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1 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

 PRÉPARER LA RE 2020 : L’ÉNERGIE CARBONE 

Dans la suite de l’Accord de Paris et de la loi de transition énergétique, la France positionne le 
secteur du bâtiment au centre de sa stratégie sur le changement climatique. L’objectif est de 
concevoir des bâtiments qui tendent vers l’énergie positive avec une empreinte carbone limitée. 
Ce contexte permet de préparer la future Règlementation Environnementale : la RE 2020. 

Le secteur du bâtiment, qui représente à lui seul plus de 45% de la consommation énergétique 
globale et plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre, est particulièrement visé par la 
loi de transition énergétique pour la croissance verte, avec la mise en place d’un standard 
environnemental, pour les bâtiments neufs dans un premier temps : 

 Standardiser les bâtiments à énergie positive 

 
 

 Limiter l’empreinte carbone des bâtiments tout au long de leur cycle de vie, de 
l’extraction des matériaux de construction jusqu’à la déconstruction. 

 

La prochaine réglementation environnementale représente une importante évolution des 
systèmes constructifs. Afin de la préparer pour l’horizon 2020, sur une base partagée et 
pragmatique, une expérimentation nationale est aujourd’hui lancée pour tester en 
grandeur réelle les nouveaux niveaux d’ambition et les questions de faisabilité et de 
coûts. 
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Cette nouvelle réglementation se base sur le calcul de deux composantes permettant d’évaluer, 
d’une part les consommations énergétiques, l’empreinte carbone d’autre part, et ceci tout au 
long du cycle de vie du bâtiment (de la conception à la démolition). 
Pour cela, un référentiel Energie Carbone a été rédigé et est en cours d’expérimentation venant 
enrichir le calcul réglementaire RT2012. Nous parlons alors de calculs E+C-. 
 

 
 
La composante E+ se calcule à l’aide d’un logiciel thermique RT2012 en intégrant un nouvel 
indicateur, le Bilan BEPOS. Ce nouvel indicateur vient s’ajouter aux 2 indicateurs composant  
initialement la RT 2012, le Bbio et le Cep. Ce nouvel indicateur vise à réaliser un bilan des 
consommations énergétiques sur l’ensemble des usages du bâtiment (immobiliers et mobiliers).  
 
La composante C- se calcule à l’aide d’un logiciel d’évaluation des impacts environnementaux. 
Elle se décompose en 4 postes à savoir les produits et équipements du bâtiment, les 
consommations énergétiques, les consommations d’eau et le chantier 
 

 
 
La composante C- est basée sur le calcul de l’indicateur Eges (Indicateur des émissions 
de Gaz à Effet de Serre sur l’ensemble du cycle de vie) en détaillant le sous indicateur 
EgesPCE (Indicateur des émissions de Gaz à Effet de Serre de produits de construction et des 
équipements utilisés). 
 
Le cycle de vie est basé sur 50 ans réglementairement. 
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 LES NIVEAUX DE PERFORMANCES A ATTEINDRE 

Le site officiel du référentiel E+C- (http://www.batiment-energiecarbone.fr) présente les 
différents niveaux de performance et les méthodes de calcul. Ci-dessous est présenté un extrait 
du site mentionné : 
 
« Pour le projet sont définis quatre niveaux de performance énergétique et deux niveaux 
de performance environnementale relative aux émissions de gaz à effet de serre. » 
 

 
 
L’évaluation de la performance d’un bâtiment relative au bilan énergétique est faite par 
comparaison avec un niveau de bilan énergétique maximal, Bilan BEPOSmax. 
Objectif : Bilan BEPOS ≤ Bilan BEPOSmax. 
 
L’échelle des niveaux de performance énergétique du bâtiment à énergie positive 
comporte quatre niveaux de performance. 
 
Les niveaux « Énergie 1 », « Énergie 2 », «Énergie 3 » et « Énergie 4 » permettent d’afficher 
une progressivité dans l’amélioration de l’efficacité énergétique et du recours à la chaleur et à 
l’électricité renouvelables pour le bâtiment : 

 Les premiers niveaux, « Énergie 1 », « Énergie 2 » constituent une avancée par rapport 
aux exigences actuelles de la réglementation thermique (RT2012). Leur mise en œuvre 
doit conduire à une amélioration des performances du bâtiment à coût maitrisé, soit par 
des mesures d’efficacité énergétique, soit par le recours, pour les besoins du bâtiment, 
à des énergies renouvelables (notamment la chaleur renouvelable). 

