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Centre d’études et de recherches 
indépendant, le Costic (Comité 
scientifique et technique des 
industries climatiques) contribue 
depuis plus de 100 ans à l’effort 
d’innovation des acteurs du 
marché du génie climatique et 
de l’équipement technique du 
bâtiment. À travers des 
activités d’audits techniques 
et énergétiques, d’études 
et conseils de faisabilité, 
d’assistance à maître d’ouvrage 
et d’expertise, le Costic assure 
la symbiose entre le monde de 
la recherche et les besoins des 
professionnels. Et si vous 
consultiez un expert du génie 
climatique !

QUESTIONS / RÉPONSES
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PAR CATEDPAR LE COSTIC

FLUIDES FRIGORIGÈNES
Qu’est-ce qu’un fluide frigorigène ? 
Comment sont-ils classés ?

COSTIC : Un fluide frigorigène est une substance ou 
un mélange de substances utilisé dans les circuits de 
système thermodynamique et dont les propriétés 
physiques (passage en phase liquide et en phase 
vapeur selon les conditions de température et de 
pression) permettent le transfert de l’énergie. Les 
fluides actuellement commercialisés appartiennent 
à différentes catégories :
•  les hydrofluorocarbones (HFC) (R32, R410A, R134a, 

R152a…) ;
•  les hydrofluoro-oléfines (HFO) (R1234ze, R1234yf…) ;
•  les mélanges HFC-HFO (R452B, R454B, R455A…) ;
•  les fluides « dits » naturels » (hydrocarbures tels que 

le R744 et le R717…).
Selon la norme ISO 817, un fluide frigorigène est 
classé selon deux critères, sa toxicité (A ou B) et son 
inflammabilité (1, 2L, 2 ou 3).
La toxicité est définie comme suit : classe A (toxicité 
dite faible) ou classe B (toxicité élevée). L’inflammabilité 
est définie par la capacité à propager une flamme à 
partir d’une source d’inflammation. Il existe quatre 
classes d’inflammabilité : 1 (non inflammable), 2L 
(légèrement inflammable), 2 (inflammable), 3 (hau-
tement inflammable).
Plus précisément, les principales caractéristiques 
liées à l’inflammabilité sont récapitulées dans le ta-
bleau suivant.

La limite inférieure d’inflammabilité est la concentra-
tion minimale de fluide frigorigène capable de propa-
ger une flamme dans un mélange homogène de fluide 
frigorigène et d’air (peut s’exprimer en kg/m3 ou en % 
de volume dans l’air).
La chaleur de combustion (MJ/kg) est la quantité de 
chaleur dégagée par la combustion d’une unité de 
masse de fluide.
La vitesse de propagation de flamme (en cm/s) cor-
respond à la vitesse à laquelle la flamme progresse 
par rapport au comburant (air frais).
Indépendamment de la nature du fluide, celui-ci est 
classé selon ces deux critères :

Quels sont les principaux objectifs du 
Règlement F-Gas et à quels fluides 
frigorigènes s’applique-t-il ?

COSTIC : Le Règlement européen n° 517/2014 du 
16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, 
appelé F-Gas, vise trois axes principaux :
•  réduire progressivement la quantité de fluides hy-

drofluorocarbones (HFC) mise sur le marché ;
•  restreindre puis interdire la mise sur le marché 

d’équipements frigorifiques et d’utilisation de 
fluides frigorigènes à des fins de maintenance ;

•  établir des règles relatives au confinement, à l’utilisa-
tion et à la récupération des fluides avec no tamment 
un renforcement des contrôles d’étanchéité.

