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Label E+C- : vers des bâtiments à énergie positive (E+), à 
faible empreinte carbone (C-) 
 
Les pouvoirs publics et les professionnels de la construction se sont engagés, depuis plusieurs 
années, dans une démarche de renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments et de leur 
réduction d’émission de gaz à effet de serre (EGES), afin de généraliser la production d’ouvrages à 
énergie positive et de déployer des solutions constructives à faible empreinte carbone. 
 
Dans le prolongement de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), publiée en 
2015, de nouveaux standards environnementaux pour les bâtiments neufs sont préconisés.  
 
Afin de préparer cette future réglementation, une expérimentation nationale a été lancée. Elle 
consiste à tester, sur le terrain, l’adéquation entre enjeux environnementaux, économie territoriale, 
maîtrise des techniques et coûts de construction, capacité des entreprises et des équipementiers à 
satisfaire ces critères.  
 
Elle entend répondre à des niveaux de performance précis dessinant les standards des bâtiments de 
demain : efficacité énergétique, réduction des émissions de gaz à effet de serre, déploiement des 
énergies renouvelables (EnR) et modèle de développement local et d’économie circulaire.  
 
Le label E+C- a, ainsi, été créé pour appuyer la démarche.  
 

 

Label E+C- : l’observatoire 

Après la réglementation thermique RT 2005, renforcée par la RT 2012, le label E+C- introduit, 
aujourd’hui, de nouveaux enjeux liés à l’analyse et la maîtrise du cycle de vie d’un ouvrage. 
 
L’observatoire définit ainsi des niveaux d’exigences renforcés pour la consommation d’énergie par 
rapport à ceux de la RT 2012 et va jusqu’à viser des bâtiments producteurs d’énergie (Energie 
positive E+). Il priorise, également, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (EGES) à 
l’échelle globale de la construction, depuis sa mise en chantier jusqu’à sa démolition.  
 
Deux indicateurs ont été créés, Eges et Eges PCE, représentant respectivement les émissions de GES 
totales et celles dues aux produits de construction et équipements (PCE). (Les deux s’expriment en kg éq. 

CO2/m², les m² se rapportant à la surface de plancher (SDP).) 
 

Pour donner un ordre d’idée, sur une durée d’étude conventionnelle fixée à 50 ans, l’indicateur Eges 
PCE représente, en moyenne, 45 % de l’indicateur global Eges. 
 
Pour un bâtiment courant, le béton utilisé en infrastructure et superstructure représente entre 30 et 
50 % de l’indicateur Eges PCE, c’est à dire, en moyenne 18 % des émissions globales (avec une 
fourchette allant de 15 à 25 %).  
 



 

E+C- : les positions du SNBPE 

Pour atteindre les objectifs E+C- fixés par les pouvoirs publics, « Le Syndicat national du béton prêt à 
l’emploi affiche une double priorité : faire reconnaître les qualités techniques, économiques, sociales et 
environnementales du béton prêt à l’emploi, et souligner la place que peut prendre la profession dans le 
développement durable et l’économie circulaire » s’engage Jean-Marc Golberg, Président du SNBPE. 

 
Pour une démarche multicritère…  
 
Des critères complémentaires pourraient venir optimiser le socle E+C-, avec un seuil de base 
minimum constituant une note éliminatoire s’il n’était pas atteint. Pour parvenir à la performance de 
base, voire la dépasser, les acteurs de la construction disposent de quatre références, à savoir, 
l’énergie, le carbone, l’eau et les déchets. 
 
Le SNBPE rappelle son attachement à une démarche multicritère simple portant aussi bien sur les 
matériaux que sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment.  
 

… et une période d’observation prolongée 
 
Le SNBPE est favorable au prolongement de la période d’observation afin que les ouvrages 
présentés soient suffisamment nombreux et représentatifs de toutes les solutions constructives. 
L’échéance de l’expérimentation E+C- pourrait ainsi – à la demande de la profession - être reportée à 
2020. 
 

 
Label E+C- : les leviers proposés par le SNBPE pour le béton 
prêt à l’emploi 
 

→ Des systèmes constructifs innovants 
En réponse aux différentes évolutions technologiques et réglementaires, les professionnels du béton 
ont développé de nombreuses innovations pour maximiser les bénéfices intrinsèques du matériau et 
contribuer à la réduction des besoins énergétiques du bâtiment. 
 

