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L’ACTU DU TRIMESTRE 
 

Changement climatique : la filière bâtiment au cœur des enjeux 

« L’accord de Paris signé en décembre 2015 vise à prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C d’ici à 

la fin du siècle », a rappelé le climatologue et prix Nobel de la Paix, Jean Jouzel en ouverture de la conférence BO2, organisée à 

Paris le 1er octobre 2019. 

« Nous vivons déjà dans un monde dont le climat est modifié par les activités humaines. La meilleure solution désormais consiste 

à chercher à limiter ce réchauffement. Nous devons prendre des mesures afin que la hausse des températures ne se poursuive 

pas au-delà de + 2 °C. Dans ce contexte, nous attendons beaucoup du secteur du bâtiment », a poursuivi le climatologue français. 

L’enjeu est de taille puisque le bâtiment représente 25 % des émissions de gaz à effet de serre. 

Les défis pour la construction concernent avant tout la rénovation de passoires thermiques. Un enjeu identifié depuis le Grenelle 

de l’environnement en 2008. 

Mais il s’agit aussi de traiter la construction neuve et d’aller au-delà des exigences de la RT 2012. Les préoccupations en cette fin 

d’année 2019 concernent l’expérimentation E+C- (bâtiment à énergie positive et réduction carbone) qui doit préfigurer la future 

Réglementation environnementale (RE) 2020. 

A ce sujet, la publication des textes est toujours prévue pour l’été 2020, « avec une entrée en vigueur progressive » afin de laisser 

un « délai d’acculturation » aux professionnels. Pour l’instant, l’observatoire Objectif bâtiment énergie carbone (Obec) compte 

environ un millier d’opérations, dont une majorité de maisons individuelles et de logements collectifs et assez peu de bâtiments 

tertiaires. 

Afin d’approfondir ces sujets, des groupes d’experts ont été créés début 

2019. Ils devaient plancher sur des questions précises comme 

le périmètre de l’analyse du cycle de vie (ACV). 

Doit-elle s’étendre à la parcelle, par exemple ? Comment prendre en 

compte la fin de vie du bâtiment ? Reste-t-on sur le chiffre « classique » 

de 50 ans ? Faut-il aller au-delà ? Comment prendre en compte 

le stockage temporaire du carbone dans l’ouvrage, comme le fait le bois 

par exemple, etc. 

Entre janvier et juin 2019, ces travaux ont été partagés avec des acteurs 

du terrain dans le cadre de groupes de travail mis en place sur les 

méthodes d’évaluation des performances de la RE 2020. 

Co-animé par des représentants de l’Etat et des chefs de file du Conseil supérieur de la construction, ces groupes de travail sont 

en train de rendre leur copie. « Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) a rendu ses 

recommandations. Il s’agira de tester de façon assez large les indicateurs qui fixeront les exigences. Il y aura ceux établis dans le 

cadre de l’expérimentation E+C-, des indicateurs utilisés par la RT 2012, mais aussi de nouveaux éléments introduits par la loi 

Elan ou la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). » Les informations restent donc pour l’instant encore assez vagues. 

La concertation va se poursuivre jusqu’au début de l’année prochaine. En attendant, les points de vigilance dont il faut tenir compte 

sont mis en avant. Ils sont relatifs à la faisabilité technique de la future RE 2020, à la disponibilité des données environnementales 

ou à un recadrage des données par défaut des FDES jugées trop pénalisantes par certains. 

Les autres sujets à suivre concernent les travaux menés par nos voisins européens et la soutenabilité économique du dispositif. 

Reste à espérer que les résultats de ces concertations soient bien à la hauteur des objectifs fixés par l'accord de Paris. 

