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1 AVANT PROPOS 

 

Depuis le début de l’année, une nouvelle réglementation énergétique est entrée en vigueur pour les logements 
collectifs et les maisons individuelles : la RE2020. Elle a comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, tant sur les consommations énergétiques que sur la production et la fin de vie de l’ensemble des 
matériaux du bâtiment. 

 

Dans ce cadre, la société CCB Greentech souhaite analyser ses produits d’un point de vue énergétique et 
environnemental et produire un support permettant aux bureaux d’études de les prendre en compte au plus 
près de la réalité. 

 

Plus globalement, les solutions de CCB Greentech ont été étudiées sur plusieurs études : 

- Des études réglementaires RE2020  
o Partie énergie 
o Partie environnementale (ACV)  

- Des études de confort d’été : les simulations thermiques dynamiques (STD)  
- Des calculs de quantité de biosourcé, relatifs au label Bâtiment Biosourcé. 

 

Pour chaque type d’études, plusieurs configurations de CCB Greentech sont étudiées, puis comparées à d’autres 
solutions techniques constructives courantes : 

- Construction maçonnerie brique + isolation thermique par l’intérieur (ITI) – Présentée comme la solution 
de base 

- Construction béton ou parpaing + isolation thermique par l’intérieur (ITI) 

- Construction béton ou parpaing + isolation thermique par l’extérieur (ITE) 

- Façade ossature bois + structure béton  

- Mur à ossature bois avec planchers solivage bois. 

 

Dans un premier temps, ce document a pour but de détailler les hypothèses prises en compte pour chaque type 
d’études et chaque solution constructive. Dans un second temps, il présentera les résultats puis conclusions qui 
permettront de mettre en avant les points forts des solutions CCB Greentech à valoriser. 
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2 PRESENTATION DES PROJETS ETUDIES 

Les différentes études sont menées sur deux projets types : une maison individuelle et un bâtiment de 
logements collectifs.  

2.1 PRESENTATION DU BATIMENT DE LOGEMENTS COLLECTIFS 

Il s’agit de deux bâtiments (A et B), accolés par un joint de dilatation. Le bâtiment A, au nord, s’élève en R+3. Le 
bâtiment est en R+2. Le parking est au RDC, sur la totalité de sa surface. 

 

Il y a 9 logements dans le bâtiment A, et 6 logements dans le bâtiment B. Ils sont répartis comme suit : 

 
Remarque : Il est supposé que les deux bâtiments sont accolés par plus de 50m². Ils forment ainsi un seul 
bâtiment pour l’étude réglementaire RE2020. 

 

Ci-dessous, voici un aperçu de la façade ouest : 

 

2.2 PRESENTATION DE LA MAISON INDIVIDUELLE 

La maison individuelle est un projet de type 5, sans contact mitoyen ni masque environnant. La maison est 
répartie sur 2 niveaux (Rdc et R+1) et un garage est accolé sur la façade Nord.  

 

BAT. A T2 T3 TOTAL BAT. B T2 T3 TOTAL

R+1 1 2 3 R+1 2 1 3

R+2 1 2 3 R+2 2 1 3

R+3 1 2 3 TOTAL 4 2 6

TOTAL 3 6 9
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2.3 FICHIER METEO 

Les études ont été faites en zone climatique H1a, à Paris (75). 

Le fichier météo Météonorm « Paris Montsouris – Moyen » est représentatif d’une année climatique moyenne 
dans Paris. Il est issu des relevés de Météo France entre 2010-2019. 

 

Fichier Météonorm « Paris Montsouris – Moyen » 

T° Extérieure de base - 7,0°C Zone Climatique H1a 

T° min -3,65°C T° Moyenne Annuelle 12,99°C 

T° max 33,95°C   

 

 
Figure 1 - Evolution annuelle de la température d’air – Eté moyen 
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Figure 2 - Evolution annuelle du rayonnement solaire direct – Eté moyen 

 
Figure 3 - Evolution annuelle du rayonnement solaire diffus – Eté moyen 
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3 ETUDE RE2020 - ENERGIE DU BATIMENT COLLECTIF 

3.1 LES HYPOTHESES D’ENVELOPPE DE LA SOLUTION DE BASE 

Dans ce chapitre sont présentées les hypothèses d’enveloppe et de systèmes techniques pour la solution de 
base, en brique + isolation thermique par l’intérieur (ITI). Ces hypothèses ont été calées pour le projet, soit juste 
conforme à la RE2020. 

3.1.1 DESCRIPTIF DES PAROIS 

 

3.1.2 DESCRIPTIF DES MENUISERIES 

 

0,116PB1 PB sur RDC

MI2

0,038

Polyuréthane

Laine de roche

100

80+13

Polystyrène expansé

Polystyrène expansé

Polystyrène expansé 0,170

0,153

0,199

160+13

0,030 2,70

0,030

0,030 4,70140+13

5,30

Béton 200 mm

λ_iso
W/(m.K)

R_iso
m².K/W

Uparoi
W/(m².K)Ep_iso

mm

Structure
Localisation MatériauProduit de type

ISOLATION THERMIQUE

Paroi

Béton 200 mm

ITI

ITI

ITIMur sur JD

ME1 Mur brique BGV Costo R=1,00

MI1 Mur sur escal iers  + asc Béton 200 mm

0,025 4,65

tassement

3,60

Sous  chape

Sous  dal le 120+15Fibraroc 35 FM/Typ2

Doubl iss imo Perf. Th30

TMS

S'il y a d'autres compositions de parois, copier la ligne puis 

insérer la ligne (pour que les formules suivent).

Doubl iss imo Perf. Th30

Doubl iss imo Perf. Th30

0,041 8,50 0,148PH sous  combles Plancher léger Sous  combles Univercel l  +PH1 Ouate de cellulose vrac
350 après

•

•

• Protections solaires

•

• Linéiques

•

Fenêtres

Type Localisation

tout niveau

Logts hors SdB

Position GestionProtection

TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUESMENUISERIES

MotoriséeEXT.

Uw 

W/m².K

1,2 46% 60%

1,2

1,5

Localisation

- -

60%

PVCPorte-fenêtres

46%

Matériau

PVC

Acier - opaque

TlwSw

tout niveau

sur escaliers

0,19

L'ensemble des fenêtres et porte-fenêtres sont équipés de VR motirisés, excepté dans les 

salles de bain. Aucune protection n'y est prévue.

Appui

0,00 0,00

Linteau Tableau

ΔRSw avec prot.

0,05Volets roulants

0,13 

W/K.ml

Portes sur LNC

-

-

Paroi Pose

Mur brique ITI au nu intérieur

• Coffres

Coffres de type demi-linteau - Uc < 0,8 W/m².K
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3.1.3 TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUES 

 

 

3.2 LES HYPOTHESES DE SYSTEMES TECHNIQUES DE LA SOLUTION DE BASE 

3.2.1 PRODUCTION CHAUFFAGE ET ECS 

La production de chauffage et d’ECS est assurée par une pompe à chaleur double service air/eau collective, 
dont voici les caractéristiques : 

 

3.2.2 VENTILATION 

La ventilation est également collective, simple flux hygroréglable de type B. Il y a un caisson de ventilation par 
bâtiment, avec les caractéristiques suivantes : 

 

• Planchers bas

• Planchers intermédiaires

• Planchers hauts 

• Isolation sous chape et sous  dalle au R+1

• Isolation des faces verticales des retombées de poutre et 

refends sur une hauteur de 40 cm sous la dalle minimum

• Epaisseur des dalles de planchers intermédiaires : 20 cm 

suivant coupe archi

• Ponts thermiques L9 (hors balcon) traités par planelles Rmax - Ψ 

= 0,38 W/ml.K - sur 105 ml soit 100 % du linéaire total de PI hors 

balcon

• Les balcons sont solidaires 

• Ponts thermiques de plancher haut faible grâce à la toiture 

légère

• Planchers bas

• Planchers intermédiaires

• Planchers hauts 

• Isolation sous chape et sous  dalle au R+1

• Isolation des faces verticales des retombées de poutre et 

refends sur une hauteur de 40 cm sous la dalle minimum

• Epaisseur des dalles de planchers intermédiaires : 20 cm 

suivant coupe archi

• Ponts thermiques L9 (hors balcon) traités par planelles Rmax - Ψ 

= 0,38 W/ml.K - sur 105 ml soit 100 % du linéaire total de PI hors 

balcon

• Les balcons sont solidaires 

• Ponts thermiques de plancher haut faible grâce à la toiture 

légère

ECLAIRAGE

Eclairage par défaut selon les scénarios réglementaires de la RE2020

• 1 pompe à chaleur double service air extérieur / eau 

de type HRC70 60 kW de chez AUER

                       Pcalorifique unitaire absorbée = 18,9 kW

                       COP = 4,60                                                                        (Valeurs certifiées)

+ 1 ballon de stockage ECS : Capacité = 500 L

   • Isolation des réseaux :

ECS EN et HORS vol. chauffé = U < 0,30 W/ml.K

Chauffage HORS vol. chauffé = U < 0,30 W/ml.K

                                                Pompe à vitesse variable

   • Radiateurs moyenne température 70/50°C

   • Régulation par robinets thermostatiques certifiés - Vt = 0,2°C

   • Thermostat d'ambiance programmable

• Ventilation collective simple flux hygroréglable de type B

   1 caisson de type Comète 2000 de chez ATLANTIC pour le bâtiment A

                      PBASE = 33,11 W  -  PPOINTE = 174,01 W

 1 caisson de type Comète 1100 de chez ATLANTIC pour le bâtiment B

                      PBASE = 18,48 W  -  PPOINTE = 118,97 W

• Temporisation des débits

• Vérification de l'installation + mesures de débit et/ou de pression en fin de chantier 

par opérateur reconnu, conformément au protocole RE 2020

• Etanchéité des réseaux aérauliques : par défaut

• Ventilation collective simple flux hygroréglable de type B

   1 caisson de type Comète 2000 de chez ATLANTIC pour le bâtiment A

                      PBASE = 33,11 W  -  PPOINTE = 174,01 W

 1 caisson de type Comète 1100 de chez ATLANTIC pour le bâtiment B

                      PBASE = 18,48 W  -  PPOINTE = 118,97 W

• Temporisation des débits

• Vérification de l'installation + mesures de débit et/ou de pression en fin de chantier 

par opérateur reconnu, conformément au protocole RE 2020

• Etanchéité des réseaux aérauliques : par défaut
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3.3 LES HYPOTHESES DE CALCUL LIEES AUX SPECIFICITES DU BETON DE BOIS 