Les fluides concernés par ces exigences sont les 
fluides HFC ainsi que les mélanges contenant l’une 
de ces substances. Tous ces fluides ont un impact 
environnemental. L’indicateur PRP (Potentiel de ré-
chauffement planétaire, ou en anglais GWP pour 
Global warming potential) d’un fluide caractérise son 
potentiel de réchauffement climatique. Il s’exprime 
en kg CO2/kg fluide. Par exemple, avec un PRP égal à 
2 088, l’émission de 1 kg de R410A dans l’atmosphère 
équivaut à l’émission de 2 088 kg de CO2.
Pour permettre une comparaison environnementale 
entre tous les fluides frigorigènes et fixer les exigences 
par rapport à cet indicateur, les réglementations ac-
tuelles font apparaître la notion de tonnes équivalent 
CO2 (t.éq.CO2). Cette grandeur correspond à la quan-
tité de fluide (kg) multipliée par son PRP. Elle est no-
tamment prise en compte pour l’application des 
contrôles d’étanchéité définis dans la F-Gas. Ce 
contrôle s’applique ainsi à des équipements dont la 
charge en fluide frigorigène est supérieure ou égale 
à 5 tonnes équivalent CO2. La fréquence de ces 
contrôles sera également liée à cette charge de fluide 
exprimée en t.éq.CO2.

Classe inflammabilité
Limite inférieure 

inflammabilité (kg/m3)
Chaleur de combustion 

(MJ/kg)
Vitesse de propagation 

de flamme (cm/s)

1 Non inflammable Pas de propagation de flamme

2L Légèrement inflammable f 0,1 kg/m3 d 19 MJ/kg d 10 cm/s

2 Inflammable f 0,1 kg/m3 d 19 MJ/kg Pas de limite

3 Hautement inflammable a 0,1 kg/m3 s 19 MJ/kg –

nature 
du fluide

Classe du fluide

A1 A2L A2 A3 B2L

HFC
R134a, R410A 

et R407C
R32 R152a

HFO
R1234yf 

et R1234ze(E)

Mélange 
HFC-HFO

R452B, R454B 
et R455A

R465A

Fluides 
naturels

R744
Hydrocarbures : R290, 

R600a et R1270
R717 www 
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Lorsqu’une créance demeure 
due par l’entreprise en difficulté
Rappelons que le liquidateur procède à la vérification 
des créances qui auront été déclarées au mandataire 
judiciaire dans le délai de deux mois à partir de la publi-
cation du jugement, et établira l’ordre des créances. 
Il faut donc adresser au plus vite, sous la forme de 
lettre recommandée, une déclaration de créance 
en bonne et due forme (articles L.622-24 à L.622-26 
du Code de commerce). En matière de construction, 
lorsque le constructeur tombe en liquidation judi-
ciaire, alors que sa responsabilité est susceptible 
d’être recherchée pour les travaux qu’il exécute ou 
qu’il a exécutés, le maître d’ouvrage doit se plier à 
cette procédure de vérification des créances. En cas 
de procédure d’expertise en cours, il faudra attraire le 
mandataire (le liquidateur judiciaire) à la procédure. 
Au moment du jugement, le Tribunal ne pourra cepen-
dant que constater la créance et en fixer le montant 
avec un risque évident que le maître d’ouvrage ou 
le coobligé n’obtienne jamais l’indemnisation, ces 
créances n’étant pas privilégiées par rapport aux 
autres créances de l’entreprise, notamment sociales 
ou fiscales.
Dans l’hypothèse où c’est l’entrepreneur principal 
qui tombe en liquidation, le sous-traitant aura plus 
de chances d’être payé de son marché si l’entre-
preneur principal a mis en place une délégation de 
paiement car il est réglé directement par le maître 
d’ouvrage (article 1386 du Code civil – C. cass., 
3e ch. civ., 17 décembre 2020, n° 19-21.733). Mais 
le sous-traitant qui ne bénéficie pas de délégation 
de paiement pourra aussi tenter de se faire payer 