 Le niveau « Énergie 3 » constitue un gap supplémentaire par rapport aux précédents 
niveaux. Son atteinte nécessitera un effort en termes d’efficacité énergétique du bâti et 
des systèmes et un recours significatif aux énergies renouvelables, qu’il s’agisse de 
chaleur ou d’électricité renouvelables. 

 Enfin, le dernier niveau « Énergie 4 » correspond à un bâtiment avec bilan énergétique 
nul (ou négatif) sur tous les usages et qui contribue à la production d’énergie 
renouvelable à l’échelle du quartier. 
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L’évaluation de la performance du bâtiment relative aux émissions de gaz à effet de serre est 
faite par comparaison avec un niveau d’émissions de gaz à effet de serre maximal sur 
l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, Egesmax, et avec un niveau d’émissions de gaz à effet 
de serre relatif aux produits de construction et équipements, Egesmax,PCE. 
Objectif : Eges ≤ Egesmax & EgesPCE ≤ EgesPCEmax. 
 
L’échelle des niveaux de performance relatifs aux émissions de gaz à effet de serre comporte 
deux niveaux : 
 
 Le niveau « Carbone 1 » a pour objectif d’être accessible à tous les modes constructifs 

et vecteurs énergétiques ainsi qu’aux opérations qui font l’objet de multiples contraintes 
(zone sismique, nature du sol…) ; il vise à embarquer l’ensemble des acteurs du bâtiment 
dans la démarche d’évaluation des impacts du bâtiment sur l’ensemble de son cycle de 
vie et de leur réduction, 

 Le niveau « Carbone 2 » vise à valoriser les opérations les plus performantes ; il 
nécessite un travail renforcé de réduction de l’empreinte carbone des matériaux et 
équipements mis en œuvre, ainsi que celui des consommations énergétiques du 
bâtiment. 
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 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

 
Le rapport présente à la suite les résultats des études suivantes : 

 De l’étude Thermique RT2012, 
 Du Bilan BEPOS pour la partie énergie du label E+C-, 
 Du calcul Eges et EgesPCE pour la partie carbone du label E+C-, 
 Du bilan E+C-.  

 
Cette étude a pour objectifs de : 

 Quantifier les différents matériaux et équipements mis en œuvre, 
 Saisir le bâtiment dans le logiciel, 
 Présenter les résultats d’études, 
 Interpréter les résultats et conclure. 
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2 ÉTUDE THERMIQUE RT2012 

 PRÉSENTATION 

Le présent chapitre a pour objet de décrire les principaux éléments du bâti saisi dans les calculs 
pour être conforme aux performances thermiques réglementaire RT2012 et répondre aux 
exigences du coefficient Bbiomax et du CEPmax pour l’opération de construction  
LIDL HAYANGE, située Rue de Wendel à HAYANGE. 
 

 
 

Les objectifs de la RT2012 sont les suivants : 
 

 Bbio ≤ Bbio max 
 Cep ≤ Cep max 
 Tic ≤ Tic rèf 
 Psi moyen ≤ 0,28 W/m²SHON.K 
 Psi intermédiaires ≤ 0,60 W/ml.K 
 

 
Le calcul sera effectué avec le logiciel CLIMAWIN :  
 

 
 

Moteur de calcul CSTB RT 2012: 8.1.0.0 - 4.8 version 4.8.8.3  
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 CONDITIONS EXTÉRIEURES DU SITE 

 
Numérotation du département : 57 
Désignation du département  : MOSELLE 
Zone climatique   : H1b 
Conditions extérieures  : hiver  -15°C HR 90% 
       été   30°C HR 40% 
 

 CONDITIONS INTÉRIEURES DES LOCAUX 

Local 

Température 
[°C] 

Apports internes [W/m²] Occupation 
Sensible 75 W  
Latent 75 W  Hiver Eté Eclairage Machines 

Surface de vente 20 23 13,5 - 100 
Boulangerie NC 24 10 - 2 

Réserves / Quai 17 23 6 - 6 
Chambres froides 17 23 6 - - 

Vestiaires / Sanitaires 20 24 10 - - 
Local repos 20 24 10 20 6 

Salle de réunion 20 24 10 20 4 
Passation Cde 20 24 10 20 2 

Circulations 20 24 10 - - 

Hall Rez-de-Chaussée 20 23 10 - - 

 
Système de ventilation: 
Ventilation double flux par Roof Top dans la surface de vente et par CTA dans les locaux sociaux. 
Extracteur VMC. 
Débit d’air hygiénique : 3500 m3/h. 
 
Production chauffage / refroidissement : 
Roof Top Lennox. 
Unité extérieure Mitsubishi. 
Effet joule. 
 
Emission chauffage / refroidissement : 
Traitement par ventilation dans la surface de vente. 
Traitement par ventilation et unités intérieures dans les locaux sociaux. 
 