3.3.1 LA COMPOSITION DE PAROIS EN BETON DE BOIS ET SES PERFORMANCES THERMIQUES 

3.3.1.1 Composition des parois 

SOLUTION CS2 ITI 

 

Matériaux Epaisseur (cm) Conductivité thermique 
(W/mK) 

Résistance thermique 
(m².K/W) 

Enduit à la chaux 1,30 0,48 0,03 

Béton de bois 24 ou 30 0,16 1,50 ou 1,88 

Lame d’air 1 0,071 0,14 

Laine de verre ITI 160 ou 140 0,032 5,00 ou 4,35 

Plaque de plâtre 1,30 0,35 0,04 

 

+ Prise en compte d’un pont thermique structurel : poteau béton 120 x 120 mm, noyé dans l’épaisseur du béton 
de bois, tous les 2,20 m (sans les angles) – ψ = 0,025 W/ml.K avec CS2 en 24cm et 30cm 

 
 

Epaisseur 24cm : 

Up = 0,157 W/m².K avec les poteaux 

Up = 0,145 W/m².K sans les poteaux 

 

Nota :  

- Suivant les descentes de charges, l’épaisseur nécessaire de CS2 peut être de 24 ou 30cm. L’épaisseur 
est donc à valider avec le bureau de structure. 
 

- Pour limiter l’épaisseur finale de paroi, il est enlevé 2cm d’isolant en compensation des 6cm de béton 
de bois supplémentaires. 

Epaisseur 30cm : 

Up = 0,163 W/m².K avec les poteaux 

Up = 0,151 W/m².K sans les poteaux 
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SOLUTION FP2 ITI 

 
 

Matériaux Epaisseur (cm) Conductivité thermique 
(W/mK) 

Résistance thermique 
(m².K/W) 

Enduit à la chaux 1,30 0,48 0,03 

Béton de bois 16 0,16 1,00 

Lame d’air 1 0,071 0,14 

Laine de verre ITI 180 0,032 5,60 

Plaque de plâtre 1,30 0,35 0,04 

 

+ Prise en compte d’un pont thermique structurel : poteau béton 200 x 200 mm, dans l’épaisseur du béton de 
bois et de l’isolant intérieur, tous les 3,50 m (sans les angles)– ψ = 0,109 W/ml.K 

 
L’épaisseur d’isolant intérieur est amenée à 180 mm pour pouvoir avec 40 mm d’isolant passant devant les 
poteaux béton. 

Contrairement à la solution CS2, il y a mise en œuvre d’un pain de laine de roche de 20 mm entre le béton de 
bois et le poteau béton. 

 

Up = 0,174 W/m².K avec les poteaux 

Up = 0,143 W/m².K sans les poteaux 
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SOLUTION FP2 ITI + ITE 

Matériaux Epaisseur (cm) Conductivité thermique 
(W/mK) 

Résistance thermique 
(m².K/W) 

Enduit à la chaux 1,30 0,48 0,03 

Laine de verre ITE 100 0,032 3,10 

Béton de bois 16 0,16 1,00 

Lame d’air 1 0,071 0,14 

Laine de verre ITI 80 0,032 2,50 

Plaque de plâtre 1,30 0,35 0,04 

 

+ Prise en compte d’un pont thermique structurel : poteau béton 200 x 200 mm, dans l’épaisseur du béton de 
bois et de l’isolant intérieur, tous les 3,50 m (sans les angles) – ψ = 0,073 W/ml.K 

 
Contrairement à la solution CS2, il y a mise en œuvre d’un pain de laine de roche de 20 mm entre le béton de 
bois et le poteau béton. 

Up = 0,164 W/m².K avec les poteaux 

Up = 0,143 W/m².K sans les poteaux 

SOLUTION DS1 (Plancher Intermédiaire) 

 
Matériaux Epaisseur (cm) Conductivité thermique 

(W/mK) 
Résistance thermique 

(m².K/W) 

Dalle de compression 5 1,65 0,03 

Béton de bois 20 0,16 1,25 

Plaque de plâtre 1,30 0,35 0,04 
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3.3.1.2 La conductivité thermique λ 

Le béton de bois est considéré ayant une conductivité thermique (λ) de 0,16 W/ml.K, conformément aux règles 
Th-bat de la réglementation thermique. 

Des tests sont en cours de réalisation pour évaluer plus précisément la conductivité thermique de la solution 
CCB Greentech. En attendant les résultats, deux études complémentaires sont étudiées en RE2020, pour évaluer 
l’effet de la conductivité thermique :  

- L’une avec une conductivité thermique plus faible λ = 0,14 W/ml.K 
- L’autre avec une conductivité thermique plus élevée λ = 0,18 W/ml.K. 

  

3.3.1.3 L’inertie 

La masse volumique prise en compte dans les calculs est de 800kg/m3. Cette valeur entre en jeu pour déterminer 
l’inertie du bâtiment qui traduit sa capacité à emmagasiner la chaleur le jour et la restituer la nuit. Ce paramètre 
a une influence sur le confort d’été.  

 

Côté calcul réglementaire, il impactera significativement le Bbio, le Cep, et la DH. L’inertie d’un ensemble de 
locaux se calcule sur le niveau présentant l’inertie la plus faible. Il existe 3 méthodes pour déterminer le niveau 
d’inertie : 

- Méthode forfaitaire ; 
- Calcul par points ; 
- Calcul à partir des capacités thermiques surfaciques. 

Méthode Forfaitaire 
Cette méthode de la réglementation thermique détermine le nombre de parois lourdes par niveau, mais elle ne 
permet pas de différencier un béton classique d’un béton de bois. 

 
Calcul par points 

Cette méthode, un peu plus précise, détermine un nombre de points d’inertie par niveau pour plancher, plafond, 
mur, cloison, mobilier. 

La somme de ces points induit un niveau d’inertie. Néanmoins, elle ne permet pas non plus de différencier un 
béton classique d’un béton de bois. 
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Calcul à partir des capacités thermiques surfaciques 

Pour la partie de bâtiment considérée, la méthode détaillée consiste à :   

- Déterminer ꭓ la capacité thermique surfacique de chaque paroi par application de la norme NF EN ISO 
13786 ; 

- Déterminer Cm_surf = Cm/Aniv la capacité thermique surfacique de chaque niveau ; 
- Déterminer Am la surface d’échange équivalente des parois opaques avec l’ambiance pour chaque 

niveau ; 
- Retenir comme capacité thermique surfacique, Cm_surf, et comme surface d’échange équivalente, 

Am_surf, les valeurs calculées qui correspondent au niveau qui a la classe d’inertie la plus légère du 
point de vue inertie quotidienne. 

 

Dans le logiciel de réalisation de la RE2020, il faut pour chaque élément de chaque paroi (revêtement intérieur, 
structure, isolant) indiquer précisément les paramètres suivants :  

- Capacité thermique massique : Cp (J/(kg.K)) ; 
- Masse volumique : ρ (kg/m3) ; 
- Epaisseur : e (m). 

Le logiciel détermine en fonction de la géométrie du bâtiment une capacité thermique différente. 

 

Dans notre cas, voici les résultats du calcul d’inertie pour le bâtiment collectif, et la classe associée selon les 
principes constructifs étudiés : 
 

VARIANTE 
Calcul inertie 
quotidienne 

BRIQUE 
Lourde 

553 kJ/(K.m²) 

BETON + ITI 
Lourde 

553 kJ/(K.m²) 

BETON + ITE 
Lourde 

552 kJ/(K.m²) 

FOB 
Moyenne 

415 kJ/(K.m²) 

MOB + planchers 
Très légère 

223 kJ/(K.m²) 

Béton de bois CS2 + ITI 
Lourde 

558 kJ/(K.m²) 

Béton de bois FP2 + ITI 
Lourde 

558 kJ/(K.m²) 

Béton de bois FP2 + ITI + ITE 
 Lourde 

543 kJ/(K.m²) 

 

3.3.1.4 La capacité thermique (Cp) 

La capacité thermique massique considérée est de 1 223 J/(kg.K), conformément au rapport d’essai de LNE. 

Cette grandeur traduit la quantité d’énergie nécessaire à un matériau pour élever sa température d’un degré. 
Elle est essentielle pour les calculs de confort d’été. 
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3.3.2 LES PONTS THERMIQUES EN BETON DE BOIS 

Des calculs ont été réalisés avec le logiciel conducteö 4.0. 
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3.4 LES HYPOTHESES DES AUTRES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES 

Dans un premier temps, de façon générale, les hypothèses d’enveloppe et de systèmes sont équivalentes à la 
solution de base : résistance thermique des isolants du même ordre, menuiseries identiques, perméabilité à l’air 
inchangée, systèmes techniques identiques. Seuls sont pris en compte les changements liés directement au 
principe constructif : traitement des ponts thermiques, inertie, revêtement de façade, etc. 

 

Dans un second temps, pour les solutions qui n’étaient pas conforme en l’état à la RE2020, des optimisations 
ont été proposées pour permettre d’atteindre l’objectif. Cela pour pouvoir mettre en avant les prestations 
complémentaires à prévoir pour avoir un projet réglementaire. 

 

L’ensemble des hypothèses sont détaillées pour chaque solution dans le fichier excel joint au rapport. 

