos  
ressources est indispensable pour 

en assurer une certaine 
pérennité, mais également pour 

préserver l’environnement,  
et donc la biodiversité.

LES GRANDS AXES 
Ce domaine d’action stratégique est organisé autour de trois axes.

Le bâtiment s’inscrit dans des dynamiques de construc-
tion, de rénovation et de déconstruction lentes. Ainsi, la 
problématique de gestion de la matière issue des bâti-
ments existants va concerner plusieurs générations.
Bien qu’à l’heure actuelle, ce stock de matière soit 
plutôt perçu comme une contrainte, une vision plus 
positive tend à s’imposer. L’augmentation des coûts 
des matières premières, couplée à des difficultés 
d’approvisionnement et à une plus grande sensibilité 
aux impacts environnementaux, fait ainsi ressortir le 
potentiel et l’intérêt stratégique de ce stock. C’est dans 
ce contexte que des initiatives sur le réemploi ou le  
recyclage des matériaux ont vu le jour, mettant  
en évidence le potentiel de développement de ces  
nouvelles filières. 

Cet axe est centré sur la valorisation du stock de bâti-
ments existants. Cela implique d’identifier les leviers 
pour réduire le volume de déchets et d’effluents issus 
du bâtiment.

1

Favoriser le passage à la déconstruction 
sélective et les démarches de valorisation 
matière
Le CSTB oriente ses travaux sur la montée en gamme 
du diagnostic « produits, matériaux et déchets » avant 
démolition, et le développement d’outils, de méthodes 
et de métriques permettant aux maîtres d’ouvrage 
de placer la valorisation matière au cœur de leurs  
stratégies de gestion d’opérations. 

2

Privilégier le réemploi et faire croître  
le recyclage
L’enjeu est de sécuriser le réemploi en accompagnant 
les acteurs dans la mise en place de règles com-
munes. Les priorités portent sur des sujets tels que la 
durabilité et la durée de vie des produits, matériaux et 
équipements, ou l’évaluation de leurs performances 
en vue d’un réemploi.
Le CSTB s’empare par ailleurs des questions d’évaluation 
des performances techniques et sanitaires, ainsi que  
de durabilité des matières premières recyclées.

3

Optimiser la gestion des eaux pluviales, 
des eaux grises et des eaux usées
Pour limiter les consommations d’eau potable tout 
en utilisant l’eau comme support de la biodiversité et 
du rafraîchissement urbain, le CSTB travaille sur les 
usages des eaux non conventionnelles (eaux grises, 
eaux de pluie, etc.) afin de les sécuriser sur le plan 
sanitaire. Il s’intéresse aussi au patrimoine que consti-
tuent les réseaux et à son maintien.

MAÎTRISER LES FLUX  
DE MATIÈRES ET ANTICIPER 
L’ADÉQUATION AVEC  
LES RESSOURCES À L’ÉCHELLE 
TERRITORIALE

VALORISER LA MATIÈRE ISSUE  
DES BÂTIMENTS EXISTANTS

Intégrer les principes de l’économie circulaire au 
stade de la conception des produits, des ouvrages 
ou des projets d’aménagement représente un levier 
considérable en termes de réduction des impacts  
environnementaux et de limitation des flux de matières.

Il s’agit de travailler sur les indicateurs de pression et 
les indices de qualité qui favoriseront l’écoconception 
et de traiter le sujet de la durée de vie des produits 
et ouvrages. Il est nécessaire d’intégrer des critères 
environnementaux, sociaux, sanitaires dès la concep-
tion d’un produit ou d’un ouvrage. Cela permet  
d’anticiper plusieurs cycles de vie, d’optimiser les scé-
narios de valorisation en fin de vie et de limiter les im-
pacts, notamment sur l’extraction de ressources non 
renouvelables au moment de la production. Il s’agit 
aussi, bien sûr, de travailler sur la frugalité en optimi-
sant les consommations de ressources énergétiques 
et non énergétiques, et de favoriser la capacité des 
produits et ouvrages à s’adapter à différents usages.

INTÉGRER L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE DÈS LA 
CONCEPTION DES PRODUITS, 
DES PROJETS DE BÂTIMENTS  
ET D’AMÉNAGEMENT  
DES TERRITOIRES

É C O N O M I E  C I R C U L A I R E  E T  R E S S O U R C E S  P O U R  L E  B Â T I M E N T É C O N O M I E  C I R C U L A I R E  E T  R E S S O U R C E S  P O U R  L E  B Â T I M E N T
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Le CSTB a pour objectif de renforcer la dimension 
pluridisciplinaire – sanitaire, économique, numé-
rique – et la recherche, plus particulièrement sur 
les sujets de la frugalité de matière et de l’économie 
circulaire. Cela implique de renforcer le programme 
doctoral associé à ces thématiques, de viser un plus 
grand nombre de projets collaboratifs et de structu-
rer davantage de partenariats scientifiques.

Les sujets prioritaires sont : 
 La connaissance du parc : disposer d’un outil 

permettant de modéliser les flux de matières et de 
déchets issus et à destination des bâtiments et tra-
vaux publics. Cet outil devra reposer sur un croise-
ment de bases de données, de données statistiques, 
d’éléments de prospective et de retours d’expérience 
locaux.