Production d’ECS : 
Ballon électrique. 
 
Energie renouvelable : 
Panneaux solaires photovoltaïques d’une surface de 715 m². 
 
Etanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment: 
Renouvellement d’air sous 4Pa : 3,0 m3/h.m² (valeur par défaut des commerces). 
 
Inertie du bâtiment: 
Inertie quotidienne :  Lourde, 
Inertie séquentielle :  Moyenne. 
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 CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES DU BÂTIMENT 

 Parois du bâtiment 

Type Code Composition Uhiver 
[W/m².K] 

Remarques 
& Emplacement 

Murs 
extérieurs 

MEXT BA13 + Béton Cellulaire de 30cm (R=3,45 m².K/W) 0,27 Mur en béton cellulaire 

     

Plancher 
bas 

PLB 
Béton armé de 20 cm + 

Isolation périphérique verticale 
0,250 Plancher sur terre-plein  

     

Plancher 
haut 

PLH1 
Bac acier +  

ROCKACIER de 21cm (R=5,20 m².K/W) +  
Linéiques structurelles 

0,19 Toiture bac acier 

PLH2 
Béton armé de 20cm +  

Isolant PU de 12cm (R=5,20 m².K/W) + 
Etanchéité + Terre 

0,19 Terrasse végétalisée 

 Menuiseries du bâtiment 

Mur rideau Espace Vente 
TL 60 / Sg 40 

Uw  
RCL 

Sw 
(sans store) 

Sw 
(avec stores) [W/m².K] 

Double vitrage 1,30 80% 0,33 - 

 

Menuiseries de façades 
TL 60 / Sg 40 

Uw  
RCL 

Sw 
(sans store) 

Sw 
(avec stores) [W/m².K] 

Double vitrage 1,30 80% 0,33 - 

 

Skydômes 
TL 70 / Sg 60 

Uw  
RCL 

Sw 
(sans store) 

Sw 
(avec stores) [W/m².K] 

Non ouvrable / Sans protection 2,00 80% 0,48 - 

 

Portes pleines 
Ud  

RCL 
Sw 

(sans store) 
Sw 

(avec stores) [W/m².K] 

- 1,80 - - - 
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 Ponts thermiques du bâtiment 

Nom Ψ Ψ 1 Ψ 2 Ψ 3 Représentation du pont thermique 

ITR 1.1.05- Liaison mur / 
plancher bas 

0.52 0.52 0.00 0.00 

  

ITR 3.3.2- Liaison mur / 
terrasse 

0.10 0.00 0.10 0.00 

  

ITR 4.3.1- Liaison mur / refend 0.12 0.06 0.06 0.00 

  

ITR 4.2.1- Angle rentrant 
extérieur 

0.09 0.04 0.04 0.00 

  

ITR 4.1.1- Angle sortant 
extérieur 

0.07 0.04 0.04 0.00 

  

ITR 3.1.11- Liaison mur 
façade / plancher haut léger 

0.03 0.03 0.00 0.00 
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Nom Ψ Ψ 1 Ψ 2 Ψ 3 Représentation du pont thermique 

ITR 3.1.05- Liaison mur / 
plancher haut lourd 

0.50 0.50 0.00 0.00 

  

ITR 5.1.5-Men. au droit int. du 
mur avec pièce derrière 

l’appui 
0.15 0.15 0.00 0.00 

  

ITR 5.3.4-Men. prise en 
feuillure au milieu 

0.05 0.05 0.00 0.00 

  

ITR 5.2.4-Men. en applique au 
milieu 

0.05 0.05 0.00 0.00 

  

  



LIDL – HAYANGE  LABEL E+C- – T5310 

11/08/2021   13/28 

 SCÉNARIOS D’EXPLOITATION DU BÂTIMENT 

Ci-après les scénarios d’exploitation décrits dans les pièces du projet. 
Néanmoins dans le calcul réglementaire les scénarios sont définis par l’usage du bâtiment. 

 Scénarios d’occupation 

Les scénarios d’occupation pris en compte sont donnés ci-après. Les taux d’occupation sont 
issus du document CCTP NFK Eco_LOT N°14 CVC-PNI 16.d paragraphe 04.03. 
 