3.5 LES RESULTATS RE2020 - ENERGIE 

3.5.1 ETUDE DE L’EPAISSEUR DES PAROIS FINIES 

Avant de rentrer dans le détail des résultats des calculs, il est intéressant de noter les différences d’épaisseur 
finies en façade selon les principes constructifs retenus (parements extérieur et intérieur compris). Le graphique 
suivant permet de comparer les épaisseurs entre elles : 
 

 
 

Les solutions FOB et MOB présentent de loin les épaisseurs de paroi les plus fines, avec 315 mm au total. La 
solution FP2 (avec un béton de bois de 160 mm) présente une épaisseur finie de 376 mm, soit le même ordre 
de grandeur qu’en béton et brique. En revanche, c’est la solution CS2 qui est la plus épaisse.  

 

Nota :  

- Le CS2 30cm n’est que 4cm plus épais que le CS2 24cm, car il y a 2cm de moins d’isolant pour limiter 
l’épaisseur de paroi. 

- Si on réduit de 4cm l’épaisseur d’isolant du CS2 24cm (pour avoir la même épaisseur de paroi), la 
résistance thermique du CS2 + ITI est alors de 5,25m²K/W (au lieu de 6,30m²K/W pour la brique + ITI) 
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Les planchers DS1 font 25cm d’épaisseur contre 20cm pour les planchers béton. 

3.5.2 ETUDE DU RATIO PSI 

L’étude du ratio psi permet de mettre en évidence l’avantage d’avoir une structure isolante en façade : pour les 
solutions MOB et béton de bois, les ponts thermiques sont significativement diminués et cela se répercute 
directement sur le résultat du Bbio et donc du Cep.  

 
 

La solution MOB présente un ratio particulièrement faible car les planchers sont en bois et les balcons sont 
considérés rapportés. Les ponts thermiques intermédiaires sont très faibles. 

A l’inverse, les variantes en béton ont des ponts thermiques importants. Il faut traiter une grande partie d’entre 
eux, pour réussir à respecter la réglementation. 

Les ratios psi pour les structures en béton de bois sont assez faible. La solution du CS2 en 30cm est encore 
meilleure que celle en 24cm. 

3.5.3 ETUDE DU BBIO 

Les différentes études menées permettent de mettre en évidence les écarts observés sur les indicateurs de la 
RE2020. Pour mémoire, les hypothèses ont été calées sur la solution brique + ITI, pour qu’elle soit de niveau 
RE2020, avec une légère marge seulement. Ensuite, ces hypothèses ont été appliquées sur différents modes 
constructifs, aux exceptions près des adaptations faites pour mise en cohérence avec le système constructif.  

 

Il en ressort que les solutions béton de bois sont au moins aussi performantes que la solution brique, voire plus 
performantes. La solution CS2 présente de meilleurs résultats que la FP2 car les ponts thermiques structurels 
liés aux poteaux béton sont plus faibles : les poteaux sont plus petits et ils sont noyés dans l’épaisseur du béton 
de bois, et non de l’isolant intérieur (cf p. 12-13). 
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Deux solutions ont un Bbio non conforme : la solution béton + ITE et la solution FOB. Ce sont les deux solutions 
présentant le ratio de pont thermique le plus élevé (égal au seuil de 0,33 W/m².K). Pour compenser et rendre 
ces solutions conformes, voici les éléments à modifier : 

- Solution béton ITE : 
o Amélioration de l’isolation en combles => 400 mm de ouate au lieu de 350 mm (R = 9,76 au lieu 

de R = 8,54 m².K/W) 
 

- Solution FOB : 
o Amélioration de l’isolation en combles => 400 mm de ouate au lieu de 350 mm (R = 9,76 au lieu 

de R = 8,54 m².K/W) 
o Amélioration de l’isolation en plancher bas => 120 mm d’isolant sous chape au lieu de 100 mm 

(R = 5,55 au lieu de R = 4,65 m².K/W) 
o Amélioration de la performance des coffres de VR Uc = 0,5 au lieu de 0,8 W/m².K. 

 

Si l’on fait varier la conductivité thermique λ de 0,02 au-dessus ou en-dessous (λ = 0,18 ou λ = 0,14 W/ml.K), 
l’impact est faible, avec un écart de l’ordre de 0,2 points sur le Bbio et 0,2 kWhep/m².an sur les Cep et Cepnr. 
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3.5.4 ETUDE DES CEP, CEP NR ET IC ENERGIE 

Globalement, avec une pompe à chaleur double service, toutes les solutions présentent un Cep et un Cep 
conformes. 

 

 
Quant à l’indicateur Ic énergie qui traduit l’impact sur le changement climatique de la consommation d’énergie 
primaire, le mode constructif n’est pas déterminant avec une pompe à chaleur comme système de production 
de chauffage et d’ECS qui permet d’être bien en-deçà du seuil maximum de 2025. 
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3.5.5 ETUDE DES DEGRES HEURES 

L'indicateur DH (Degrés-heures) exprime la durée et l'intensité des périodes d'inconfort dans le bâtiment sur 
une année, lorsque la température intérieure est supposée engendrer de l'inconfort. Cet indicateur est 
directement lié à l’inertie du bâtiment, ce qui explique que c’est la solution MOB avec les planchers bois qui 
présentent la DH la plus élevée, avec 162 degrés heures de plus que la solution en brique, avec planchers béton. 
Pour mémoire, l’inertie de la solution brique est Lourde, quand l’inertie de la solution MOB avec planchers bois 
est Très Légère. 

Seule la solution MOB se situe au-dessus de 350°C.h. C’est le seuil au-delà duquel le Bbio et le Cep sont pénalisés, 
en prenant en compte de la climatisation même si aucun équipement n’est installé. 

Concernant le béton de bois, avec les planchers béton, le bâtiment à 37 degrés heures de moins que la solution 
brique.  
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4 ETUDE RE2020- ENERGIE DE LA MAISON INDIVIDUELLE 

4.1 LES HYPOTHESES D’ENVELOPPE DE LA SOLUTION DE BASE 

4.1.1 DESCRIPTIF DES PAROIS 

 

4.1.2 DESCRIPTIF DES MENUISERIES 

 
  

•

•

• Protections solaires

•

• Linéiques

•

-

Localisation

60%

PVC - opaque

-

Paroi Pose

Mur brique ITI au nu intérieur

• Coffres

Coffres de type demi-linteau - Uc < 1 W/m².K

0,19

L'ensemble des fenêtres et porte-fenêtres sont équipés de VR motirisés, excepté dans les 

salles de bain. Aucune protection n'y est prévue.

Appui

0,00 0,00

Linteau Tableau

ΔRSw avec prot.

0,05Volets roulants

0,13 

W/K.ml

Portes d'entrée

46%

Matériau

PVCFenêtres

Type Localisation

tout niveau 1,2

TlwSw

1,2 - -entrée

Logts hors SdB

Position GestionProtection

Gestion crépusculaireEXT.

Uw 

W/m².K
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4.1.3 TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUES 

 

4.2 LES HYPOTHESES DE SYSTEMES TECHNIQUES DE LA SOLUTION DE BASE 

4.2.1 PRODUCTION CHAUFFAGE ET ECS 

La production de chauffage et d’ECS est assurée par une pompe à chaleur double service air/eau, dont voici les 
caractéristiques : 

 

 

4.2.2 VENTILATION 

 

Planchers bas

Planchers intermédiaires

Planchers hauts 

Ponts thermiques verticaux

• Epaisseur des dalles de planchers intermédiaires : 20 cm suivant 

coupe archi

• Ponts thermiques L9 (hors balcon) traités par planelles Rmax - Ψ 

= 0,38 W/ml.K - sur 26 ml soit 100 % du linéaire total de PI hors 

balcon

• Ponts thermiques de plancher haut faible grâce à la toiture légère

• Isolation sous chape avec entrevous isolant
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4.3 LES HYPOTHESES DE CALCUL LIEES AUX SPECIFICITES DU BETON DE BOIS 

4.3.1 LA COMPOSITION DE PAROIS EN BETON DE BOIS ET SES PERFORMANCES THERMIQUES 

4.3.1.1 Composition des parois 

SOLUTION WS1 ITI 

 

Matériaux Epaisseur (cm) Conductivité thermique 
(W/mK) 

Résistance thermique 
(m².K/W) 

Enduit à la chaux 1,30 0,48 0,03 

Béton de bois 30 0,16 1,9 

Lame d’air 1 0,071 0,14 

Laine de verre ITI 140 0,032 4,35 

Plaque de plâtre 1,30 0,35 0,04 

 

Up = 0,151 W/m².K 

Nota : Aucun poteau béton n’est nécessaire pour ce type de paroi. 

SOLUTION CS2 ITI 

 

Matériaux Epaisseur (cm) Conductivité thermique 
(W/mK) 

Résistance thermique 
(m².K/W) 

Enduit à la chaux 1,30 0,48 0,03 

Béton de bois 24 ou 30 0,16 1,50 ou 1,88 

Lame d’air 1 0,071 0,14 

Laine de verre ITI 140 ou 120 0,032 4,35 ou 3,75 

Plaque de plâtre 1,30 0,35 0,04 

 

+ Prise en compte d’un pont thermique structurel : poteau béton 120 x 120 mm, noyé dans l’épaisseur du béton 
de bois, tous les 2,80 m (sans les angles) – ψ = 0,025 W/ml.K avec CS2 en 24cm et 30cm 
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Epaisseur 24cm : 

Up = 0,172 W/m².K avec les poteaux 

Up = 0,161 W/m².K sans les poteaux 

 

4.3.2 LES PONTS THERMIQUES EN BETON DE BOIS 

Des calculs ont été réalisés avec le logiciel conducteö 4.0. 