 Toute entreprise peut rencontrer des difficultés 
financières mettant en péril son existence. 
Pour mémoire, le Code de commerce  a ins-
titué plusieurs mécanismes intermédiaires 
pour tenter de remédier aux difficultés des 

entreprises, comme la procédure de sauvegarde qui 
est applicable au débiteur qui, sans être en cessation 
des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en 
mesure de surmonter (articles L.620-1 à L.627-4 du 
Code de commerce), ou le redressement judiciaire 
applicable au débiteur en cessation des paiements 
mais qui a pour but de permettre la poursuite de 
l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et 
l’apurement du passif (articles L.631-1 à L.632-4 du 
Code de commerce).
Mais il arrive parfois que ces mécanismes ne per-
mettent pas de sauver la situation ou bien que celle-ci 
était déjà trop compromise. L’entreprise fait alors 
l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire lorsque deux conditions cumulatives sont 
remplies : elle est en cessation de paiements et le 
redressement est impossible (articles L.640-1 et 
suivants du Code de commerce). La liquidation met 
fin définitivement à l’activité de l’entreprise, que le 
chantier soit en cours ou achevé.
Lorsque les comptes entre les parties ne sont pas 
soldés ou que des désordres surviennent, quels 
sont les mécanismes auxquels les intervenants à la 
construction doivent penser ?

ENJEUX ET CONSÉQUENCES 
Le contexte actuel, empreint d’incertitudes sur les perspectives économiques, 
nous amène à nous interroger encore un peu plus sur les enjeux et les 
conséquences de la mise en difficulté, voire de la mise en liquidation des 
intervenants à l’acte de construire, qu’il s’agisse des locateurs d’ouvrage qui 
œuvrent à la construction, de leurs sous-traitants, mais aussi leurs assureurs. 
La question de la défaillance des vendeurs, promoteurs et constructeurs de 
maison individuelle sera également posée.

LIQUIDATION 
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TECHNIQUES PRÉVENTION

années, stable par rapport à la précédente période à 
11 % (voir illustration n° 3A présentée page ci-contre). 
Le niveau reste très élevé par rapport aux décennies 
passées (7 % sur 1995-2009). « C’est un effet lié aux 
contraintes de la RT 2012 qui deviennent plus sévères. 
Même si elles n’existent pas en termes d’infiltrométrie 
ni de perméabilité dans le tertiaire, ces contraintes sont 
supérieures pour l’isolation, ce qui oblige à utiliser des 
matériaux plus performants. Il apparaît également des 
types de sinistres que les experts voyaient peu aupara-
vant, par exemple des fissurations de vitrage comportant 
une protection solaire avec des sous-couches et des 
épaisseurs particulières. Les matériaux se complexi-
fient », note Jean-Pierre Thomas. 
Pour l’expert, la logique est la même avec les toitures-
terrasses non accessibles avec isolant et protection 
apportée. Elles occupent toujours la troisième place, 
stables par rapport à la période couvrant les trois 
dernières années (7 %) mais en forte hausse par 
rapport à la décennie précédente (4 %) : « Avec la RT, 
l’isolation est plus importante et accroît les différences de 
contraintes entre parties plus ou moins isolées (souches, 
relevés, acrotères, etc.). »
Jean-Jacques Laubeuf note également la présence 
en dernière position de la catégorie « Voirie » : « Ce 
sont presque uniquement des sinistres sur les plate-
formes logistiques. La route se déforme avec le passage 
incessant des poids lourds. Le seul référentiel prévu 
pour le dimensionnement des routes se fait sur une 
circulation rectiligne alors qu’il se produit beaucoup 
d’efforts tangentiels dans les virages quand les camions 
manœuvrent. »
Sans surprise, la catégorie « Revêtements de sol 
intérieur » occupe toujours la première place en coût 
des sinistres dans les locaux d’activité sur la période 
couvrant les trois dernières années (voir illustration 
n° 3B présentée page ci-contre). Il faut toutefois noter 
une baisse sensible avec 10 % en 2018-2020 contre 
12 % en 2017-2019. À remarquer aussi la stabilité au 
deuxième rang de la catégorie « Fenêtre et porte-
fenêtre », à 7 % sur les trois dernières années, en 
hausse par rapport à la décennie 2010-2020 (6 %). 
« Ce chiffre augmente car il y a des ouvrants cachés 
qui sont des menuiseries particulières avec des profils 
s’encastrant les uns dans les autres. Le moindre défaut 
de mise en œuvre est générateur d’infiltrations », indique 
Jean-Jacques Laubeuf.
Jean-Pierre Thomas note que la catégorie de sinistres 
« Couverture en grands éléments » reste à la troisième 
position, stable à 6 % sur les trois dernières années. 
« On exige beaucoup de performance de la couverture 
en grands éléments. Or, ce n’est pas ce qu’il y a de plus 
performant dans les locaux professionnels, notamment 
avec l’utilisation fréquente des tôles nervurées. »
Catherine Labat pense que la mise en œuvre de la 
RT 2012 risque d’accroître les sinistres des locaux 
d’activité dans la catégorie « Ventilation, climatisa-
tion » ou encore « Équipements de génie climatique » : 
« Pour les bureaux notamment, je pense que les ques-
tions de condensation liées aux boîtes hermétiques que 
sont désormais les bâtiments neufs peuvent poser des 
problèmes à l’avenir. » n