Local Jour Plage horaire Nombre d’occupants 

Surface de vente 
Lundi à samedi 

0 à 7h 0 

7 à 10h et 20 à 22h 10 
10 à 20h 165 

Dimanche 0 à 24h 0 
    

Préparation pain 
Lundi à samedi 

0 à 5h et 18 à 24h 0 

5 à 18h 2 
Dimanche 0 à 24h 0 

    

Local repos + vidéo 
Lundi à samedi 

0 à 10h et 20 à 24h 0 

10 à 11h et 14h à 24h 1 
11h à 14h 5 

Dimanche 0 à 24h 0 
    

Passation de commande 
Lundi à samedi 

0 à 7h et 21 à 24h 0 

7 à 21h 2 
Dimanche 0 à 24h 0 

    

Salle de réunion 
Lundi à samedi 

0 à 10h et 18 à 24h 0 

10 à 12h et 15 à 18h 5 
Dimanche 0 à 24h 0 

    

Réserves + Quai 
Lundi à samedi 

0 à 7h et 21 à 24h 0 

7 à 21h 6 

Dimanche 0 0 

 Scénarios de chauffage 

La saison de chauffage débute semaine 42 et se termine semaine 15. Les scénarios de chauffage 
décrits ci-dessous par type de locaux sont issus du document CCTP NFK Eco_LOT N°14 CVC-PNI 
16.d paragraphe 04.02 : 
 

Local Jour Plage horaire 
Consigne de 
température 

Surface de vente et locaux 
service 

Lundi à samedi 
0 à 7h et 21 à 24h 17°C 

7 à 21h 20°C 
Dimanche 0 à 24h 17°C 

    

Réserves et Quai 
Lundi à samedi 

0 à 7h et 21 à 24h 14°C 
7 à 21h 17°C 

Dimanche 0 à 24h 14°C 
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 Scénarios de rafraîchissement 

La saison de rafraîchissement dure toute l’année pour les locaux : préparation pain, informatique, 
PV et TGBT. En revanche elle débute semaine 20 et se termine semaine 37 pour les autres locaux. 
Les scénarios de rafraichissement décrits ci-après par type de local sont issus du document CCTP 
NFK Eco_LOT N°14 CVC-PNI 16.d paragraphe 04.02. 
 

Local Jour Plage horaire 
Consigne de 
température 

Surface de vente et réserves 
Lundi à samedi 0 à 24h 23°C 

Dimanche 0 à 24h A l’arrêt 
    

Locaux services 
Lundi à samedi 

0 à 7h et 21 à 24h A l’arrêt 
7 à 21h 24°C 

Dimanche 0 à 24h A l’arrêt 
    

Préparation pain 
Lundi à samedi 0 à 24h 24°C 

Dimanche 0 à 24h A l’arrêt 
    

Locaux Info, TGBT et PV Lundi à dimanche 0 à 24h 22°C 

 Scénarios d’éclairement et d’éclairage 

Local Jour Plage horaire Eclairement minimum 

Surface de vente, préparation 
pain, réserves et quai 

Lundi à samedi 
0 à 7h et 21 à 24h 0 lux 

7 à 21h 200 lux 
Dimanche 0 à 24h 0 lux 

    

Local repos 
Lundi à samedi 

0 à 11h et 14 à 24h 0 lux 
11 à 14h 300 lux 

Dimanche 0 à 24h 0 lux 
    

Local vidéo 
Lundi à samedi 

0 à 10h et 20 à 24h 0 lux 
10 à 20h 300 lux 

Dimanche 0 à 24h 0 lux 
    

Passation commande 
Lundi à samedi 

0 à 7h et 21 à 24h 0 lux 
7 à 21h 300 lux 

Dimanche 0 à 24h 0 lux 
    

Salle de réunion 
Lundi à samedi 

0 à 10h, 12 à 15h et 18 à 24h 0 lux 
10 à 12h et 15 à 18h 300 lux 

Dimanche 0 à 24h 0 lux 

 
La gestion de l’éclairage est saisie de la façon suivante : 
 

Local 
Puissance 

consommée 
Gestion d’éclairage Gradation 

Surface de vente 13,5 W/m² 
Interrupteur et 

programmation horaire 
Gradation automatique assurant un éclairement 

constant avec système DALI 
    

Locaux de service 10 W/m² 
Interrupteur et 

programmation horaire 
Gestion manuelle avec la lumière du jour 

    

Vestiaires / sanitaires 10 W/m² Détecteur de présence Gestion impossible avec la lumière du jour 

    

Réserves / LT 6 W/m² 
Interrupteur manuel et 
programmation horaire  

Gestion impossible avec la lumière du jour 
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 RÉSULTATS DE L’ÉTUDE THERMIQUE RT2012 

 
Les objectifs de la RT2012 sont les suivant : 
 

 Bbio ≤ Bbio max 
 Cep ≤ Cep max 
 Tic ≤ Tic rèf 
 Psi moyen ≤ 0,28 W/m²SHON.K 
 Psi intermédiaires ≤ 0,60 W/ml.K 
 