 

 

 
  

Plancher 

intermédiaire 

L9

ψ = 0,397

Avec 80 mm de béton de bois en nez de 

dalle

ψ = 0,313

Béton de bois en nez de plancher

Angle sortant ψ = 0,02

Poteau 120 x 120 mm noyé dans le 

béton de bois

ψ = 0,021

Béton de bois 300mm et doublage 

intérieur 120 mm

Angle rentrant ψ = 0,064

Poteau 120 x 120 mm noyé dans le 

béton de bois

ψ = 0,064

Béton de bois 300mm et doublage 

intérieur 120 mm

SOLUTION CS2 ITI SOLUTION WS1 ITI
Plancher 

intermédiaire 

L9

ψ = 0,397

Avec 80 mm de béton de bois en nez de 

dalle

ψ = 0,313

Béton de bois en nez de plancher

Angle sortant ψ = 0,02

Poteau 120 x 120 mm noyé dans le 

béton de bois

ψ = 0,021

Béton de bois 300mm et doublage 

intérieur 120 mm

Angle rentrant ψ = 0,064

Poteau 120 x 120 mm noyé dans le 

béton de bois

ψ = 0,064

Béton de bois 300mm et doublage 

intérieur 120 mm

SOLUTION CS2 ITI SOLUTION WS1 ITI

Epaisseur 30cm : 

Up = 0,177 W/m².K avec les poteaux 

Up = 0,166 W/m².K sans les poteaux 
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4.4 LES RESULTATS RE2020 - ENERGIE 

4.4.1 ETUDE DE L’EPAISSEUR DES PAROIS FINIES 

 
De la même manière que pour le bâtiment de logements collectifs, ce sont les parois en béton de bois les plus 
épaisses et plus particulièrement la paroi WS1 puisque le béton de bois fait 30cm d’épaisseur (R=1,9m²K/W). 

 

Nota : La différence d’épaisseur entre le CS2 24cm et 30cm n’est que de 4cm, car l’épaisseur d’isolant a été 
réduit de 2cm pour limiter l’épaisseur de paroi. 

4.4.2 ETUDE DU RATIO PSI 
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4.4.3 ETUDE DU BBIO 

 
 

Grâce à la performance d’isolation de la paroi, aux faibles ponts thermiques et à la DH maitrisée, la solution WS1 
est la plus performante.  

 

Deux solutions ont un Bbio non conforme : la solution parpaing + ITE et parpaing + ITI. Ce sont les deux solutions 
présentant des ratios de pont thermique élevés avec une résistance thermique de parois faible. Pour compenser 
et rendre ces solutions conformes, voici les éléments à modifier : 

- Solution Parpaing + ITI : 
o Amélioration de l’isolation des murs => 160 mm de doublissimo au lieu de 120 mm (R = 5,35 au 

lieu de R = 4,10 m².K/W) 
o Amélioration de l’isolation du plancher bas => 100 mm de TMS au lieu de 80 mm (R = 4,65 au 

lieu de R = 3,70 m².K/W) 
 

- Solution Parpaing + ITE : 
o Amélioration de l’isolation des murs => 160 mm de Xtherm au lieu de 130 mm (R = 5,15 au lieu 

de R = 4,15 m².K/W) 
o Amélioration de l’isolation du plancher bas => 120 mm de TMS au lieu de 80 mm (R = 5,55 au 

lieu de R = 3,70 m².K/W) 
o Renforcement de l’étanchéité à l’air de la maison => 0,4 m3/h/m²au lieu de 0,5m3/h/m² 
o Passage en menuiseries triple vitrage au lieu du double vitrage (Uw=0.9 W/m²K au lieu de 

Uw=1.2W/m²K) 
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4.4.4 ETUDE DES CEP, CEP NR ET IC ENERGIE 

 

 
De la même manière que pour les logements collectifs, grâce à la pompe à chaleur, les indicateurs Cep, Cepnr 
et Ic Energie sont conformes pour toutes les solutions. 
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4.4.5 ETUDE DES DEGRES HEURES 

 
 

De la même manière que pour les logements collectifs, la seule solution qui est pénalisée par la DH est la variante 
MOB+plancher bois. 

Le seuil est supérieur à 350°C.h, en raison des modulations de la maison individuelle. 
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5 ETUDE RE2020 – CARBONE  

5.1 LES HYPOTHESES DE L’ACV 

5.1.1 HYPOTHESES GENERALES 

 

Les hypothèses générales sur la conception du bâtiment ainsi que sur le choix des fiches de déclaration 
environnementales et sanitaires utilisées pour l’ensemble des ACV ont été déterminées afin d’obtenir un 
IC,Construction conforme pour la solution en Brique. Pour cela, certaines optimisations ont été nécessaires :  

- Les planchers béton, initialement prévus en prédalle 5cm + dalle 15cm, sont modélisés avec une dalle pleine 
en béton armé de 20cm ; 

- Tous les revêtements intérieurs des sols et murs (faïences, peintures, …) sont des produits disposant de fiches 
individuelles, choisis pour leur impact moindre sur le réchauffement climatique ; 

- L’utilisation de fiches collectives a été privilégiée pour tous les autres produits. 

 

Les épaisseurs et la nature des isolants ainsi que les menuiseries ont étés déterminées par l’étude thermique. 

 

Afin de simplifier la saisie, les lots suivants ont étés choisis comme forfaitaires (ie. par défaut) :  

- Lot 8.1. « Équipements de production (chaud/froid) » 

- Lot 10. « Réseaux d’énergie, courant fort » 

- Lot 11. « Réseaux de communication, courant faible » 

 

Par ailleurs, les principes suivants ont été suivis :  

- Les impacts modélisés avec des fiches de déclaration environnementale par défaut doivent être du même ordre 
de grandeur pour chacune des solutions. Cela permet d’obtenir le même seuil maximum de l’Ic construction et 
ainsi de faciliter la comparaison des résultats obtenus. 

- Les variantes d’une solution à l’autre doivent être calculées avec un type de fiche similaire (Fiche DED ou 
individuelle/collective), afin d’assurer la cohérence dans la comparaison des résultats. En effet, cela permet 
d’éviter des écarts trop importants, dont la cause proviendrait de la nature de l’information et non des matériaux 
en eux-mêmes. 

 

Pour finir, les hypothèses suivantes ont été retenues pour le chantier :  

- Durée du chantier : 18 mois 

- Nombre de mois sans grue : 10 mois ; nombre de mois d’été avec grue : 4 mois ; nombre de mois d’hiver avec 
grue : 4 mois. 
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5.1.2 HYPOTHESES SUR LE LOGEMENT COLLECTIF 

5.1.2.1 Détail des hypothèses sur les solutions classiques 
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5.1.2.2 Détail des hypothèses sur les solutions en béton de bois 

 

La FDES correspondant au béton de bois CCB Greentech est destinée uniquement au système constructif WS1, 
les ratios suivants ont donc été appliqués : 

- (0.24/0.3) afin de prendre en compte l’épaisseur de 24cm pour le système CS2 

- (0.3/0.3) afin de prendre en compte l’épaisseur de 30cm pour le système CS2 

- (0.16/0.3) afin de prendre en compte l’épaisseur de 16cm pour le système FP2 

 

Cependant, ces ratios ne prennent pas en compte l’absence de l’ossature bois dans les panneaux CS2 et FP2. 
De plus, la fiche de déclaration environnementale et sanitaire ne prend pas en compte à ce jour l’impact du 
recyclage des matières premières. Les résultats obtenus présentent donc un léger avantage par rapport à la 
réalité.  
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5.1.2.3 Détail des hypothèses sur les solutions en bois  

 

 

(**) Précisions sur les balcons bois :

- Poutres LC 20*20cm

- Solives 100*280mm - entraxes 35cm

- Platelage bois sur lambourdes

(*) Précisions sur le plancher bois : 

- Solives 100*280mm - entraxes 35 cm 

- Panneau OSB 3 - 22mm

- Bandes résil ientes entre S et OSB

- Remplissage acoustique 

- Revêtement au choix (parquet 

flottant, moquette, l inot, massif sur 

lambourdes)

- Plafond suspendu : plaques de plâtre 

+ rails

Charpente

Structure / Façades

Rêv. Façade

Maçonneries diverses

Planchers

Menuiseries 

intérieures

Isolation

Terrasses
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5.1.2.4 IC Composant par type de Parois  

Le tableau ci-après présente l’Ic composant pour 1m² de paroi extérieure, avec prise en compte de : 

- La structure 
- L’isolant 
- La finition extérieure : bardage, enduit 
- Le revêtement intérieur : plâtre 

 

Néanmoins, il ne tient pas en compte de : 

- La finition intérieure : peinture ou faïence 
- Le type de plancher intermédiaire 
- Les poteaux béton 
- Les traitements de ponts thermiques spécifiques : rupteurs, planelles… 
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5.1.3 HYPOTHESES SUR LA MAISON INDIVIDUELLE 

5.1.3.1 Détail des hypothèses sur les solutions classiques 

 

Briques Parpaing ITI Parpaing ITE

Charpente Charpente type fermette en bois Charpente type fermette en bois Charpente type fermette en bois

Structure / Façades
Façade porteuse en briques (ep. 

20cm)

Façade porteuse en agglos (ep. 

20cm)

Façade porteuse en agglos (ep. 

