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Tropikacv : Problématique

◢ Anticipation sur les évolutions réglementaires : adaptation du

label E+C- au contexte des DROM COM

◢ Absence de référentiels de type (émissions/m² bâti) pour les

différentes configurations de bâtiments à La Réunion et dans

les DROM COM

◢ Indisponibilité de données sur les impacts environnementaux

de matériaux fabriqués localement ou importés de la zone OI

◢ Souhait des donneurs d’ordre de disposer de données pour

évaluer l’impact environnemental de leurs constructions

(cahier des charges)
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◢ Développer la qualité des produits de construction

◢ Analyser la valeur des flux de matière pour diminuer la consommation de

matière

◢ Systématiser l’éco-conception des bâtiments

◢ Commercialiser des produits réutilisables et recyclables

Intérêts de l’ACV pour l’économie circulaire 
insulaire
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◢ Amorcer la sensibilisation des entreprises de construction locales ou importatrices des produits sur la

nécessité de produire des analyses de cycle de vie de leurs produits

◢ Réaliser des ACV expérimentales sur trois opérations existantes afin d‘alimenter le chantier de la transcription

du label E+/C- dans les territoires ultramarins

◢ Réfléchir sur l’adaptabilité de la méthodologie d’ACV du label E+/C- à La Réunion et des besoins en données

environnementales

◢ Etablir des recommandations sur la pertinence de la méthodologie, des données conventionnelles et des

seuils pour les niveaux carbone 1 et 2 du label E+/C- dans les territoires ultra-marins (indices relatifs à

l’impact carbone des constructions types à la Réunion)

Le projet Tropikacv : Objectifs
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 Opération « Les Mahots », Co-Architectes, SEMADER, Le Port  logement collectifs

 45 logements

 Système constructif : Structure Bois-Béton

superficie terrain 3489 m²

Emprise bâtiments 627 m²

Nombre de bâtiments 6

Emprise des communs 83 m²

superficie logements 3538 m²

Parkings 773 m²

Allées 230,2 m²

Surface végétalisée 1775 m²

Opération pilote n°1 : Les Mahots
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Superficie par bâtiment (m²)

Bâtiment A1 480,6
Bâtiment A2 691,1
Bâtiment B1 480,6
Bâtiment B2 691,1
Bâtiment C1 510
Bâtiment C1 691,1



superficie terrain 7460 m²

Emprise bâtiments 2388 m²

superficie logements 3538 m²

Parkings sous logements 1400 m²

Surface végétalisée 3450 m²

Opération pilote n°2 : Belem

 Opération « Belem», Neo-Architectes, SHLMR, Saint Denis  logement collectifs

 75 logements

 Système constructif : Majoritairement Béton
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Diapositive 6

BI4 rajouter le nombre de bâtiments et même si possible la superficie de chaque bâtiment
BERGOGNE Ingrid; 26/11/2019



1. Collecte des données nécessaire à l’ACV des bâtiments :

• Matériaux utilisés (origine, métrés)

• Suivi de chantier (consommations eau et énergie, déchets, déplacements)

• Consommation énergétique et d’eau lors de la vie en œuvre

2. Etat des lieux des bases de données environnementales et des données disponibles.

Création des données environnementales manquantes et adaptations de données

environnementales existantes au contexte de la Réunion

3. Application de la méthodologie E+C- à deux opérations pilotes représentatives,

logements collectifs et petit tertiaire.

Sollicitation de l’ADIR, et de 

ses adhérents 

Tropikacv : Méthodologie
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Les Mahots

Belem



◢ Période d’étude de référence : 50 ans

◢ 4 contributeurs :

• Produits de construction et équipements

• Energie

• Eau

• Chantier

◢ 2 indicateurs :

• Eges = Σ 4 contributeurs – bénéfices

• EgesPCE = contributeur PCE – bénéfices

◢ Bénéfices au-delà du cycle de vie :

• Liés aux PCE (module D)

• Liés à l’export d’énergie produite localement

◢ Double exigence pour atteindre un niveau carbone

Rappels E+C- : Méthodologie évaluation environnementale
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◢ Enquêtes téléphoniques, mails ou visites

◢ Matériaux principaux : ciment, agrégats, bois, métaux,

menuiseries, climatiseurs, peintures, autres

◢ Suivi origines, flux, déchets, recyclage

◢ Respect de la réglementation

◢ Accueil variable

1. Collecte des données - Enquêtes 
auprès des fournisseurs de matériaux
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From grand-port-maritime-reunion