Les calculs ont été réalisés avec le logiciel CLIMAWIN moteur de calcul 4.8 build 4.8.8.3.  
La performance thermique de l’enveloppe du projet est donnée dans le tableau suivant : 
 

Bbio Bbio max 
Gain 

Bbio / Bbio max 
Ratio psi 

[W/(m².K)] 
Psi 9 moyen 

[W/(ml.K)] 

162,00 250,00 58,63% 0,07 ≤ 0,28 0,00 ≤ 0,60 

 
La consommation énergétique conventionnelle du bâtiment est décomposée ci-dessous : 
 

  
Cep 

[kWhep/m².an] 
Cep max 

[kWhep/m².an] 
Gain 

Cep / Cep max 

Chauffage 68,00 - - 

Climatisation 24,30 - - 

ECS 1,50 - - 

Eclairage 170,90 - - 

Aux. Ventilation 69,10 - - 

Aux. Distribution - - - 

Production PV - 118,70 - - 

Total 215,10 520,00 58,63% 

 
Calcul de la Température Intérieure de Confort (Tic) : 
 

Tic projet Tic référence 

Locaux climatisés 

 

Le bâtiment est conforme aux exigences de la RT 2012. 
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3 BILAN BEPOS 

 PRÉSENTATION 

Le BEPOS fait suite aux résultats RT2012 en venant les compléter avec de nouveaux éléments. 
 

 
 

Le Bilan BEPOS tient compte des consommations présentes dans la RT2012 : 
- Chauffage, 
- Refroidissement, 
- ECS, 
- Eclairage, 
- Auxiliaires. 

  
Auxquelles viennent s’ajouter de nouveaux postes de consommation pour le Bilan BEPOS : 

- Usages immobiliers, 
- Usages mobiliers. 

 
Les usages immobiliers comprennent la consommation des ascenseurs, la consommation des 
circulations communes et les consommations dues aux parkings avec éclairage et ventilation. 
Les usages mobiliers comprennent la consommation des équipements internes comme les 
ordinateurs, les imprimantes, les chambres froides ou toutes machines à usage spécifique.  
 
Le périmètre d’évaluation du Bilan BEPOS est le suivant :  
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Dans le résultat du Bilan BEPOS les énergies produites, exportées ou autoconsommées sont 
soustraites au résultat et apportent donc un gain non négligeable pour atteindre les niveaux de 
performances les plus élevées de la méthode E+C-. A partir du niveau « Energie 3 » un bonus 
de conversion est accordé aux énergies primaires « renouvelable produite et exportée » ce qui 
permet de soustraire une plus grande part d’énergie kWhep/m².an au résultat BEPOS. 

 RÉSULTATS DU BILAN BEPOS 

 
 
Les différents paliers à atteindre des niveaux du Bilan BEPOS sont les suivant : 
 

 Niveau Énergie 1 – 497,10 kWhep/m².an, 
 Niveau Énergie 2 – 445,10 kWhep/m².an, 
 Niveau Énergie 3 – 425,10 kWhep/m².an, 
 Niveau Énergie 4 – Consommation nulle, 
 Avec 244,60 kWhep/m².an le bâtiment atteint le « Niveau Énergie 3 ». 

 
Les calculs ont été réalisés avec le logiciel CLIMAWIN moteur de calcul 4.8 build 4.8.8.3. 
 

 
 

« Détails des énergies exportées et consommées suivant les usages » 
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4 BILAN CARBONE 

 PRÉSENTATION 

Le bilan carbone a pour objectif d’évaluer la quantité de gaz à effet de serre émis en raison de 
l’existence du bâtiment. Les émissions sont quantifiées en kg équivalent de dioxyde de carbone 
(CO2), mais il existe une quarantaine d’autres gaz à effet de serre. 
 
Pour chacun est défini une équivalence avec le CO2 en terme de potentiel de réchauffement. 
 

 
 
Les émissions comptabilisées sont toutes celles qui sont dues de façon plus ou moins directe 
à l’existence du bâtiment :  
 
Bâtiment construit -> Bâtiment utilisé -> Bâtiment détruit 
 
On parle alors « d’Analyse du Cycle de Vie » (ACV) pour déterminer ces émissions puisqu’on 
tient compte de de toutes les phases de vie du bâtiment dans les calculs EGES et EGESPCE. 