Source : site internet Le Moniteur 

Remplacement du fioul : un pas franchi vers le biocombustible 

Le Gouvernement entend faire disparaître le fioul domestique, mais la filière réagit. Depuis plusieurs mois, la FF3C, fédération 

rassemblant les distributeurs de fioul, communique sur le biofioul, alternative au tout-pétrole. Un pas vient d'être franchi avec 

l'arrivée sur le marché de l'offre commerciale d'un acteur de poids. Un produit générant 9 % d'émissions de CO2 en moins dans 

l'atmosphère par rapport à un fioul classique. Un résultat obtenu grâce à deux axes d'amélioration. D'une part, le biofioul intègre  

5 % de matière végétale. Par ailleurs, l'additif intégré au produit réduit de 7 % la consommation énergétique. Autre intérêt, le 

biofioul résiste mieux aux basses températures, affichant un fonctionnement optimal jusqu'à -17 °C. 

 

 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/experimenter-la-construction-du-batiment-performant-de-demain


 

La FF3C a salué dans un communiqué le lancement de cette offre. Elle rappelle l'objectif de la filière : intégrer 10 % d'emag (ester 

méthylique d'huile végétale) de colza dans l'ensemble du fioul domestique, proportion convenant pour le parc existant de 

chaudières. Et faire en sorte que les nouveaux appareils installés acceptent un taux minimal de 30 % d'emag de colza. Un 

constructeur vient de mettre sur le marché une chaudière biocompatible, signe pour la FF3C de l'engagement de la filière, qui 

entend atteindre 50 % d'énergie renouvelable d'ici 2024. 

Source : site internet Le Moniteur 

Retraites : la pénibilité dans le BTP, grande oubliée du débat 

« Nous allons améliorer la prise en compte de la pénibilité », promettait le 11 décembre dernier le Premier ministre, Edouard 

Philippe, en dévoilant les grandes lignes de la réforme des retraites. De son côté, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la 

Santé, avançait quelques jours plus tard que la pénibilité permettrait « d’acquérir des points supplémentaires » afin de pouvoir,  

« éventuellement partir plus tôt ». 

Or, les facteurs de risques professionnels dans la construction sont précisément sortis, en 2017, d’un autre système à points, le 

compte professionnel de prévention de la pénibilité. 

Une des ordonnances « Macron » réformant le Code du travail de septembre 2017 a en effet exclu du dispositif les quatre facteurs 

de pénibilité qui rythment la vie sur les chantiers du BTP : les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, les 

vibrations mécaniques et le risque chimique. 

Si les fédérations d’employeurs du secteur avaient applaudi la disparition d’une « usine à gaz » enterrée avant d’avoir vu le jour, 

les syndicats de salariés, eux, s’en étaient émus.  

« Aujourd’hui, les annonces gouvernementales sur la réforme des retraites passent sous silence la pénibilité dans le BTP ». Le 

passage de 60 à 62 ans avait déjà été difficile, alors que, dans les professions du BTP, 50% des salariés de chantier ne sont plus 

au travail à 60 ans, bien souvent au chômage après un licenciement pour inaptitude, en maladie ou encore en invalidité ». 

Les annonces gouvernementales font ainsi, bien peu de cas de « centaines de milliers de salariés de nos professions, laissés au 

bord de la route. Sans compter les 200 morts par an sur les chantiers de construction, et les accidents du travail qui surviennent 

toutes les cinq minutes ! ». A la clé, « sept ans d’espérance de vie en moins ». 

Les syndicats, qui plaide pour le maintien des régimes spéciaux, demande donc l’ouverture d’une négociation nationale 

interprofessionnelle sur la pénibilité et la dangerosité dans les professions du secteur. Sa revendication : « aboutir à un 43ème 

régime spécial pour les ouvriers du BTP. Nous demandions déjà la retraite anticipée à 55 ans pour les métiers pénibles. Nous ne 

sommes déjà pas en mesure, à ce jour, de travailler jusqu’à 60 ans sur les chantiers : nous ne pourrons davantage y parvenir 

jusqu’à 64 ans ! ». 

Dans le même ordre d’idées, l’attribution de points de pénibilité pour les travailleurs exposés aux quatre facteurs de risques propres 

au BTP, ainsi que la suppression de l’âge d’équilibre à 64 ans. « Comment accepter de pénaliser celles et ceux […] qui subissent 

une usure prématurée réduisant leur espérance de vie à la retraite ? ». 

Source : site internet Le Moniteur 

STATISTIQUES 
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