ALERTE SUR LA MOUSSE
DE POLYURÉTHANE 
PROJETÉE !

Né à la demande des assureurs 
après une période marquée par 
des sinistres sériels importants, 
ce dispositif mis en place sous 
l’égide de l’AQC en 2000 avait à 
l’origine un unique but : les 
détecter le plus rapidement 
possible. Au fil des ans, sa 
mission s’est élargie pour traiter 
globalement les remontées 
d’informations pathologiques 
relatives aux produits et procédés 
incorporés dans un ouvrage.
En 2021, principalement sur le 
marché de la maison individuelle, 
le Dispositif Alerte de l’AQC fait 
état d’un nombre accru de 
sinistres avec de la mousse 
polyuréthane projetée in situ,  
en isolation sous chape. Ce 
désordre se manifeste par une 
déformation de la mousse avec 
un affaissement qui peut être 
ponctuel et réparti aléatoirement 
dans la pièce. Le tassement 
commence rapidement (entre 
deux à quatre semaines) après la 
projection, mais le désordre peut 
apparaître plus tardivement 
(jusqu’à cinq à six mois après la 
réception du chantier). L’ampleur 
de l’affaissement varie entre 
3 à 5 cm selon l’épaisseur de 
la mousse projetée (qui peut 
varier de 6 à 10 cm).
La mousse polyuréthanne est 
composée d’un mélange à un 
pour un de polyol et d’isocyanate 
auquel on ajoute des adjuvants. 
Le mélange se fait via une 
machine sur site et la mousse est 
ensuite directement projetée avec 

un pistolet. L’épaisseur de 
projection se situe en moyenne 
entre 6 et 10 cm. Après 24 heures, 
il est possible de poser la chape 
avec ou sans plancher chauffant.
L’affaissement de la mousse 
polyuréthane projetée in situ,  
dans ce cas, a pour origine un 
phénomène chimique. Afin de 
maîtriser la fabrication du 
procédé, la mise en place d’une 
traçabilité exemplaire est 
nécessaire tout au long de la 
chaîne d’acteurs, du fournisseur 
des matières premières et 
formulateur jusqu’au distributeur.
Ce phénomène chimique 
provoque un tassement de la 
mousse. Il se produit une 
décompression de la mousse, 
sans que s’exerce une pression. 
Il s’agit donc d’un retrait chimique 
et non mécanique, avec des 
tassements de 3 à 5 cm. Le retrait 
est tridimensionnel.
Les travaux de réparation 
consistent à démolir la chape 
après dépose des sanitaires 
et des équipements de cuisine. 
Il est nécessaire de reloger les 
habitants pour une durée 
moyenne de travaux de deux à 
trois mois. La solution préconisée 
est une réparation avec la même 
technique, mais en utilisant un 
procédé évalué par un Avis 
Technique et complété d’une 
certification QB23. Le coût des 
réparations varie en fonction des 
opérations. Il se monte entre 
450 et 600 euros/m2 soit environ 
50 à 55 k€ par chantier. n

Le Dispositif Alerte, autre dispositif de l’Observatoire de la Qualité de la 
Construction de l’AQC, s’appuie sur les données fournies par les 
mêmes rapports d’experts que Sycodés. Mais, par une démarche 
qualitative, il aide à identifier parmi les signaux faibles de la statistique 
ceux qui pourraient être annonciateurs de sinistres sériels, pour 
lesquels une réaction rapide est nécessaire.
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de vie. Si un élément a vécu l’intégralité de sa durée 
de vie de référence au moment de la rénovation, il est 
amorti et aucun impact n’est à comptabiliser. S’il lui 
reste une durée de vie résiduelle, l’impact sera calculé 
au prorata de cette durée de vie résiduelle.

