
CONCLUSION ET PERSPECTIVES

1. Article de revue sur la comptabilité carbone et les cibles top-

down (en cours, début 2023)

2. Article de revue sur le modèle bottom-up (fin 2023)

3. Application de la méthodologie à l’échelle nationale, sur des 

territoires et pour des acteurs de la chaine de valeur du 

bâtiment (bailleurs)

PRINCIPAUX RÉSULTATS

1) Etat des lieux des émissions en cycle de vie du parc 2019

2) Budgets carbone scope 3 PCE* à différentes échelles à 

l’horizon 2050
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CONTEXTE ET OBJECTIFS

Contexte

03/2023

Objectifs

> Améliorer la cohérence entre réglementations bâtiments et politiques 

climatiques inspirées des approches en budget carbone 

> Proposer des trajectoires de transformation du parc résidentiel, prenant en 

compte le partage de l’effort de décarbonation

ETAT D’AVANCEMENT

Travaux effectués 

> Proposition d’une méthodologie de comptabilité des gaz à 

effet de serre en cycle de vie [3]

– Couplage du bilan énergétique national [4] et de facteurs 

d’émissions en cycle de vie [5], ajout des gaz fluorés de 

l’inventaire national [6]

– Ciblage géographique et sectorielle des émissions liées au cycle 

de vie des matériaux et équipements grâce à la base de 

données d’entrées-sorties multi-régions Exiobase [7] 

> Traduction de cibles top-down 

– Application de trajectoires de décarbonation aux différents 

périmètres d’émissions (scope 1-2-3)

– Création d’un budget carbone scope 3 du secteur bâtiment, qui 

n’est traditionnellement pas représenté explicitement dans les 

politiques climatiques

– Traduction de cibles macro à l’échelle bâtiment pour identifier 

des seuils carbone prospectifs

> La SNBC fixe des budgets carbone sectoriels tous les 4 ans, avec un 

objectif d’équilibre émissions-puits de carbone en 2050
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JOURNÉE DES DOCTORANTS
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Atteindre et décliner la Stratégie Nationale 

Bas Carbone pour le secteur du bâtiment

> Part des émissions du secteur bâtiment dans les émissions nationales

Absence de vision systémique

dans les trajectoires de 

décarbonation [1]

19%
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directes 
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en cycle de 

vie
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Par secteurs amont, 

pour le scénario SD***de l’IEA [2]  

A l’échelle bâtiment, 

Seuils RE2030 et 2050 

* Produits de construction équipements
** Réseaux de chaleur urbain
*** Sustainable Development

Modélisation 

matérialité et énergétique

Programmation du parc 

(construction / rénovation / démolition)

20502022

Utilisation et développement d’un modèle bottom-up de 
décarbonation du parc résidentiel

> Quantification des émissions de scénarios de décarbonation
– Quels niveaux de construction/rénovation, quelles exigences 

carbone, quelles stratégies de rénovation pour quelles émissions 
de gaz à effet de serre à l’échelle du parc ?

> Travail sur les secteurs amont (industrie et énergie)
– Base de données de scénarios de décarbonation des principaux 

secteurs concernés (énergie, ciment, acier, verre…)
– Quantification de l’effort de décarbonation nécessaire pour 

atteindre les objectifs à l’échelle du parc

Réflexions sur les solutions coûts-efficaces
> Pour le secteur du bâtiment 

– Quelles solutions permettent le meilleur ratio € investi / baisse 
des émissions ?

> A l’échelle inter sectorielle
– Ordre de grandeur des coûts engendrés pour les secteurs amont 

Scope 1
Combustions 

énergies fossiles + 

fuites gaz fluorés

Scope 2 
Electricité 

et RCU **

Scope 3
Cycle de vie 

des PCE* 

= 𝟏𝟓𝟒𝑴𝒕𝑪𝑶𝟐𝒆
79 MtCO2eq

21 MtCO2eq

54 MtCO2eq, 40% en France