Prise en compte du Transport maritime

1. Collecte des données - Origine des matériaux

Création de données 
spécifiques pour les

produits de construction 
locaux

Utilisation de  la Base de données
produits de construction (Inies)

Production et/ou transformation 

locale
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Chantier

• Choix architecturaux, Nouveaux concepts

• Ouvrages spécifiques

• Evaluation de l’impact des terrassements

• Consommations d’eau et d’électricité

• Suivi des déchets

Processus de construction

1. Collecte des données - Suivi des phases chantier
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Informations relatives à 

l’exploitation du bâtiment

B6 Production et Consommations 

d’énergie

B7 Consommations et 

rejets d’eau

Informations relatives à la composition du 

bâtiment

B1 Utilisation

B2 Maintenance

[ B3 Réparation ]

B4 Remplacement

[ B5 Réhabilitation ]

Création de 
données 
environnementales 
spécifiques au 
contexte de l’Ile de 
la Réunion

1. Collecte des données – Exploitation du bâtiment
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Postes Pourcentage Conso kWh/m²/an
Eau chaude sanitaire 9,5 3,9
Eclairage 6 2,5
Confort (clim, ventilation) 6 1,1
Hifi 17 7,0
Cuisson 22 9,0
Gros électroménager 27 11,1
Divers 3 1,2
Gaz butane 8,8 kWh/m²/an

Pas de fichier RSET (réglementation thermique) disponible à l’Ile de la Réunion, estimation des consommations à partir de 
la bibliographie 

1. Collecte des données – Consommation d’énergie -
Exploitation du bâtiment (50 ans)
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Extrait du rapport Consommations énergétiques des ménages réunionnais, Sept 2010

Hypothèses : dans les bâtiments modélisés considération 
uniquement de consommations d’électricité et de gaz

Electricité

Gaz



2. Adaptation des DE à l’île de la Réunion

3 Données Environnementales de Service

DES mix électrique moyen

DES mise à disposition de l’eau potable

DES assainissement collectif des eaux usées

2 Données transport

Transport bateau

Transport camion

4 Données produits de construction et/ou équipements 

Béton de classe XC1, XC2, XC3 et X0

Modélisation sur Simapro v8.5 à 

l’aide de la BDD Ecoinvent V3.4
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2. Adaptation des DE à l’île de la Réunion

DES mix électrique moyen

DES mise à disposition de l’eau potable

Indicateur changement climatique = valeur Base Carbone Ile de la Réunion (0,78 kg CO2 eq)

Autres indicateurs calculés à partir du mix électrique, des taux de perte sur le réseau et des distances de réseau 
pour le transport d’électricité

Calculée à partir de la distance du réseau pour transporter 1m3, du taux de perte sur le réseau, 
des traitements de l’eau

DES assainissement collectif des eaux usées

Calculée à partir des capacités des stations d’épuration présentent à l’île de la Réunion
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2. Adaptation des DE à l’île de la Réunion

Comparaison sur l’indicateur de changement climatique exprimé en [kg CO2 eq]
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0,768 kg CO2 eqValeur calculée 
Simapro

Valeur France métropolitaine : 

Valeur adaptée Ile de la 

Réunion : 

Valeur France métropolitaine : 

Valeur adaptée Ile de la 

Réunion : 

0,235 kg CO2 eq

0,853 kg CO2 eq

0,362 kg CO2 eq

0,506 kg CO2 eq

Valeur France métropolitaine : 

Valeur adaptée Ile de la Réunion : 

Valeur base carbone 0,78 kg CO2 eq

0,065 kg CO2 eqValeur 
climatisation

0,121 kg CO2 eq
(résidentiel)

0,066 kg CO2 eq 
(tertiaire)

Valeur éclairage

0,065 kg CO2 eq
(résidentiel)

0,066 kg CO2 eq 
(tertiaire)

Valeur autres 
usages

(                                       )

Les valeurs GWP des DES adaptées au contexte de la Réunion sont largement supérieures à celles de la France 

métropolitaine. -> forts impacts attendus à l’échelle bâtiment.  



2. Adaptation des DE à l’île de la Réunion
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 Priorité choix dans la base INIES FDES collectives > FDES individuelles > MDEGD (≠ règles de bonne pratique E+C-
mais plus pertinent pour l’étude)

 Ajout d’un transport maritime 
• pour les matériaux n’étant pas produit à l’ile de la Réunion.
• Pour les matériaux dont le traitement de fin de vie n’est pas réalisé à l’ile de la Réunion (ex : l’acier est envoyé 

en Inde)
• La distance dépend du type de matériau.

