
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

 
SEPTEMBRE 2021 

 
 

Béton bas carbone 

Perspectives et 
recommandations 
 
 
L’Agence qualité construction (AQC) publie le rapport Béton bas 
carbone – Perspectives et recommandations. 
Ce document propose un panorama des bétons à empreinte carbone 
réduite, identifie les points sensibles en conception et mise en œuvre, 
et émet des recommandations quant à leurs usages. 
Il est accompagné d’une plaquette Béton bas carbone – Bonnes pratiques 
qui synthétise de manière pédagogique les principaux points sensibles 
relevés dans le rapport. 
Destinés à tous les professionnels de la construction, ces documents 
sont téléchargeables sur le site Internet de l’AQC. 

 
Au regard des objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050 de la Stratégie 
nationale bas carbone (SNBC), les acteurs français de la filière béton se sont 
engagés dans des études et travaux pour réduire leur empreinte carbone.  
À ce jour, des incertitudes doivent encore être levées sur la définition des 
bétons bas et très bas carbone. De plus, un certain nombre de précautions 
sont à prendre avant d’effectuer des travaux qui mettent en œuvre ce type de 
béton. 
 
Sur la base d’une étude bibliographique et d’enquêtes auprès de 
professionnels mettant en œuvre du béton bas carbone, le rapport livre de 
nombreux enseignements. Parmi les points majeurs :  
 
 le choix d’une solution béton bas carbone doit avant tout s’inscrire dans 

une réduction de l’empreinte carbone à l’échelle du bâtiment et 
s’intégrer dans une optimisation du dimensionnement de la structure 
et une rationalisation des ressources matériaux ; 

https://qualiteconstruction.com/publication/beton-bas-carbone-perspectives-recommandations/
https://qualiteconstruction.com/publication/beton-bas-carbone-perspectives-recommandations/
https://qualiteconstruction.com/publication/beton-bas-carbone-bonnes-pratiques/
https://qualiteconstruction.com/


COMMUNIQUÉ DE PRESSE – SEPTEMBRE 2021 
Béton bas carbone – Perspectives et recommandations  

 

 2 

 l’empreinte carbone d’un béton doit être ramenée à un service rendu (unité 
fonctionnelle) qui peut être multiple : résistance mécanique, comportement au 
jeune âge, durabilité et résistance aux environnements agressifs, performance 
thermique, fonction esthétique, résistance au feu… Il est ainsi essentiel de chercher 
le meilleur compromis performances / empreinte carbone pour une solution 
constructive donnée ; 

 
 si le sujet reste globalement innovant, des bétons bas carbone relevant des 

techniques courantes sont dès à présent disponibles et leur assurabilité est donc 
possible dans la plupart des cas. Une vigilance particulière doit néanmoins être 
portée au respect des conditions spécifiques de mise en œuvre et de cure 
(allongement cycles de décoffrage, sensibilité à la fissuration due au retrait, 
précautions d'usage en hiver) et à la formation des équipes. 

 
Un panorama et une catégorisation des bétons bas carbone sont par ailleurs proposés et 
des recommandations et points de vigilance sont émis pour leur bonne mise en œuvre et 
leur tenue dans le temps.  
 
Cette étude a été réalisée par l’AQC accompagnée par le SETEC-LERM, avec le soutien du 
ministère de la Transition écologique. 
 
Le rapport et la plaquette sont téléchargeables gratuitement sur le site 
https://qualiteconstruction.com, à la rubrique « Nos Ressources ». 

 
Les fichiers JPEG Haute Définition des couvertures sont disponibles sur notre site Internet 
https://qualiteconstruction.com, à la rubrique « Presse ». 
Merci d’indiquer obligatoirement le crédit suivant : ©AQC. 
 
Informations complémentaires – Demande d’interview : 
 

 Contact Presse AQC : 
Julien HERBERT 
Tél. : 01 44 51 03 51 
E-mail : j.herbert@qualiteconstruction.com  

  

https://lerm.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/
https://qualiteconstruction.com/
https://qualiteconstruction.com/nos-ressources
https://qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/presse
mailto:j.herbert@qualiteconstruction.com
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L’Agence qualité construction (AQC) 
L’Agence qualité construction (AQC) est une association loi 1901 reconnue d’intérêt 
général, dont la vocation est la prévention des désordres et l’amélioration de la qualité de 
la construction. Créée en 1982, son histoire prend ses racines dans le dispositif mis en 
place par la loi du 4 janvier 1978, dite « loi Spinetta », relative à la responsabilité et à 
l’assurance dans le domaine de la construction. 
Lieu de travail et d’échanges de 48 organismes membres qui se mobilisent autour de la 
qualité de la construction, l’AQC dispose de trois Commissions spécialisées : la 
Commission Observation, la Commission Prévention Produits mis en œuvre (C2P) et la 
Commission Prévention Construction (CPC). 
Au cœur de son action et pour la guider, l’AQC dispose de plusieurs bases de données 
répondant à des objectifs ciblés : connaissance des pathologies récurrentes dans les 
constructions, anticipation des sinistres sériels, évaluation des potentialités de sinistres 
liées aux évolutions performancielles, identification des pathologies potentielles liées à de 
nouveaux modes constructifs ou à des évolutions réglementaires ou normatives. 
Partant de cette observation à l’échelle nationale, toutes les actions de l’AQC et les 
nombreux outils qu’elle élabore ont pour fonction d’aider les professionnels sur le terrain 
dans leurs pratiques quotidiennes et de participer aux progrès collectifs du monde du 
bâtiment. 
https://qualiteconstruction.com  
 
Les réseaux sociaux de l’AQC : 
Facebook : Agence Qualité Construction  
LinkedIn : Agence Qualité Construction 
Twitter : @AQC_FR 
YouTube : AQC TV 
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