Enseignements 
de l’ACV Rénovation
L’Alliance HQE-GBC a poursuivi en 2020 ses recherches 
pour tirer des enseignements opérationnels de réno-
vation bas carbone selon 7 typologies de bâtiments (7). 
Le projet « NZC Rénovation », mené conjointement par 
l’Alliance HQE-GBC, le bureau d’études AIA Environ-
nement et le World green building council (World GBC), 
a passé au crible de l’ACV une rénovation de bâtiment 
correspondant à chaque famille : logements indivi-
duels en tissu pavillonnaire, grand ensemble de loge-
ments collectifs en périphérie urbaine, patrimoine 
ancien diffus d’habitations en centre-ville, grande 
pièce urbaine à restructurer en cœur de métropole, 
patrimoine industriel enfriché dans un quartier en 
renouvellement, immobilier d’entreprise récent à 
rénover lourdement, rez-de-chaussée urbain. 
Nadège Oury en fait le retour. « Les premiers résultats, 
à consolider dans la suite du projet, permettent de hiérar-
chiser des choix de leviers pertinents vers une stratégie 
de neutralité carbone. L’analyse comparative globale 
de ces cas d’étude montre que la hiérarchisation des 
émissions varie fortement d’un cas générique à l’autre. 
Chaque projet doit donc adopter sa propre stratégie bas 
carbone. Les incertitudes dues aux hypothèses sur les 
amortissements ne permettent pas de comparer les 
familles sur ce critère d’émissions globales. Ensuite, 
l’étude montre que le poids carbone des composants et 
équipements est compris entre 40 et 70 % du bilan global 
et que les lots “Fluides” (CVC, électricité, plomberie), 
“Finitions” et “Cloisonnement” ont un poids notable en 
rénovation. Pour autant, un bâtiment rénové est souvent 
un projet Carbone 2 au niveau du contributeur PCE. 
L’étude a montré les difficultés de l’ACV en rénovation, 
liées à l’accès à la donnée historique et patrimoniale, 
à la précision des métrés des lots et de la mesure des 
consommations énergétiques. Le temps de retour 
carbone brut des rénovations est à surveiller. Pour les 
opérations où ce critère a été validé, l’équilibre entre 
l’impact des matériaux de rénovation et les économies 
carbone générées est compris entre 7 et 28 ans. »
Nadège Oury dégage cinq grands principes de la 
rénovation bas carbone. « Le premier est la tacticité qui 
consiste à faire le diagnostic de l’existant et à se poser la 