Quelques exemples d’innovations : 

 Les bétons à propriétés isolantes structuraux, destinés aux voiles de façades et 
pignons de bâtiment avec isolation rapporté par l’intérieur (ITI). Ils permettent de 
traiter efficacement les ponts thermiques de liaison entre les façades et les planchers 
intermédiaires sans utiliser de rupteur de pont thermique. Ils contribuent ainsi à la 
réduction de la facture énergétique de l’ouvrage tout en simplifiant la mise en œuvre. 

 Les blocs coffrants isolants (blocs isolants remplis de béton pompé) assurent une 
fonction structurelle et l’isolation des murs. Ces systèmes suppriment tout pont 
thermique et garantissent une très bonne perméabilité à l’air. 



 Les murs à coffrages intégrés (MCI) constituent une offre industrielle sur-mesure et 
conjuguent ergonomie de travail, sécurité intégrée et optimisation des délais de chantier. 
Cette solution permet de traiter tous les ponts thermiques de l’enveloppe du bâtiment. 

 Les systèmes de bardage rapporté pour l’isolation thermique des façades par l’extérieur. 
 

 
→ Une approche collaborative renforcée permettant d’intégrer les aspects  
environnementaux dès la conception des bâtiments  
 
Suivant l’évolution réglementaire et les enjeux de l’analyse du cycle de vie d’un ouvrage, les 
concepteurs de bâtiments devront pousser davantage les réflexions en phase d’avant-projet. Cela 
nécessite une collaboration étroite entre les différents acteurs du projet 
 
Dans les constructions neuves, le béton rendra d’autant plus service si ses différentes propriétés et 
bénéfices, dont l’inertie thermique, la qualité de l’air intérieur et la capacité à prolonger la durée 
d’usage, sont exploités de manière globale dès le début des études.  
 
La méthodologie proposée est la suivante : 
 
1. Élaboration du cahier des charges réglementaire : dispositions liées à la localisation du projet. 
2. Définition des objectifs et référentiels Energie & Carbone, qui détermineront les exigences 

auxquelles le bâtiment doit répondre ainsi que les produits de construction et équipements.   
3. Évaluation de la durée de vie attendue de la structure et de l’enveloppe du bâtiment.  
4. Spécifications fonctionnelles du bâtiment : modularité, réversibilité, lumière, espaces, etc. 
5. Considération des différentes options pour un meilleur confort de vie (isolation acoustique, 

isolation thermique, système de chauffage/rafraîchissement, protection incendie, etc.) 
6. Considération des différentes contraintes de chantier (accès, construction en limite de propriété, 

durée des travaux, etc.) 
7. Étude des solutions constructives en béton.  
8. Prise en compte de la durabilité par l’identification des classes d’exposition des parties 

d’ouvrages (fondation, planchers, murs, …). 
9. Optimisation structurelle des parties d’ouvrages (ferraillage, épaisseur, section). 
10. Vérification de la disponibilité et de la validité des données environnementales (Cf FDES)  
11. Solutions béton prêt à l’emploi : choix des bétons, vérification de l’offre et disponibilité locale. 
 
L’une des finalités de cette méthodologie est de permettre un choix optimal des matériaux et 
systèmes en fonction des exigences de l’ouvrage et des objectifs spécifiques du maître d’ouvrage. 
Pour les fournisseurs de béton, il est important de procéder à une revue de l’ensemble du cahier des 
charges avec le client pour échanger sur cette analyse du besoin global et sur la façon d’y répondre.  
 

 
→ Les solutions béton pour réduire l’impact carbone du bâtiment 
 
Le béton peut apporter une solution pour chaque cas particulier. Cette réponse prendra en compte 
tous les besoins exprimés, en y incluant les critères de la norme NF EN 206/CN (classe d’exposition, 
résistance, consistance…) et le nouveau référentiel de l’empreinte carbone. 
 
 



 

 
Le choix de la classe d’exposition 
Les classes d’exposition et de résistance influent directement sur l’empreinte carbone du bâtiment. 
Par conséquent, une prescription adaptée à chaque partie de l’ouvrage, plutôt que l’utilisation d’un 
béton « unique », peut permettre des gains significatifs quant au bilan carbone. 
 
Le choix de structures optimisées 
Optimiser le dimensionnement des structures en réduisant, par exemple, l’épaisseur des voiles de 
refends et de façades de 20 cm à 18 cm, permet de réduire l’empreinte carbone des structures en 
béton de 5 %.  
 