20cm)

Rêv. Façade Enduit minéral Enduit minéral

Enduit minéral

- Support d'enduit : mortier de 

ragréage mural

Planchers

PH : plancher léger bois

PInter : dalle BA 20cm

PB : dallage sur TP 16cm

PH : plancher léger bois

PInter : dalle BA 20cm

PB : dallage sur TP 16cm

PH : plancher léger bois

PInter : dalle BA 20cm

PB : dallage sur TP 16cm

Façade : ITI Doublissimo 120+13 

mm
Façade : Doublissimo 120+13 mm Façade : Knauf Xtherm ITEX Sun

Ponts thermiques : Planelles 100% 

du linéaire
Ponts thermiques : EasyPsi -

Combles : ouate de cellulose 

400mm

Combles : ouate de cellulose 

400mm

Combles : ouate de cellulose 

400mm

PB : Hourdis isolant UP23 + ISC 

TMS 80mm

PB : Hourdis isolant UP23 + ISC 

TMS 80mm

PB : Hourdis isolant UP23 + ISC 

TMS 80mm

Menuiseries 

Portes intérieures bois + huisserie 

bois

Porte d'entrée bois exotique + 

huisserie bois

Trappes de visite en bois

Portes intérieures bois + huisserie 

bois

Porte d'entrée bois exotique + 

huisserie bois

Trappes de visite en bois

Portes intérieures bois + 

huisserie bois

Porte d'entrée bois exotique + 

huisserie bois

Trappes de visite en bois

Rêv. Intérieur

RDC : Carrelage

R+1 : parquet flottant bois

RDC : Carrelage

R+1 : parquet flottant bois

RDC : Carrelage

R+1 : parquet flottant bois

Pergola métallique Pergola métallique Pergola métallique

Structure : dallage sur TP Structure : dallage sur TP Structure : dallage sur TP

Isolation

Terrasses
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5.1.3.2 Détail des hypothèses en béton de bois 

 

 

 

 

Nota : Le CS2 est étudié en 24 et 30cm d’épaisseur 

(*) Précisions sur le plancher bois : 

- Solives 100*280mm - entraxes 35 cm 

- Panneau OSB 3 - 22mm

- Bandes résil ientes entre S et OSB

- Remplissage acoustique 

- Revêtement au choix (parquet flottant, 

moquette, l inot, massif sur lambourdes)

- Plafond suspendu : plaques de plâtre + 

rails
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5.1.3.3 Détail des hypothèses en ossature bois 

  

MOB + plancher bois FOB

Charpente type fermette en bois Charpente type fermette en bois

Ossature bois porteuse à partir de R+1

- Structure poteaux/poutres BA 

(200*250mm)

- Ossature bois non porteuse à partir 

de R+1

Bardage Fibro

→ Option 1 : bardage Alu

→ Option 2 : bardage Bois

Bardage Fibro

→ Option 1 : bardage Alu

→ Option 2 : bardage Bois

PH : plancher léger bois

PInter : plancher bois (*)

PB : dallage sur TP 16cm

PH : plancher léger bois

PInter : dalle BA 20cm

PB : dallage sur TP 16cm

Façade : FOB 145 Isomob + ITI 60 

Isoconfort

Façade : FOB 145 Isomob + ITI 60 

Isoconfort

- -

Combles : ouate de cellulose 400mm Combles : ouate de cellulose 400mm

PB : Hourdis isolant UP23 + ISC TMS 

80mm

PB : Hourdis isolant UP23 + ISC TMS 

80mm

Portes intérieures bois + huisserie bois

Porte d'entrée bois exotique + huisserie 

bois

Trappes de visite en bois

Portes intérieures bois + huisserie 

bois

Porte d'entrée bois exotique + 

huisserie bois

Trappes de visite en bois

RDC : Carrelage

R+1 : parquet flottant bois

RDC : Carrelage

R+1 : parquet flottant bois

Pergola métallique Pergola métallique

Structure : dallage sur TP Structure : dallage sur TP
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5.1.3.4 IC Composant par type de Parois  

Le tableau ci-après présente l’Ic composant pour 1m² de paroi extérieure, avec prise en compte de : 

- La structure 
- L’isolant 
- La finition extérieure : bardage, enduit 
- Le revêtement intérieur : plâtre 

 

Néanmoins, il ne tient pas en compte de :  

- La finition intérieure : peinture ou faïence 
- Le type de plancher intermédiaire 
- Les poteaux béton 
- Les traitements de ponts thermiques spécifiques : rupteurs, planelles… 

 

 
 

5.2 LES RESULTATS RE2020 - CARBONE 

L’IC Construction (Indice Carbone Construction) indique l’impact sur le changement climatique : 

- De toutes les composantes d’un bâtiment 
- et du chantier de construction de ce dernier (recours grue, évacuation des terres…).  

Il est exprimé en kg. éq. CO2/m²SHAB, et prend en compte toutes les étapes de la vie de l’ensemble des 
matériaux présents dans le bâtiment : extraction – transformation – transport – mise en œuvre – utilisation – 
fin de vie.  
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5.2.1 RESULTATS SUR LE LOGEMENT COLLECTIF 

5.2.1.1 Comparaison de l’Ic, Construction selon les variantes 

 
 

On observe que la solution en brique atteint tout juste le seuil 2022, mais peu de marge n’est possible 
actuellement, sur la base des mêmes matériaux, puisque de nombreuses FDES retenues sont de type 
individuelles ou collectives. Par ailleurs, de nombreuses FDES, notamment pour les lots techniques, sont 
disponibles uniquement en valeur par défaut (les industriels n’ayant encore sortis que très peu de PEP). La 
répartition des 186 FDES saisies est la suivante : 

 
 

Les solutions de construction en béton ne permettent pas d’obtenir une valeur d’Ic, construction en dessous du 
seuil minimum règlementaire, en l’état, quel que soit la méthode d’isolation (ITE ou ITI). Il faudrait modifier 
certains matériaux comme les menuiseries extérieures en bois au lieu de PVC. 
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Par ailleurs, les solutions en béton de bois sont moins impactantes que la solution FOB. Cela s’explique par une 
masse volumique très importante du béton de bois, composé par environ 72 kg de bois (Mvol = 550kg/m3) : en 
ACV dynamique, cela traduit des valeurs négatives en termes de rejet de Carbone puisque le bois est un matériau 
qui stock le carbone. Ainsi, les solutions FP2 et CS2 permettent d’obtenir le seuil 2022 au niveau de l’Ic 
construction, voire 2025 suivant les variantes.  

Cela veut aussi dire que plus les quantités de béton de bois sont importantes sur un projet (surface de mur ou 
épaisseur de mur), plus l’Ic construction atteint des valeurs faibles.  

Le plancher DS1 conserve une proportion importante de béton classique (+ de 60% du plancher intermédiaire). 
Néanmoins, la combinaison CS2 + DS1 permet de s’approcher du seuil 2028. Pour l’atteindre, il faudrait : 

- prévoir le RDC en béton de bois (au lieu de béton classique actuellement) 
- modifier certains matériaux comme les menuiseries extérieures en bois au lieu de PVC. 

 

Les variantes en MOB sont plus performantes que le CS2 car elles intègrent un plancher intermédiaire en bois 
et non en béton. 

 

On observe également l’importance de l’impact de l’intégration d’autres matériaux biosourcés au sein du 
bâtiment :  

- Le revêtement extérieur : entre un bardage en bois et un bardage en aluminium, l’Ic, construction peut 
augmenter de près de 20%. 

- L’isolation thermique biosourcée : environ 10 points peuvent être gagnés grâce à l’incorporation d’isolants 
biosourcés au niveau des murs extérieurs.  

 

5.2.1.2 Décomposition par lots de la variante CCB CS2 24cm – Laine de verre 

L’Analyse de cycle de vie réalisée prend en compte 186 éléments, en dehors des lots forfaitaires. Avec 18% de 
fiches individuelles, 43% de fiches collectives et 39% de données environnementales par défaut, on obtient la 
répartition par lots de l’impact sur le réchauffement climatique suivant : 

 
 

Les 3 lots les plus impactants, qui représentent plus de 50% de l’Ic, composant sont les suivants :  

- Lot n°3 : Superstructure et Maçonnerie – représente 24.2% avec 147.93 kg eq. CO2/m² 
- Lot n°8 : CVC (Chauffage – Ventilation – Refroidissement – eau chaude sanitaire) – représente 17.8% 

avec 109.05 kg eq.CO2/m² 
- Lot n°6 : Façade et menuiseries extérieures – représente 9.5% avec 58.24 kg eq.CO2/m² 
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Chaque lot est composé de nombreux composants. Les 10 composants les plus impactants du Ic, composants 
(hors lots forfaitaires) sont les suivants : 

 

 

Nota :  

- L’étude a comparé le béton de bois avec des matériaux existants sur le marché français et qui se 
retrouvent le plus classiquement dans la construction du bâtiment. Néanmoins, les différents acteurs 
de ce secteur développent des matériaux bas carbone, comme les parpaings isolants, le béton bas 
carbone…  afin de conserver ces matériaux « classiques », mais avec de fortes modifications pour réduire 
drastiquement les émissions de CO2. Ces matériaux sont encore en cours de développement, il est donc 
encore difficile de les comparer sur tous les points de cette étude.  
Le béton bas carbone est un peu plus développé, mais les émissions de CO2 du laitier (qui remplace le 
ciment classique) doivent être prochainement revues largement à la hausse. En effet, les émissions de 
CO2 ne sont prises en compte ni par la métallurgie, ni par le béton. Cette modification importante risque 
de modifier les conclusions de ce rapport d’où le choix de ne pas retenir ce matériau dans l’étude. 
 

- Les FDES prises en compte sont celles issues de la norme NF EN15804+A1. La version A2 sera 
progressivement appliquée à partir d’octobre 2022 et viendra modifier certaines valeurs dont celles du 
béton de bois. Ces FDES n’étant pas encore finalisées, il est difficile d’estimer l’impact de ce changement. 
 

- L’étude n’a pas estimé l’Ic construction de la variante FP2 ITE + ITI, mais elle est très proche de la variante 
FP2 ITI. 
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5.2.2 RESULTATS SUR LA MAISON INDIVIDUELLE 

5.2.2.1 Comparaison de l’Ic, construction entre les différentes variantes 

 
Le béton de bois associé au plancher intermédiaire bois, bardage bois et laine de bois permet dores et déjà 
d’atteindre le seuil 2031 de la RE2020 pour les maisons, ce qui n’est pas forcément le cas des autres types de 
structure. 

La proportion de plancher intermédiaire par rapport aux murs extérieurs étant plus faibles que le bâtiment de 
logements collectifs, les résultats ne sont pas les mêmes. Le MOB+plancher bois est moins intéressant que le 
béton de bois. 