 Création de 4 données béton spécifiques au contexte de la Réunion (béton de classe XC1, XC2, XC3 et X0) : ces 
données ont été modélisées sur la base d’une donnée environnementale par défaut (DED) cas 3 avec une 
adaptation des hypothèses par défaut : 

• Création au préalable d’une donnée ciment adaptée au contexte réunionnais (DES électricité et eau créées 
pour le projet)

• Utilisation des DES électricité et eau créées pour le projet
• Le béton a une provenance locale. Hypothèse : distance de transport pour approvisionnement local = 75 km. 
• En fin de vie, distance en C2 considérée de 50 km 



2. Adaptation des DE à l’île de la Réunion

Contributeur PCE : 
• Utilisation de la fiche d’application « parcelle avec plusieurs bâtiments » pour répartir les quantités de PCE 

entre les différents bâtiments (allocation au prorata de la surface)
• DES transport appliquées aux masses des produits

Contributeur Energie : 
• Utilisation des consommations d’énergie calculées à partir de recherches bibliographiques : consommation 

d’électricité et de gaz. 
• Pas d’électricité générée sur les bâtiments

Contributeur Eau : 
• Utilisation des consommations d’eau calculées à partir de recherches bibliographiques. 

Contributeur Chantier :
• Utilisation des mêmes DES qu’en Métropole
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Application de la méthodologie E+C- via le logiciel Elodie

3. Calcul des impacts environnementaux
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3. Résultats : opération n°1 Les Mahots 

Contributeur Energie
1404 kgCO2éq/m²

Contributeur Chantier 34 kgCO2éq/m²

Contributeur 
Produits de 

construction et 
Equipements

817 kgCO2éq/m²

20Résultats de l’indicateur réchauffement climatique sur une période 
d’étude de référence de 50 ans

Contributeur Eau 197 kgCO2éq/m²

33 %

57 %

8 % 1 %



3. Résultats : opération n°1 Les Mahots 

Répartition entre contributeurs : 
- contributeur PCE : 33 % de l’impact GWP total
- contributeur Energie : 57 % de l’impact GWP total
- contributeur Eau : entre 8 % de l’impact GWP total
- contributeur Chantier : 1 % de l’impact GWP total

Comparaison par rapport à la Métropole : dans les bâtiments renseignés dans l’Observatoire E+C- (mars 
2019) :
- contributeur PCE : 69% de l’impact GWP total
- contributeur Energie : 28% de l’impact GWP total
- contributeur Eau : entre 1% de l’impact GWP total
- contributeur Chantier : 2% de l’impact GWP total
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Grosse contribution du contributeur Energie. Prévisible car 
la DES Electricité Réunion est 6 à 12 fois carbonée (selon les 
usages) que la DES Electricité France métropolitaine



3. Résultats : opération n°1 Les Mahots 

Eges

EgesPCE

EgesPCE 810

Eges 1635
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Les valeurs pivots servant à déterminer les seuils
E+C- sont adaptées au contexte métropolitain, on
ne peut donc pas les utiliser pour classifier
(niveau C0, C1 ou C2) un bâtiment construit à la
Réunion.

Les constats suivants peuvent tout de même être 
faits : 

• Le EgesPCE obtenu est proche des valeurs 
pivots EgesPCE.

• En revanche, le Eges est largement supérieur 
aux valeurs pivots Eges. Le contributeur 
Energie en étant le responsable.
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3. Résultats : opération n°1 Les Mahots 
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14. Fluides frigorigènes

13. Equipement de production locale d'électricité

12. Appareils élévateurs et autres équipements de
transport intérieur
11. Réseaux de communication (courant faible)

10. Réseaux d'énergie (courant fort)

9. Installations sanitaires

8. CVC (Chauffage – Ventilation – Refroidissement -
eau chaude sanitaire)
7. Revêtements des sols. murs et plafonds - Chape -
Peintures - Produits de décoration
6. Façades et menuiseries extérieures

5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus -
Menuiseries intérieures
4. Couverture – Etanchéité - Charpente - Zinguerie

3. Superstructure - Maçonnerie

2.Fondations et infrastructure

1.VRD (Voirie et Réseaux Divers)

Lot 3 : contribution de 30 % : principal
matériau contributeur voiles en béton

Lot 1 : 15 % : principal matériau contributeur
au gravier

A noter lot 8 : très faible (0,1 % du contributeur
PCE) : modélisé en lot détaillé car besoins très
différents de la métropole, et le lot forfaitaire
n’aurait pas été pertinent.

