
Comment garantir la 
décarbonation de la chaine de 
valeur « construction neuve » 

 

 

"Ce qui est simple est toujours faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable."  
Paul Valéry (1871-1945), Mauvaises pensées et autres, 1942 

in Oeuvres, Tome II, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade 1960, p. 864 
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Comment garantir la décarbonation de la chaine de valeur « construction neuve »,  
le cas du ciment-béton 

• Objectif SNBC : passer de 11 Mt CO2 en 2015 à 2 Mt CO2 en 2050 

• SNBC, PTS et RE2020 vont déjà dans le sens de quotas (ou quantités de) carbone  
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Comment garantir la décarbonation de la chaine de valeur « construction neuve »,  
le cas du ciment-béton 

 

• RE2020 est l’outil réglementaire qui vient compléter la SNBC 
• Transfert de pouvoir et responsabilité aux « clients » (donneur d’ordre : celui qui construit et acheteur final : celui qui achète – habiter / louer) 
• Changement d’unité le long de la chaine de valeur : on passe des kg CO2 / tonne de ciment (responsabilité de l’industriel) à des kg de C02 / m² … 

 

• Pour garantir la décarbonation de la chaine de valeur, les acteurs doivent évoluer vers une responsabilité collective partagée  
• De l’industriel jusqu’à l’aménageur en passant par la MOE, les EGC, la MOA :  

• du produit au besoin  

• en passant par mixité produit, innovation produit transformée (CCS…), optimisation conception/construction, optimisation des usages et questionnement sur la durée de vie des 
ouvrages 

• Des engagements dans les reporting extra-financiers, rapport RSE ou stratégie climat à exprimer : 
• Annuellement 

• En quantité totale et non en unité de matériaux, ou en pourcentage,  

• Sur des périmètres identiques d’un acteur à l’autre 

• Scope 3 inclus 
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Comment garantir la décarbonation de la chaine de valeur « construction neuve »,  
le cas du ciment-béton 

• Sources : 
• https://www.ademe.fr/avis-lademe-captage-stockage-geologique-co2-csc-france 

• https://finance-climact.fr/wp-content/uploads/2021/03/Synthese_PTS_03-02-21_QuadriModifiee_BD.pdf 

• https://www.ifpeb.fr/2020/11/09/clefs-reduire-lempreinte-carbone-lot-beton-constructions/    Président de Agir pour le climat 

• https://www.ecoledesponts.fr/publications-documentation thèse professionnelle présentée dans cahier des ponts n°3 

            

• Actualités connexes sur la neutralité carbone et la rénovation énergétique des bâtiments 
Conseil du directeur du Mastère Spécialisé        

Immobilier et Bâtiment Durables de l’Ecole des Ponts ParisTech 
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