 

5.2.2.2 Décomposition par lots de la variante CCB CS2 24cm – Laine de verre 

L’analyse de cycle de vie prend en compte 138 éléments, en dehors des lots forfaitaires.  
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Avec 20% de fiches individuelles, 38% de fiches collectives et 43% de données environnementales par défaut, 
on obtient la répartition par lots de l’impact sur le réchauffement climatique suivant : 

 

 
 

Les 3 lots les plus impactants, qui représentent environ 70% de l’Ic, composant sont les suivants :  

- Lot n°8 : CVC (Chauffage – Ventilation – Refroidissement – eau chaude sanitaire) – représente 33.7% 
avec 190.12 kg eq.CO2/m² 

- Lot n°2 : Fondations et infrastructures – représente 18% avec 101.71 kg eq.CO2/m² 
- Lot n°10 : Réseaux d’énergie (courant fort) – représente 17.4% avec 98 kg eq.CO2/m² 

On observe également que le lot n°3 « Superstructure et Maçonnerie » atteint une valeur négative de -70.84 kg 
eq.CO2/m². Cela s’explique par la présence de béton de bois, qui stock des valeurs élevées de Carbone.  

 

Les 10 composants les plus impactant du Ic, composants (hors lots forfaitaires) sont les suivants : 
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6 ETUDE DE LA QUANTITE DE BIOSOURCE 

6.1 PRESENTATION DU LABEL 

Le référentiel actuel du label Biosourcé est issu de l’arrêté du 19 décembre 2012. 

Le profil Biosourcé est caractérisé par : 

- Une incorporation minimale de matière biosourcée dans le projet. Chaque niveau du label requiert un 
taux minimal exprimé en kg / m²SP. 

 
 

- Une représentativité des familles de produits biosourcés : 
o Le 1er niveau du label exige la mise en œuvre d’au moins deux produits de construction 

Biosourcés remplissant des fonctions différentes au sein du bâtiment, et appartenant ou pas à 
la même famille. 

o L’atteinte du 2ème niveau et du 3ème niveau du label exige la mise en œuvre d’au moins deux 
familles de produits Biosourcés différentes 

 
Les fonctions différentes au sein du bâtiment telles que définies dans l'annexe 4 de l’arrêté du 19 décembre 
2012 :  

- Aménagements extérieurs ; 

- Structure / maçonnerie / gros œuvre / charpente ; 

-  Revêtement de sols et murs / peintures / produits de décoration ; 

-  Menuiseries intérieures et extérieures / fermetures ; 

-  Façades ; 

-  Isolation ; 

-  Couverture/étanchéité ; 

-  Cloisonnement / plafonds-suspendus ; 

-  Divers. 

 

Exemple : 

Pour atteindre le niveau 1, nous pouvons utiliser uniquement du bois, si celui-ci remplit bien 2 fonctions 
différentes, par exemple charpente et revêtements de sol. 

Pour atteindre les niveaux 2 et 3, nous devons utiliser 2 familles de matériaux, par exemple le bois et le lin. 
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6.2 QUANTITE DE MATERIAU BIOSOURCE DES PRODUITS DE CCB GREENTECH 

6.2.1 SOLUTION WS1 

D’après la FDES n° 29284 « Panneau préfabriqué TimberRoc WS1 à base de béton de bois (v.1.4) » : un panneau 
TimberRoc WS1 d’épaisseur 30cm contient 72,11 kg/m² de matériau biosourcé, dont 6.11 kg/m² d’ossature bois. 

6.2.2 SOLUTION CS2 

Seule la FDES du produit WS1 existe sur la base INIES. En considérant la même FDES, on pose les hypothèses 
suivantes :  

- un panneau destiné à la solution CS2 est associé à une ossature en béton armé, et ne contient donc pas 
d’ossature bois ; 

- L’épaisseur des panneaux CS2 est comprise entre 20 et 30cm. 

 

Pour un panneau CS2 d’épaisseur 24cm, la quantité de bois considérée sera donc :  

(72,11 – 6,11) * (0,24 / 0,3) = 52.8 kg/m² 

 

Pour un panneau CS2 d’épaisseur 30cm, la quantité de bois considérée sera donc :  

66.0 kg/m² 

6.2.3 SOLUTION FP2 

De la même façon que pour le système CS2 :  

- un panneau destiné à la solution FP2 ne contient pas d’ossature bois ; 

- L’épaisseur des panneaux FP2 est comprise entre 16 et 20cm. 

 

Pour un panneau FP2 d’épaisseur 16cm, la quantité de bois considérée sera donc :  

(72,11 – 6,11) * (0,16 / 0,3) = 35,2 kg/m² 

 

Remarque : lors du calcul de la quantité de biosourcé contenue dans les murs extérieurs, les volumes suivants 
sont retirés de la surface totale :  

- les volumes d’insertion des poteaux d’ossature en béton armé dans les panneaux de béton de bois 

- les volumes des ouvertures (menuiseries).   

6.2.4 SOLUTION DS1 

Suivant tableau fourni par CCB Greentech : 
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6.3 RESULTATS DES DIFFERENTS SYSTEMES CONSTRUCTIFS 

6.3.1 BATIMENT DE LOGEMENTS COLLECTIFS 

6.3.1.1 Hypothèses sur les matériaux biosourcés 

 

  Hypothèses biosourcées communes à toutes les variantes 

        Ratio Quantité kg/m²SDP Famille 

Structure :               

Charpente industrielle      15 kg/m² 587 m² 4,66 Bois 

Planchers hauts légers     25 kg/m² 587 m² 7,76 Bois 

Couverture :             

Couverture à support discontinu   2,5 kg/m² 622 m² 0,82 Bois 

Menuiseries :             

Portes intérieurs bois     12,5 kg/u 73 u 0,48 Bois 

Bloc-porte de service + portes de gaine 
tech. Pallières 

16,95 kg/m² 60 m² 0,54 Bois 

Trappes d'accès au local technique   47,47 kg/m² 4 m² 0,11 Bois 

Huisseries bois     10 kg/u 124 u 0,66 Bois 

Revêtement :             

Plinthes en bois     1 kg/m² 13 m² 0,01 Bois 

Isolation PH :             

Isolation des combles - ep. 350 mm   25 kg/m² 205 m3 2,72 Bois 

Versions optimisées - ep. + 50mm   25 kg/m² + 10 m3 + 0,14 Bois 
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6.3.1.2 Comparaison des résultats 

 
 

 

 
 

On observe que les systèmes FP2 et CS2 permettent, au même titre que les solutions MOB et FOB + bardage 
bois, et contrairement aux solutions plus classiques en briques ou béton, d’atteindre largement les masses de 
matériaux biosourcés nécessaires à l’obtention du niveau 3 du label. Un travail est à faire cependant quant à la 
multiplication des différentes familles biosourcées (autres que le bois), afin d’être éligible à ce niveau du label. 
Des isolants biosourcés en chanvre ou en Lin seraient par exemple une solution envisageable… 
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Nota :  

- En zone sismique, le FP2 devra probablement être plus épais (20cm au lieu de 16cm). Pour ce bâtiment 
cela permettrait de gagner 4.93 kg/m² de biosourcé. Néanmoins, des options supplémentaires seraient 
quand même nécessaire pour atteindre le niveau 3. 
 

- Les planchers intermédiaires en DS1 permettent d’ajouter plus de 18kg/m² de matériaux biosourcés. 
S’ils sont cumulés aux murs CS2, ils permettent à eux seuls d’atteindre le seuil du niveau 3 du label 
biosourcé. (Un autre matériau que le bois, même en quantité limité sera tout de même nécessaire pour 
la certification) 

6.3.2 MAISON INDIVIDUELLE 

6.3.2.1 Hypothèses sur les matériaux biosourcés 

 
 

Ratio Quantité kg/m²SDP Famille

Structure :

Charpente fermettes 15 kg/m² 56 m² 7,88 Bois

Solives pour planchers hauts légers 14,5 kg/m² 56 m² 7,61 Bois

Escaliers en bois 30 kg/m² 2 m² 0,56 Bois

Platelage cheminement combles 10 kg/m² 10 m² 0,96 Bois

Couverture :

Couverture à support discontinu 2,5 kg/m² 59 m² 1,38 Bois

Menuiseries :

Portes intérieurs bois 12,5 kg/u 7 u 0,82 Bois

Porte extérieure pleine en bois 28,7 kg/m3 0,01 m3 0 Bois

Volets battants en bois 11,051 kg/m² 4 m² 0,46 Bois

Huisseries bois 10 kg/u 7 u 0,66 Bois

Revêtement :

Plinthes en bois 1 kg/m² 9 m² 0,08 Bois

Parquet contrecollé étages 6,51 kg/m² 36 m² 2,17 Bois

Isolation PH :

Isolation des combles - ep. 400 mm 25 kg/m² 22 m3 5,25 Bois

Hypothèses biosourcées communes à toutes les variantes
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6.3.2.2 Comparaison des résultats 

 
 



 ETUDES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DU BETON DE BOIS 

CCB GREENTECH 

 

 

  52 / 72 

 

 
 

Pour les maisons, les objectifs de quantités de matériaux biosourcés sont bien plus importants. 

 

Les résultats montrent que les solutions classiques en brique et parpaing ne permettent pas d’approcher la 
labellisation pour les maisons individuelles. Cependant, le niveau 3 est atteint avec les solutions en béton de 
bois, en particulier avec le système WS1 qui dépasse largement le seuil minimal de masse de matériaux 
biosourcé à intégrer au projet. Le béton de bois est plus avantageux que les solutions en ossature bois, car les 
murs sont plus épais et contiennent plus de masse de matière biosourcée au m². 

Afin d’obtenir le label, les systèmes constructifs en béton de bois doivent cependant être associés à une autre 
famille de matériaux biosourcés, comme le Chanvre ou le Lin pouvant être utilisés en isolants thermique ou 
acoustique. 

 

En revanche, même avec les options de bardage bois ou d’isolants biosourcé, les solutions MOB+plancher bois 
ou FOB ne permettent pas d’atteindre le niveau 3 du label. 
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7 ETUDE DU CONFORT D’ETE 

En complément de la RE2020 (étude réglementaire), il est intéressant de réaliser des simulations thermiques 
dynamiques, dont l’objectif est de prédire l’évolution de la température intérieure, heure par heure, tout au 
long de l’année. Contrairement à l’étude réglementaire, il est possible d’ajuster les scénarios de fonctionnement 
pour prédire cette évolution de façon plus réaliste. 