1 % 2%

6 %

7 %

11 %

6 %

19 %

30 %

3 %

15 %



A l’échelle du contributeur PCE : 

 Transport :
Les transports ajoutés (dans les cas où les matériaux ne sont pas produits et/ou traités en fin de vie à la 
Réunion) pour modéliser les transports amonts /Ile de la Réunion et/ou de fin de vie, représentent 0,6% 

de l’impact total du PCE. (attention les transports des lots 10 et 11 (modélisés à l’aide de lots forfaitaires) 
n’ont pas été rajoutés).  

 Durée de vie :
Certains facteurs tels que le climat, l’humidité, l’exposition aux UV… jouent un rôle prépondérant dans la 
durée de vie des PCE. De ce fait, il apparait pertinent d’adapter les durées de vie des PCE à l’Ile de la 
Réunion. Une adaptation des durées de vie des produits est prévue, les résultats seront disponibles dans 
le rapport final.

A l’échelle du contributeur Energie : 

Gros impact de ce contributeur, dû à l’utilisation de la DES Electricité Réunion.
Consommations calculées à partir de recherches bibliographiques faute de RSET comme en métropole : il 
faudrait valider ces consommations via d’autres résultats d’étude à la Réunion.

Conclusions et perspectives
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HC15 A modifier en fonction des résultats
HESLOUIN Charlotte; 26/11/2019



Conclusions et perspectives
A l’échelle produit

Constats :
Manque évident de DE (FDES/PEP/MDEGD/lots) adaptés au contexte de la Réunion. Avec les DE disponibles actuellement sur la base 
INIES : 
- Transport (amont et pour traitement fin de vie) non adaptées aux DROM-COM.
- Non prise en compte d’une DVR spécifique aux conditions dans les DROM-COM.

Recommandations :
- Création des DE adaptées au contexte des DROM-COM

 Création des lots forfaitaires adaptés aux conditions des DROM-COM. Une attention particulière est à porter sur le lot 
forfaitaire permettant la modélisation du lot 8 (CVC), car la métropole et les DROM-COM n’ont pas les mêmes besoins en ce 
qui concerne les CVC.

 Création de DES adaptées aux DROM-COM, et en particulier pour l’eau et l’électricité. En effet, le mix électrique de la 
Réunion étant très différent de celui de la France métropolitaine, l’impact CO2 associé à l’électricité de l’île de la Réunion est 
bien plus élevé (0,78 kgCO2eq/kWh) que ceux des DES électricité en métropole. 

 Création de DE pour les produits non importés de métropole/Europe

- Prise en compte des transports supplémentaires / Métropole :
 Création de FDES/PEP spécifiques (nécessite grande implication des industriels) ou adaptées (FDES/PEP Métropole 

auxquelles sont directement ajouté le transport)
 Ajout du transport directement dans les logiciels ACV via la masse 
 Création d’une ou des DES transport (pour le transport amont et le transport en fin de vie)

- Etude sur la durée de vie des matériaux de construction dans les DROM-COM
25
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HC15 A modifier en fonction des résultats
HESLOUIN Charlotte; 26/11/2019



Conclusions et perspectives

A l’échelle bâtiment

Constats : 
Résultats carbone très différents entre l’ile de la Réunion et la Métropole

 Seuils carbone E+C- inadaptés à l’ile de la Réunion
Trop de différences (sur les usages de l’énergie et sur la construction) pour se servir des résultats en Métropole

Recommandations : 
Prérequis : plus de données environnementales disponibles
S’inspirer de l’expérimentation HQE Performance sur les bâtiments neufs qui a lancé E+C- :
① Réaliser des ACV sur plusieurs dizaines de bâtiments (différents usages, modes constructifs, vecteurs énergétiques…) 
sans fixer de seuil.
② Capitalisation des résultats pour fixer des seuils, impossible avec si peu de cas d’étude

Vigilance sur le mix électrique qui évolue très vite : nécessité d’adapter régulièrement la DES mix électrique et d’adapter 
les seuils ?
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Perspectives :

• Rédaction des fiches RETEX, Site Web

• Manuel de bonnes « pratiques », en concertation avec la maitrise d’ouvrage.

• Nécessité d’augmenter le nombre d’opération pour définir des seuils à proposer pour les 
émissions de carbone pour des bâtiments courants.

• Prise en compte des aspects de la réhabilitation et du recyclage local des matériaux.

• Développement des FDES locales

Conclusions et perspectives
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