Le choix du type de béton prêt à l’emploi 
La modification de la nature du liant est un levier qui permet d’agir significativement sur l’impact 
carbone d’une formule de béton. L’utilisation de ce levier est possible dans le cadre de la norme NF 
EN 206/CN soit par l’utilisation de ciments de type CEM II, CEM III, etc., soit par l’utilisation 
d’additions en substitution partielle d’un ciment de type CEM I ou CEM II/A. 
 
Ces formulations qui permettent de réduire l’empreinte carbone du béton jusqu’à 20 %, voire plus 
selon la disponibilité locale des liants, offrent les mêmes qualités de durabilité et de résistance que 
les bétons formulés à base de CEM I.  
 
En matière de liants, les solutions sont multiples pour réduire l’empreinte carbone du béton et les 
questions de disponibilité géographique des matières premières, les facilités logistiques ou les 
périodes d’utilisation doivent faire partie d’un échange avec les industriels pour prescrire les 
solutions les plus adaptées au projet.  
 
 

Label E+C- : les outils mis à disposition par le SNBPE  

→ BETie : le premier outil de calculs des impacts environnementaux du béton 
 
Reconnu officiellement par le ministère de la cohésion des territoires, BETie est un outil que le SNBPE 
met à la disposition de ses adhérents et de ses prescripteurs afin qu’ils puissent établir des Fiches de 
déclaration environnementales et sanitaires (FDES) spécifiques à chacun de leurs ouvrages en béton 
prêt à l’emploi. Les données fournies à travers ce configurateur sont éligibles aux projets de 
l’expérimentation du nouveau référentiel E+C-.   
 

→ La formation  
 
En 2018 et 2019, le SNBPE proposera à ses adhérents de former leurs prescripteurs afin qu’ils 
maîtrisent les leviers permettant d’atteindre les objectifs de réduction de l’empreinte carbone. Le 
contenu retenu prendra en compte les premiers enseignements de l’expérimentation E+C-  
 
Le programme mettra en avant les enjeux stratégiques, pour la profession, de la démarche E+C-, la 
présentation d’un tronc commun à la filière, la déclinaison pratique de la prescription pour le béton 
prêt à l’emploi, un rappel des analyses du cycle de vie et des FDES proposées par BETie.   



 
 
Conclusion 
 
 
Le béton permet une optimisation de l’empreinte carbone du bâtiment sur son cycle de vie.  
 
Au-delà de cette performance, ce matériau, qui fait partie intégrante du quotidien, est le seul à 
procurer un rapport avantages/coût aussi favorable, tout en étant doté de nombreux atouts.  
 
 
En effet, le béton : 

 offre résistance, durabilité, longévité (> 100 ans) et résilience inégalées, 

 maximise l’efficacité énergétique par l’inertie thermique, 

 facilite la réhabilitation thermique, 

 permet d’assurer une bonne étanchéité à l’air, 

 est durable dans tous les environnements, 

 ne brûle pas, ne rouille pas, ne pourrit pas, 

 offre sûreté et sécurité (résistant aux catastrophes de type incendies, séismes, inondations), 

 n’émet pas de Composés organiques volatils (COV), 

 procure une excellente isolation acoustique, également dans les basses fréquences, 

 nécessite peu d’entretien, 

 est 100 % recyclable, est issu d’une filière de proximité et de matériaux locaux. Son ancrage 
territorial crée de l’activité et des richesses, 

 est polyvalent – il épouse toutes les formes, couleurs, motifs et cohabite harmonieusement 
avec les autres matériaux, 

 est pérenne, central et indispensable dans des associations mixtes avec d’autres matériaux. 
 
 
 
 
 
 
 

A propos du SNBPE 
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE), syndicat adhérent de l’Union Nationale des 
Industries de carrières et Matériaux de Construction (UNICEM), représente 80 % de l’activité globale 
de la production de béton prêt à l’emploi en France. En regroupant plus de 200 adhérents et 1 800 
unités de production, le SNBPE se positionne comme un acteur majeur sur le marché du béton. LE 
SNBPE propose également sur son site une médiathèque de l’aménagement durable du territoire. 
Accessible à tous, cet espace propose en libre accès l’ensemble de la documentation technique des 
solutions béton liées à l’aménagement durable des territoires. Pour en savoir plus : www.snbpe.org 
 