 

Pour ces études, le confort thermique est fixé en-deçà de 26°C. Le taux d’inconfort sera comparé pour chaque 
solution constructive. Il s’agit du pourcentage d’heures où la température intérieure des locaux dépasse 26°C 
par rapport au nombre d’heures d’occupation. 

7.1 ZONAGE THERMIQUE 

L’étude du confort d’été a été réalisée sur trois logements collectifs, jugés les plus défavorables d’un point du 
vue confort d’été (orientation sud et ouest, au dernier niveau), un logement sur un niveau intermédiaire et la 
maison individuelle. Il s’agit des logements suivants :  

- Logements collectifs : 
o T3 – 32 A au R+3 ;  
o T3 – 33 A au R+3 ; 
o T3 – 21 B au R+2 ; 
o T3 – 23 A au R+2 ;  

- Maison individuelle – T5 

 

Pour ces cinq logements, chaque séjour et chaque 
chambre constituent une zone thermique. Ce 
découpage pièce par pièce permet une 
compréhension plus précise du comportement 
thermique de la zone étudiée. 

 

 

33 A 

32 A 

23 A 

21 B 

Logements collectifs R+3 et R+2 

Maison individuelle 
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7.2 HYPOTHESES D’ENVELOPPE  

Les hypothèses d’enveloppe reprennent les hypothèses présentées dans le paragraphe relatif à la RE2020  

7.3 HYPOTHESES D’APPORTS INTERNES 

Ces hypothèses d’apports internes sont strictement les mêmes pour chaque variante étudiée. 

7.3.1 OCCUPATION 

Le tableau suivant donne le nombre d’occupants par zone thermique étudiée et le taux d’occupation suivant les 
scénarios pris en compte : 

Local 
Nombre de 

personnes par m² 
Taux d’occupation 

Occupation (séjour, cuisine) 
0,044 occ/m² 

 

Lundi au vendredi - 5h-8h et 17h-21h 
Sauf mercredi - 5h-8h et 13h-21h 

 
Samedi et dimanche - 5h-21h 

Occupation sommeil 0,308 occ/m² Tous les jours - 21h-5h 

Semaine de vacances du 15/07 au 
26/08 

Jour 
0,264 occ/m² 

 
Nuit 

0,0176 occ/m² 

Tous les jours - 5h-21h 
et 

21h-5h 

7.3.2 PUISSANCE DISSIPEE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

Les apports internes correspondent aux dégagements calorifiques des équipements (ordinateurs, 
électroménager, etc) et de l’éclairage. Les hypothèses retenues sont détaillées dans le tableau suivant : 

Local 
Equipements 

Type Apport Période de fonctionnement 

Pièces de jour/nuit  

TRAVAIL 

Appareils électro-ménagers 
+ luminaires 

5,7 W/m² 
5h30-8h30 et 17h30-21h30 et mercredi 

5h30-8h30 et 13h30-21h30 

1,14 W/m² 
21h30-5h30 et 8h30-17h30 et mercredi 

21h30-5h30 et 8h30-13h30 

Pièces de jour/nuit  

VACANCES  

Du 15 juillet au 31 aout 

Appareils électro-ménagers 
+ luminaires 

2,85 W/m² 5h30-21h30  

1,14 W/m² 21h30-5h30 
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7.4 HYPOTHESES DE VENTILATION 

7.4.1 VENTILATION MECANIQUE 

La ventilation se fait via des caissons de ventilation simple flux hygro-réglable B. Ceux-ci fonctionnent en continu. 

Les taux de renouvellement d’air pris en compte sont ceux issus des avis techniques. 

7.4.2 VENTILATION NATURELLE 

L’aération par les fenêtres est intégrée au calcul.  

L’ouverture des fenêtres est prise en compte durant les horaires d’occupation uniquement. En revanche, la 
simulation considère que les fenêtres seront refermées avant qu’il ne fasse plus chaud dehors que dedans.  

7.5 ETAT DE SURFACE DES FAÇADES 

Les façades sont considérées en enduit très clair pour les solutions brique, béton, parpaing, WS1, CS2 et FP2. 
Pour les solutions FOB et MOB, un bardage fibro est pris en compte, de teinte plutôt sombre. 

Les propriétés radiatives de ces revêtements sont les suivantes : 

 

Revêtement Solutions constructives Emissivité Absorptivité Transmission 

Enduit clair 

Brique 
Béton 

Parpaing 
CS2 
FP2 
WS1 

0,9 0,35 0,65 

Bardage fibro moyen 
FOB 
MOB 0,9 0,60 0,40 

7.6 PROTECTIONS SOLAIRES 

Des volets roulants sont intégrés à l’étude. En période estivale, ils sont considérés abaissés de telle sorte qu’ils 
occultent les apports. Ils restent un peu entrouverts pour conserver un minimum d’apport de lumière naturelle. 
Les volets sont abaissés en fonction des horaires où la façade est exposée au soleil. 
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7.7 RESULTATS DES SIMULATIONS THERMIQUES DYNAMIQUES  

7.7.1 TAUX D’INCONFORT  

7.7.1.1 Taux d’inconfort des logements collectifs 

L’ensemble des résultats des simulations sont consignées dans le fichier excel joint à ce rapport. Pour chaque zone thermique, il donne la température max 
atteinte dans la zone, le nombre d’heures où la température intérieure dépasse les 26°C et le taux d’inconfort (le rapport du nombre d’heures où la 
température dépasse 26°C sur le nombre d’heures d’occupation sur l’année). 

Le tableau suivant propose un résumé des résultats, avec le taux d’inconfort atteint pour chaque solution constructive étudiée, en sachant que les bonnes 
pratiques fixe un taux d’occupation de 2% pour considérer un local confortable :  

 
Le dégradé de couleurs permet de mettre en évidence les zones thermiques où le taux d’inconfort est le plus important. La solution MOB+Plancher bois est 
la structure qui rend les logements le plus inconfortable, en raison de sa faible inertie. Les solutions béton+ITE limitent au maximum les taux d’inconfort, grâce 
à son inertie importante. Les solutions en béton de bois+ITI ont un comportement qui se rapprochent d’avantage du béton+ITE que des solutions bois. 
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Plus l’épaisseur de béton de bois 
est importante, plus le confort 
thermique est élevé, même si le 
niveau de ressenti sera 
sensiblement équivalent (cf 
paragraphe suivant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats précédents prennent en compte le recours aux volets 
roulants pour limiter les apports solaires en journée. Pour plein de 
raisons, les occupants n’utilisent pas toujours de manière efficiente 
cette rempart contre les surchauffes estivales. Par conséquent, il est 
primordial d’analyser le taux d’inconfort lié à la structure sans cet 
équipement. 

Le graphe ci-contre montre que sans le recours aux volets roulants, les 
solutions en béton de bois permettent de limiter à un taux raisonnable 
le taux d’inconfort. Il est même inférieur à celui du MOB avec volet 
roulant. 
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7.7.1.2 Taux d’inconfort de la maison 

  

 
Les solutions présentant les taux d’inconfort les plus faibles sont le Parpaing + ITE et le CS2 + DS1. 

Nous pouvons observer que la solution WS1 avec ITI et plancher intermédiaire bois se situe au niveau des solutions « plus classiques » de maçonnerie ou FOB 
avec plancher intermédiaire en béton, ce qui prouve que le WS1 apporte suffisant de masse pour compenser le plancher léger. 

Par ailleurs, la variante WS1 sans isolant intérieur permet d’améliorer significativement le confort. Néanmoins, cette composition de paroi, bien que 
performante, ne permet pas de respecter la RE2020. Il pourrait donc être intéressant de prévoir des murs intérieurs en béton de bois, pour apporter un peu 
d’inertie supplémentaire. 

 

La solution possédant le taux d’inconfort le plus élevé est la solution MOB + plancher bois. 
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Pour mieux comprendre ce qui se passe, il est intéressant de s’attarder sur les courbes d’évolution de la température intérieure selon les solutions techniques 
constructives. Les courbes sont faites sur la semaine la plus chaude car une étude sur l’année entière est difficilement lisible. 
La semaine la plus chaude du fichier météo est entre le 18 et le 24 juin. C’est la semaine, où il y a un pic de chaleur le 19 juin à presque 33°C, puis les 
températures restent élevées encore 6 jours. Le graphique suivant montre l’évolution de la température sur les mois de juin, juillet, août et début septembre 

 

 
Figure 4 - Evolution de la température extérieure de juin à septembre 
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7.7.2 ANALYSE GRAPHIQUE LOGEMENT COLLECTIF 

7.7.2.1 Semaine la plus chaude du séjour du B21 

Le graphique suivant permet de comparer facilement les évolutions de température dans le séjour du logement B21 sur cette semaine la plus chaude. Ce 
séjour est orienté sud, et il est situé au R+2, sous les combles, niveau où il y a le moins d’inertie. Pour mieux comprendre les phénomènes en jeu, la température 
extérieure est également représentée en gris. 

 
Figure 5 - Evolution de la température intérieure pour chaque système constructif, pour le séjour B21, sur la semaine la plus chaude  

Voir plus précisément cette 
période sur la page suivante 
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7.7.2.2 Zoom sur le 20/06 du séjour du B21 

 
Figure 6 - Evolution de la température intérieure pour chaque système constructif, pour le séjour B21, un jour après le pic de chaleur 

 

Comme prévu, la solution MOB avec des planchers bois, est celle où il y a le plus de dérives de température. Les 
variations de température sont les plus fortes : les pics de chaleur sont les plus élevés et la température 
redescend aussi plus bas durant la nuit. C’est l’effet du peu d’inertie du bâtiment. Sur les pics de chaleur, il peut 
y avoir des différences d’un à deux degrés environ, ce qui est significatif. 

 

A contrario, la solution béton + ITE, qui présente la plus forte inertie, est celle où la température est la plus 
stable : les pics de chaleur sont atténués de l’ordre d’un demi degré par rapport à la solution béton ITI sur la 
semaine la plus chaude.  