 LES CONTRIBUTEURS 

Le référentiel E+C- sépare les émissions de GES suivant 4 sources appelées contributeurs. 
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 MÉTHOLOGIE DE L’ANALISE DU CYCLE DE VIE (ACV) 

La réalisation d’une ACV se découpe en différents postes et thèmes, représentés par les  
4 contributeurs durant les différentes phases du bâtiment décrites dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 

Les produits de construction et équipements sont déterminés à partir des CCTP et des DOE. 
Le référentiel Énergie Carbone E+C- fixe la durée à prendre en compte pour l’Analyse du Cycle 
de Vie d’un bâtiment. C’est une donnée conventionnelle. Cette période est de 50 ans. 
 
Les quantités de tous les éléments sont à prendre pour cette période. Il faut tenir compte du 
renouvellement éventuel de certains d’entre eux durant ce laps de temps. 

 PRODUITS DE CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENTS 

Ci-dessous est présenté le processus d’étude pour la saisie des informations : 
 

 

Périmètre

• Analyse du projet en fonction de sa localisation (Données obligatoires selon le PLU)
• Analyse de l'usage du bâtiment 

DOE

• Répertorier tous les matériaux de construction 
• Répertorier les équipements 

Quantitatif

• A partir des plans
• Par ratio pour certains matériaux (exemple du volume de bois pour la charpente)

Base INIES

• Fiche précise (réalisé par les fabriquants pour un produit en particulier)
• Fiche générique (réalisée pour un type de produit)
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 CONTRIBUTEUR CHANTIER 

Le contributeur chantier prend en compte les éléments suivants : 
- La quantité d’énergie consommée (électricité, carburant…), 
- Le volume d’eau potable consommé, 
- Le volume d’eau usée rejeté, 
- La quantité de terre évacuée, 
- Le transport des éléments évacués. 

 
Pour le LIDL BARBUSSE nous sommes partis avec les données chantiers suivantes : 

- 3 mois d’hiver de travaux sans grue, 
- 3 mois d’hiver de travaux avec grue, 
- 3 mois d’été de travaux avec grue, 
- 3 mois d’été de travaux sans grue, 
- 2000 m3 de terre évacuées à une distance de 15 km, 
- 1000 m3 de terre excavée. 

 CONTRIBUTEUR EAU 

Le contributeur des consommations et rejets d’eau prend en compte les éléments suivants : 
- Le volume annuel d’eau potable consommée (comprend l’arrosage extérieur), 
- Le volume annuel d’eau usée rejetée, 
- Le volume annuel d’eau pluviale ayant ruisselée. 

 
Nous sommes partis avec les données de consommation d’eau suivantes : 

- Un nombre d’employés d’une vingtaine de personnes, 
- Une surface extérieure végétalisée de 4228 m². 

 CONTRIBUTEUR ÉNERGIE 

L’impact carbone des consommations d’énergie du bâtiment est défini suivant le résultat des 
calculs réglementaires précédents. Les types d’énergies utilisées comme le gaz naturel, 
l’électricité, le bois ou autres sont convertis en équivalent CO2.  

 CONTRIBUTEUR PRODUITS DE CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENTS (PCE) 

Les produits de construction et équipements sont classés, dans le référentiel, en lots et sous-
lots. 13 lots comportant de 2 à 8 sous-lots, sauf pour les lots 12 et 13 qui n’en comportent pas. 
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 RESULTATS DU BILAN CARBONE 

 
 
Les différents paliers à atteindre des niveaux du Bilan CARBONE sont les suivants : 
 

 Niveau Carbone 1 Eges – 3270,58,  
 Niveau Carbone 2 Eges – 1177,75, 
 Avec un Eges de 1527,28 le bâtiment valide le niveau 1 Eges. 
 
 Niveau Carbone 1 EgesPCE – 1067,75, 
 Niveau Carbone 2 EgesPCE – 767,75, 
 Avec un EgesPCE de 1008,54 le bâtiment valide le niveau 1 EgesPCE. 

 
Le bâtiment atteint le « Niveau Carbone 1 ». 
 
Les calculs ont été réalisés avec le logiciel CLIMAWIN moteur de calcul 4.8 build 4.8.8.3. 
 

 
 

« Détails des émissions et bénéfices GES suivant les contributeurs » 
 

 
 

« Graphique des émissions GES par contributeur » 
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 RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES PCE 

Ci-après les émissions de GES suivant les lots des Produits de Construction et Équipements : 
 

 
 

Détail du lot 1 - VRD : 
 

 
 

Détail du lot 2 - Fondations / Infrastructure : 
 

 
 

Détail du lot 3 – Superstructure / Maçonnerie : 
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Détail du lot 4 – Couverture : 
 

 
 

Détail du lot 5 – Cloisonnement / Doublage / Faux plafonds / Menuiseries intérieures: 
 

 
 

Détail du lot 6 – Façades / Menuiseries extérieures: 
 

 
 

Détail du lot 7 – Revêtements des sols, murs et plafonds / Chape / Peintures: 
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Le lot 8 comprenant équipements de productions énergétiques, systèmes d’émission, traitement 
de l’air, désenfumage, réseaux et conduits n’est pas détaillé. Il représente  
157 kgéq.CO2/m²SDP. Une part des fluides frigorigènes est associée à ce lot. 
 