 La durée de vie et la durabilité des perfor-
mances : connaître au moment de leur mise en œuvre  
l’aptitude des produits à conserver leurs performances 
techniques, fonctionnelles et sanitaires, confronter 
les durées de vie réelles observées et les prévisions.  
L’enjeu est d’allonger la durée de vie ou de réemployer 
des produits ayant déjà connu un cycle.

 Le diagnostic et la mesure in situ : faire gagner 
en importance, en précision et en rapidité cette étape 

essentielle à la valorisation de l’existant. Pour cela,  
il faut travailler sur l’efficacité de l’échantillonnage  
ainsi que sur la collecte de données en amont et 
in situ. L’enjeu est d’optimiser le réemploi et la valori-
sation des matières tout en conservant des exigences 
de performances techniques fortes et en se prémunis-
sant contre de futurs problèmes sanitaires.

 Le numérique au service de la déconstruction :  
enrichir les maquettes avec des règles de construc-
tion numérisées et des bases de données spécifiques 
à des problématiques pour améliorer les processus 
de déconstruction, et bâtir ainsi des outils d’aide à la 
décision.

 L’écoconception : concevoir des produits, bâtiments 
et aménagements des territoires qui intègrent les prin-
cipes de l’économie circulaire en caractérisant son 
périmètre, en développant des outils et méthodes, en 
créant les conditions de conservation dans le temps 
des données et en questionnant la répartition de la va-
leur ajoutée entre les différents acteurs tout au long du 
cycle de vie d’un bâtiment.

 L’eau : accompagner la réduction des consomma-
tions d’eau potable et de la charge polluante des eaux 
rejetées dans les réseaux et dans l’environnement.

Travailler sur l’économie circulaire réinterroge notre rapport à la nature, au patrimoine 
existant et à venir, au travers de notre accès aux ressources. C’est également faire évoluer, 

pour les faire entrer dans une autre dimension, les pratiques et les métiers associés.
L’ambition est de remettre en question notre manière de considérer, d’utiliser, de consommer 

ou de mobiliser les ressources naturelles, de revoir le mode de consommation linéaire  
du secteur de la construction en limitant l’usage de matières premières vierges et en 

envisageant tout matériau, produit ou ouvrage existant comme une ressource préférentielle. 
Autrefois marginale et considérée comme secondaire, l’activité de collecte, de tri et de revente 

des matériaux est aujourd’hui revalorisée. Pour qu’elle soit créatrice de valeur  
et d’emplois locaux, plusieurs verrous de nature très diverse doivent être levés. 

Devant l’importance du sujet et la multiplicité des enjeux associés,  
le CSTB en a fait l’une de ses priorités de recherche.

NOTRE AMBITION

NOS PRIORITÉS

É C O N O M I E  C I R C U L A I R E  E T  R E S S O U R C E S  P O U R  L E  B Â T I M E N T
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2021 2022 2023

2024 2025

Cette programmation permet de couvrir l’ensemble  
des enjeux des bâtiments d’hier, d’aujourd’hui  
et de demain dans l’approche pluridisciplinaire  
systémique qui caractérise la recherche du CSTB.

3

Rénovation,  
fiabilisation  
de l’acte de 
construire, 
innovation

4

Économie  
circulaire  
et ressources  
pour le  
bâtiment

1

Bâtiments 
et quartiers 
pour  
bien vivre  
ensemble

2

Bâtiments  
et villes  
face au  
changement 
climatique

2  
Évaluation  

de la performance  
énergétique et 

environnementale  
des bâtiments  

neufs et existants

1

Qualité des 
environnements  

intérieurs  
(base de données 

enrichies)

Surveillance  
des agents 

pathogènes dans les 
environ   nements  

bâtis

1

Qualité des  
ambiances urbaines

Prévention de  
la propagation des  
agents pathogènes

Analyse urbaine 
multicritère 

intégrant les impacts 
environnementaux

3

Caractérisation 
multicritère  

des bâtiments 
existants

3  
Réhabilitation 

multicritère  
pour les écoles

1  
Qualité des environ- 
nements intérieurs 
(indices agrégés)

Observation et 
compréhension de la 

persistance des agents 
pathogènes

Base de données urbaines 
pour une ville durable

Compréhension  
des conditions de 

contamination biologique

2

Évaluation  
de la perfor mance 
énergétique des 

quartiers

3

Caractérisation  
du comportement  

des bâtiments 
patrimoniaux  

au feu

4

Diagnostic et évaluation  
des performances pour  

le réemploi des différentes 
familles de produits,  

incluant également les 
perfor mances sanitaires

3

Solution d’Évaluation  
de la PeRformance 

Energétique INtrinsèquE 
des bâtiments

1  2  3  R 
Base de données nationale 

des bâtiments (BDNB)

2

Évaluation  
de la performance 
environnementale  

des projets  
d’aménagement  

urbain

1  2

Compréhension, 
simulation des îlots de 

chaleur urbains et 
évaluation de leurs 

solutions

3

Nouvelle  
génération de DPE

Parcours 
d’évaluation 

multicritère de 
matériaux

1

Qualité globale des 
environnements 

intérieurs 
(modèles prédictifs)

1

Remédiation  
et prévention des 
risques sanitaires

3

Protection des 
œuvres patrimoniales 

face au risque 
incendie

4

Modélisation des 
flux de matières  

du secteur de  
la construction

PROGRAMMATION 
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