question suivante : que garder et quoi enlever dans mon 
bâtiment ? Le résultat du diagnostic conduit à une nouvelle 
étape liée au principe de la circularité : puis-je réemployer 
tel ou tel produit comme ce parquet en revêtement inté-
rieur ? Ou ces dalles de faux-plafond peuvent-elles être 
revendues par une plateforme de réemploi ? Un autre 
principe relève de la matérialité : les produits de construc-
tion et équipements que je souhaite utiliser sont-ils bas 
carbone ? Vient ensuite la technicité qui va questionner sur 
la mise en œuvre de la technologie au bon endroit au bon 
moment et qui va favoriser la conception low tech. Enfin, le 
bâtiment bas carbone doit aussi observer le principe des 
externalités, c’est-à-dire considérer son insertion dans le 
territoire et les différentes interactions possibles, comme 
la mutualisation de l’énergie, des parkings, le partage des 
locaux dans la journée, des jardins sur les toits… Il faut 
aller au-delà du projet et ne pas se cantonner au seul 
critère carbone. »
Pour sa part, Jérémie Guilliorit alerte sur la variabilité 
des résultats de l’ACV. « Attention aux évaluations de 
l’impact carbone des FDES. Par exemple, le poids carbone 
du béton de chanvre peut passer de bon à mauvais selon 
les FDES de la base Inies. Comme le liant est la chaux, 
la prise en compte ou pas de la carbonatation n’est 
pas négligeable pour faire baisser le bilan carbone (8). 
L’emploi des données environnementales par défaut 
est pénalisant. Le produit local chaux-chanvre, artisanal, 
sans FDES spécifique car coûteuse, se fera écarter du 
choix. On peut aussi constater entre produits d’une même 
famille des distorsions inexplicables, donc attention aux 
valeurs qu’on manipule. Il faut compléter l’approche 
chiffrée par du qualitatif, avec bon sens. Par exemple, 
on peut justifier d’une réduction d’impact carbone par 
une proximité du lieu de production. Le choix de la fru-
galité améliore encore le bilan. Si on laisse des réseaux 
apparents au lieu de les masquer, ils restent accessibles, 
on économise des matériaux et cela peut même être 
esthétique et pédagogique. Enfin, il peut y avoir du sens 
à dégrader le bilan thermique pour diminuer la consom-
mation de matériaux industrialisés. »

Indispensable rénovation  
bas carbone
Le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, relatif 
aux exigences de performance énergétique et envi-
ronnementale des constructions de bâtiments en 
France métropolitaine, met sur les rails la RE2020, 
Réglementation environnementale 2020, qui rem-
placera progressivement à partir du 1er janvier 2022 
la Réglementation thermique RT 2012. Si la RE2020 ne 
concerne pour le moment que la construction neuve, il 
est logique de prévoir que les pouvoirs publics la décli-
neront dans une version applicable à la rénovation, tant 
le nombre de bâtiments à faire évoluer est important 
par rapport à ceux restant à construire. 
Juillet 2021 a été le mois de juillet le plus chaud jamais 
enregistré sur Terre. Sans attendre que la réglementa-
tion impose la rénovation bas carbone, tous les acteurs 
du bâtiment, à commencer par les maîtres d’ouvrage, 
se devraient de concevoir et réaliser des opérations 
de réhabilitation à faibles émissions de gaz à effet de 
serre et à fort stockage de carbone atmosphérique. 
Les solutions existent, les méthodologies s’affinent, les 
retours d’expérience arrivent grâce aux précurseurs. n

“Si la RE2020 ne concerne pour le 
moment que la construction neuve, 
il est logique de prévoir que les pouvoirs 
publics la déclineront dans une version 
applicable à la rénovation, tant le nombre 
de bâtiments à faire évoluer est important 
par rapport à ceux restant à construire”

(7)  Voir le projet « NZC Rénovation » 
sur le site de l’Alliance HQE-GBC : 
www.hqegbc.org/quels-leviers-
pour-la-renovation-bas-carbone.

(8)  La chaux hydroxyde de calcium 
absorbe le CO2 de l’air pour former 
du carbonate de calcium.

http://www.hqegbc.org/quels-leviers-pour-la-renovation-bas-carbone
http://www.hqegbc.org/quels-leviers-pour-la-renovation-bas-carbone
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d’un facteur d’émissions de 866 kg CO2/t. D’un point 
de vue arithmétique, un CEM II/B ou un CEM IV/A 
avec 65 % de clinker fait chuter le bilan GES d’environ 
30 % (2). L’expression de « béton bas carbone », non 
codifiée par la normalisation, est ainsi couramment 
employée par les acteurs de filière tout en restant 
dans le cadre de l’offre courante…
Le tableau n° 2 cidessus présente la variation de 
l’empreinte carbone du béton en fonction de la nature 
des ouvrages. Entre un simple béton de propreté et un 
poteau en béton armé, l’impact varie du simple au 
double, passant d’environ 150 à 300 kg CO2/m3. Par 
ailleurs, la préfabrication d’éléments creux permet de 
réduire sensiblement le bilan carbone : 9,92 kg CO2/m2 
pour un mur en blocs béton, au lieu de 40,6 kg CO2/m2 
pour un voile plein de 20 cm en béton armé, et 
43,2 kg CO2/m2 pour une dalle alvéolée en béton pré
contraint, au lieu de 54,8 kg CO2/m2 pour une dalle 
pleine de 20 cm en béton armé.
Ce tableau fait référence au mode de classement 
des bétons. Le matériau doit garantir une résistance 
mécanique à la compression, mais aussi répondre 
aux exigences relatives à la classe d’exposition aux 