Le lot 9 comprenant les installations sanitaires, robinetterie, canalisations, réseaux et conduits 
n’est pas détaillé. Il représente 9 kgéq.CO2/m²SDP. 
 
Le lot 10 comprenant le réseau d’énergie courant fort (CFO) avec réseaux électriques, 
dispositifs de sécurité, éclairage intérieur, éclairage extérieur et armoire électrique n’est pas 
détaillé. Il représente 116 kgéq.CO2/m²SDP. 
 
Le lot 11 comprenant le réseau de communication courant faible (CFA) avec réseaux 
électriques, réseaux de communications, systèmes de sécurité et appareils de communication 
n’est pas détaillé. Il représente 12 kgéq.CO2/m²SDP. 
 
Le lot 12 comprenant les machineries, nacelles de nettoyage, équipements spécifiques et 
équipements de transports n’est pas détaillé. Il représente 91 kgéq.CO2/m²SDP. 
 
Le lot 13 comprenant les équipements de production locale d’électricité comprenant les 
panneaux photovoltaïques et les onduleurs représente 126,36 kgéq.CO2/m²SDP. 
 
Les différents fluides frigorigènes du projet comme le R410A représentent une émission de 
GES de 33,31 kgéq.CO2/m²SDP. 
 
Répartition des lots en fonctions de leur pourcentage d’impact sur l’émission de GES totale : 
 

 
 
 

Lot.1 
11%

Lot.2 
2%

Lot.3 
11%

Lot.4 
10%

Lot.5 
1%

Lot.6 
8%

Lot.7 
3%

Lot.8 
16%

Lot.9 
1%

Lot.10 
11%

Lot.11 
1%

Lot.12 
9%

Lot.13 
13%

Fluides frigo.
1%

Lot.1 VRD

Lot.2 Fondations

Lot.3 Superstructure

Lot.4 Couverture

Lot.5 Cloisonnement

Lot.6 Façades

Lot.7 Révêtement

Lot.8 CVC

Lot.9 Sanitaires

Lot.10 CFO

Lot.11 CFA

Lot.12 Machines

Lot.13 Production élec.

Fluides frigo.



LIDL – HAYANGE  LABEL E+C- – T5310 

11/08/2021   26/28 

 ANALYSE DES RÉSULTATS 

Le bâtiment a une très faible consommation énergétique RT2012 et BEPOS. 
Ces résultats sont dus à une bonne isolation du bâtiment, à des équipements performants et à 
une grande production d’énergie renouvelable via sa surface de panneaux photovoltaïques. 
Avec ces éléments il accède au « Niveau Energie 3 » du Bilan BEPOS. Le niveau 4 étant encore 
aujourd’hui difficilement accessible pour des projets autres que des logements individuels ou 
collectifs et des bureaux de taille modeste. 
 
Concernant son Bilan Carbone, sa faible consommation énergétique se traduit par une très 
faible émission de GES hors PCE qui résulte d’une émission GES négligeable autant pour la 
phase chantier du bâtiment que pour sa consommation d’eau annuelle car il y a très peu de 
personnel dans le bâtiment par rapport à sa surface. Et l’émission GES des consommations du 
bâtiment est fortement compensée par la production d’énergie renouvelable. 
 
Le bâtiment se classe « Niveau Carbone 1 ». La consommation GES globale du bâtiment 
pourrait le placer au niveau 2 du Bilan Carbone mais les émissions de GESPCE des Produits de 
Construction et Équipements sont trop élevées. Les lots les plus impactant sont : 

- Lot 8 CVC, 
- Lot.13 Equipement de production locale d’électricité, 
- Lot.3 Superstructure 
- Lot.10 CFO, 
- Lot.1 VRD, 
- Lot.4 Couverture. 

 
Les autres lots ont un impact moins important sur les émissions de GES même si on pourrait 
citer les lots concernant les façades et les machines comme non négligeable dans l’EgesPCE. 
Le point commun de ces lots est leur forte utilisation de produit à haut taux d’émission GES en 
utilisant des matériaux comme l’acier, le béton et le béton cellulaire. Ci-après l’analyse des lots 
les plus impactant en ciblant les éléments pénalisants : 
 
LOT.8 : Dans tous les projets ce lot est l’un des plus importants, notamment car il prend en 
compte tous les réseaux et conduits aérauliques, les équipements de production et d’émission 
et une part des fluides frigorigènes associé à la fiche base INIES des équipements les utilisant. 
 
LOT.13 : Le photovoltaïque permet d’atteindre des niveaux d’énergie plus haut cependant il est 
également un émetteur de CO2 non négligeable du fait de l’empreinte carbone liée à la 
fabrication des panneaux et à leur fin de vie. 
 
LOT.3 : La superstructure du bâtiment à une émission de GES élevée du fait des façades en 
béton cellulaire, des murs intérieurs en maçonnerie et des planchers horizontaux en béton. 
 
LOT.10 : Le lot CFO est élevé du fait de l’usage du bâtiment. Il va prendre en compte les 
l’éclairage important d’un commerce, ainsi que les équipements spécifiques liés aux chambres 
froides ou aux bacs réfrigérants nécessaires à l’usage de ce type de bâtiment. 
 
LOT.1 : Le lot voirie prend en compte les différents réseaux sur la parcelle ainsi que les 
revêtements extérieurs au sol. La grande surface de parking enrobée pèse dans les résultats.  
 
LOT.4 : Le lot couverture a un poids en GES élevé à cause de la grande surface d’isolation et 
des éléments de couverture en acier . 
 
Les lots restant comme les menuiseries et les machines prennent en compte beaucoup d’acier 
pour ce qui est des façades vitrées ou des équipements.  
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5 CONCLUSION 

En conclusion, le LIDL HAYANGE atteint le niveau Energie 3 Carbone 1. 
 
Pour le volet « Energie » obtenir E3 ne change pas trop des habitudes RT2012 car la filière du 
bâtiment a déjà l’expérience des projets performants en basse consommation. La présence 
d’un bâti et d’équipements performants ainsi que d’une grande quantité de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture consolident l’obtention du E3.  
 
Pour le volet « Carbone » obtenir C1 est plus compliqué, il y a de nouvelles habitudes à prendre 
pour les projets. Le C1 est atteignable par n’importe quel mode constructif mais en choisissant 
bien, pour les postes les plus lourds, des matériaux avec fiches d’émission de GES remplies. 
 
Dans le cas présent d’une construction en béton et béton cellulaire, il est important pour 
l’obtention du C1 que ces deux choix de matériaux soient portés sur des produits peu 
émissifs en GES ayant une FDES remplie dans la base de données INIES.  
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6 LEXIQUE 

Analyse de cycle de vie (ACV) / Bilan carbone : Méthode d’évaluation des effets directs ou 
indirects d’un produit sur l’environnement, depuis l’extraction des matières premières qui 
entrent dans sa composition jusqu’à son élimination en réalisant son bilan environnemental. 
 
CO2 : Dioxyde de carbone ou gaz carbonique. Gaz à effet de serre produit par la combustion, 
et a un pouvoir réchauffant sur l’atmosphère. 
 
GES : Gaz à effet de serre. 
 
GWP : Global Warming Potential – Potentiel de réchauffement climatique. Indication sur la 
nocivité des gaz sur l’environnement (par rapport à l’effet de serre).  
 
Impact CO2 : D’autres gaz ont un impact sur l’effet de serre. On exprime le réchauffement qui 
leur est lié à des émissions équivalente en CO2.  
 
EGES : Emissions de gaz à effet de serre.  
 
PCE : Produits de constructions et équipements.  
 
FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (données spécifiques sur les 
produits de constructions et équipements). Il en existe deux types : Individuelles (FDESi) ou 
collectives (FDESc).  
 
PEP : Profil Environnemental Produit (données spécifiques individuelles ou collectives) pour 
les équipements.  
 
MDEGD : Module de Donnée Environnementale Générique par Défaut. Donnée 
environnementale générique par défaut mise à disposition par le ministère en charge de la 
construction, a utiliser en l’absence de données spécifiques (FDES).  
 
Bbio : Besoin bioclimatiques traduisant l’impact de la conception sur la performance 
énergétique du bâti. Cette exigence se porte sur les besoins d’un bâtiment en chauffage, 
climatisation et éclairage.  
 
Cep : Consommation conventionnelle d’énergie primaire sur les 5 usages RT (chauffage, 
refroidissement, éclairage, production d’eau chaude sanitaire, et auxiliaires).  
 
Bilan BEPOS : Bilan énergétique sur l’ensemble des usages. Quantité d’énergie (ni 
renouvelable, ni de récupération) consommée par le bâtiment déduite de la quantité d’énergie 
renouvelable ou de récupération « exportée » par le bâtiment affectée d’un coefficient. 