risques de corrosion et d’attaques : humidité, gel/
dégel, environnement marin et autres agressions 
chlorées ou chimiques.

Optimiser la conception
La fabrication du béton relève de la norme NF EN 206/
CN de décembre 2014 qui encadre la définition des 
spécifications et performances. Depuis mars 2021, 
elle est complétée par une aide à la prescription 
concernant les classes d’exposition (3). Ces recom
mandations professionnelles, publiées par le Centre 
d’études et de recherches de l’industrie du béton 
(Cerib) en partenariat avec la Fédération de l’industrie 
du béton (Fib), se composent d’une série de tableaux 
qui déclinent les exigences en fonction du contexte : 
chantier en bord de mer ou à l’intérieur des terres, 
rigueur du gel/dégel, risques d’agressions…
« La norme va faire l’objet d’un travail de révision », 
signale Patrick Rougeau, directeur Matériaux & éco
nomie circulaire au sein du Cerib. Ce professionnel 
a été chargé d’animer un groupe d’experts sur les 
bétons bas carbone. Objectif : faire en sorte que les 
nouveaux mélanges puissent être couverts – sans 
être bridés – par la normalisation, dans la mesure 
où leur qualité environnementale s’accompagne 

TABLEAU N° 2

VARIATION DE L’EMPREINTE 
CARBONE DU BÉTON EN FONCTION 
DE LA NATURE DES OUVRAGES

bétons Classiques (impaCt expRimé paR m3)

béton de pRopReté CEM II/A-S 146 kg CO2/m3

voile intéRieuR
CEM II/A-S
C20/25 – XC1 – 15 kg d’armatures 203 kg CO2/m3

pieu
CEM III/A
C40/50 – XA3 – 20 kg d’armatures 211 kg CO2/m3

dalle de CompRession
CEM II/A-S
C25/30 – XC1/XC2 – 25 kg d’armatures 234 kg CO2/m3

dalle
CEM II/A-L
C25/30 – XC1/XC2 – 60 kg d’armatures 274 kg CO2/m3

poteau
CEM II/A-S
C25/30 – XC1/XC2 – 90 kg d’armatures 315 kg CO2/m3

éléments pRéfabRiqués (impaCt expRimé paR m²)

muR en bloCs béton CReux pose à joints minces 9,92 kg CO2/m2

muR à CoffRage intégRé hors béton du noyau 40 kg CO2/m2

dalle alvéolée de 20 Cm avec précontrainte – 20 kg d’armatures 43,2 kg CO2/m2

C =  classe de résistance mécanique à la compression à 28 jours sur éprouvette cylindrique/cubique. 
X =  classe d’exposition aux risques de corrosion et aux attaques ; exemple : XC1 à XC4, corrosion induite 

par carbonatation.

Source : Sfic/SNBPE

p
4  La conception des structures 

doit être optimisée pour abaisser 
les volumes coulés. Au fil des 
étages, les réductions d’épaisseur 
des voiles ou de section des 
poteaux peuvent se traduire par 
des gains en carbone respectifs de 
6 ou 20 % selon les études 
diffusées par le Sfic.

(2)  Pour être exactes, 
les comparaisons doivent 
être formulées pour une même 
« unité fonctionnelle », 
c’est-à-dire à performance et 
service rendu égal.

(3)  www.fib.org/wp-content/
uploads/2021/04/
ClassedExpositionMars2021.pdf

4 Photo © AutodeskPhoto © Autodesk
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