 

Concernant le béton de bois, l’inertie apportée par cette solution constructive est bien visible sur ces courbes : 
les pics de chaleur sont plus atténués que pour les solutions FOB ou ITI. La solution tout ITE reste toutefois la 
plus intéressante, avec un écart de l’ordre de 0,4°C. 

 

7.7.2.3 Zoom sur le béton de bois le 20/06 du séjour du B21 

Le prochain graphique compare l’évolution de la température intérieure dans ce même séjour B21, pour les 
solutions en béton de bois : 
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Figure 7 - Evolution de la température intérieure le 20 juin, pour le séjour B21, pour les solutions béton de bois  

Comme indiqué précédemment plus l’épaisseur de béton de bois est élevée, plus le confort est important. La 
variante la plus confortable est le CS2 30cm + DS1, le gain est de 0.3°C par rapport à la variante FP2. 

 

7.7.2.4 Etude de l’impact de volets roulants la semaine la plus chaude du séjour du B21 

Pour mémoire, dans les hypothèses des résultats présentés, les volets roulants sont considérés fermés à 60% 
juste avant que le soleil n’arrive sur la façade, en période estivale. Des simulations sont faites pour la brique et 
la solution béton de bois (CS2 24cm) pour constater l’effet de cette occultation. Le graphique suivant montre 
l’évolution de la température intérieure dans le séjour du logement A32 (au R+3) sur la semaine la plus chaude 
selon les cas : 

- Courbe rouge trait plein : solution brique avec volets fermés à 60% en journée ; 
- Courge rouge pointillés : solution brique avec volets ouverts en journée ; 
- Courbe orange trait plein : solution béton de bois CS2 avec volets fermés à 60% en journée ; 
- Courge orange pointillés : solution béton de bois CS2 avec volets ouverts en journée. 

 

FP2 
CS2 24cm 
CS2 24cm + DS1 
CS2 30cm 

CS2 30cm + DS1 
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Figure 8 – Comparaison de l’évolution de la température intérieure sur la semaine la plus chaude dans le séjour du logement A32 avec 

ou sans occultation 

Dans les deux cas, l’impact des volets roulants abaissés en journée sur la période estivale permet globalement 
d’abaisser la température intérieure jusqu’à 1°C. Les écarts constatés dont les mêmes que l’on soit en brique ou 
bien en béton de bois.  

La gestion des protections solaires est primordiale dans le confort d’été. Néanmoins, elle dépend des occupants. 
L’intérêt d’un choix structurel réduisant l’inconfort d’été est qu’il est complètement indépendant des occupants. 

 

Le béton de bois sans recours aux protections solaires permet de réduire d’environ 4°C la température intérieure 
par rapport à la température extérieure, ce qui illustre parfaitement l’intérêt de ce type de matériaux pour 
améliorer le confort des occupants. En effet, pour diverses raisons, ils n’utilisent pas toujours efficacement les 
volets roulants, il est donc primordial de recourir à des matériaux qui permettent d’assurer un certain confort 
indépendamment du comportement humain. 
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7.7.3 ANALYSE GRAPHIQUE MAISON INDIVIDUELLE 

7.7.3.1 Semaine la plus chaude du séjour 

Le graphique suivant permet de comparer facilement les évolutions de température dans le séjour de la maison individuelle sur cette même semaine la plus 
chaude. Ce séjour est orienté SUD, EST et OUEST, ce qui peut poser des problématiques de confort thermique. 

 

 
 

Figure 9: Evolution de la température intérieure pour chaque système constructif dans la zone séjour de la maison sur la semaine la plus chaude 

 

 

 

 

Brique 

Parpaing ITE 

MOB 

WS1 sans isolant 

CS2 + DS1 

Extérieur 
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7.7.3.2 Zoom sur le 19/06 du séjour  

 

 
Figure 10: Evolution de la température intérieure pour chaque système constructif pour le séjour de la maison lors de la journée du 19 juin 

 

Le CS2 + DS1 permet de lisser d’avantage les pics de température que d’autres types de structure, il y a environ 6°C de différence avec la température 
extérieure. Cette différence se ressent par les occupants. 
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7.7.3.3 Zoom sur le béton de bois le 19/06 du séjour 

 

  
Figure 111: Evolution de la température intérieure pour chaque système constructif pour le séjour de la maison lors de la journée du 19 juin 

 

Les courbes du CS2 24cm et 30cm sont quasiment similaires. 

Les variantes avec plancher DS1 sont plus lisses et permettent de gagner de l’ordre de 2°C lors des pics de chaleur. 

CS2 24cm 

CS2 30cm 

CS2 24cm + DS1 

CS2 30cm + DS1 

WS1 avec isolant 

WS1 Sans isolant 
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8 CONCLUSIONS 

Ces études ont permis de mettre en évidence les avantages et inconvénients de la solution du béton de bois, en 
comparaison avec d’autres systèmes constructifs plus classiques. 

Le tableau suivant propose de récapituler l’ensemble des observations et conclusions. 

 

 AVANTAGES INCONVENIENTS 

RE2020 - Energie • Structure lourde isolante = meilleur 
traitement des ponts thermiques 

 

• Bbio et Cep améliorés par des ponts 
thermiques mieux traités au global  

 

• Permet un compromis entre les 
solutions béton / brique et les solutions 
MOB planchers bois : on apporte 
l’inertie essentielle pour le confort 
d’été, tout en traitant plus 
efficacement les ponts thermiques, 
(malgré les planchers béton). 

• Ponts thermiques structurels à bien 
traiter : vigilance sur la solution FP2 
(augmentation de l’épaisseur d’ITI pour 
recouvrir les poteaux structurels) 

 

• Epaisseur finie de paroi plus importante 
en CS2 (béton de bois 240 mm) que les 
solutions béton et brique. Epaisseur 
paroi FP2 du même ordre. Ne rivalise 
pas avec les solutions FOB et MOB. 

 

• Pour la solution FP2 ITE + ITI, présence 
de poteaux apparents en saillie = 
problématiques d’ordre esthétique, 
fonctionnelle 

RE2020 - ACV • Matériau qui stock du Carbone en 
grande quantité : excellent bilan 
carbone 
 

• Le système WS1 en particulier permet 
d’atteindre des valeurs négatives 
élevées d’émission de carbone 

 

 

• Existence d’une unique FDES qui 
correspond à un seul des systèmes 
constructifs 
 

• Une mise à jour sur l’empreinte du 
recyclage est à venir, qui diminuera les 
performances au sein de l’ACV 

 

BIOSOURCE • Quantité élevée de matière biosourcée 

 

 

• Une seule famille présente : le bois 

 

STD • Meilleure inertie que les solutions MOB 
/ FOB / ITI => permet un compromis 
d’une solution biosourcée avec de 
l’inertie 

• Inertie atténuée par l’isolant en ITI 
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8.1 SYNTHESE POUR LES PETITS BATIMENTS COLLECTIFS 

Le tableau ci-après résume les types de structure à privilégier pour les petits bâtiments collectifs en fonction 
des paramètres visés : 

- En vert foncé : le type de structure le plus performant des 7 variantes 
- En vert clair : les types de structure qui permettent d’atteindre plus facilement des objectifs ambitieux 

pour des petits bâtiments collectifs 
- En orange : les types de structure qui permettent difficilement d’atteindre des objectifs ambitieux pour 

des petits bâtiments collectifs 
- En rouge : il est difficile de respecter le minimum réglementaire avec le type de structure pour des petits 

bâtiments collectifs 

 Brique 
ITI 

Béton 
ITI 

Béton 
ITE 

FOB MOB + 
plancher 

bois 

CS2 CS2 + 
plancher 

DS1 

FP2 
ITI 

FP2 
ITI + 
ITE 

RE2020 

Energie 

L9          

Ratio Psi          

Bbio          

DH          

Cep          

Cepnr          

Ic Energie          

RE2020 

ACV : Ic 
construction 

Seuil 2022          

Seuil 2025          

Seuil 2028          

Seuil 2031          

Label 
Biosourcé 

Niveau 1          

Niveau 2          

Niveau 3          
       

 

  

Paramètres 
non 
réglementaires  

Epaisseur 
de parois 

         

Confort 
d’été : STD 

         

 

Nota : La variante « Parpaing » n’a pas été détaillée dans cette étude paramétrique. Seul le calcul de la RE2020 
Energie a été effectué. Ce type de structure ne peut pas simplement remplacer la brique, 
il faut prévoir un système de traitement des ponts thermiques de planchers 
intermédiaires L9. En effet une simple planelle ne permet pas de respecter l’exigence du 
L9. Il faut, par exemple, préconiser le système EasyPsi : en plus d’une thermoplanelle, une 
rangée d’Easytherm est prévu au-dessus et en dessous de la dalle de béton. 
 

Dans ce cadre, la performance de la paroi diminue tout comme le traitement des ponts thermiques : 

- le Bbio augmente de 3% par rapport à celui de la brique 
- le Cep et Cepnr augmentent de 2.6% par rapport à la brique 
- le ratio psi augmente de 6.7% par rapport à la brique 
- la DH est équivalente au béton ITI 
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Pour compenser, il faut donc traiter d’avantage les ponts thermiques (balcon, toiture…) ce qui n’est pas 
forcément aisé et il faut renforcer le niveau d’isolation du bâtiment. Dans ce cas, l’épaisseur de la paroi finie 
sera plus importante. 

 

Par ailleurs, les conclusions seront les mêmes que la brique pour le label biosourcé et le confort d’été. 

 

En revanche, la FDES du parpaing est plus économe en rejet de CO2 d’environ 15% par rapport à la brique. 
Néanmoins, elle reste suffisamment importante pour rendre compliqué l’atteinte des seuils de 2025.  

8.2 SYNTHESE POUR LES MAISONS 

Le tableau ci-après résume les types de structure à privilégier pour les maisons en fonction des paramètres 
visés : 

- En vert foncé : le type de structure le plus performant des 7 variantes 
- En vert clair : les types de structure qui permettent d’atteindre plus facilement des objectifs ambitieux 

pour des maisons 
- En orange : les types de structure qui permettent difficilement d’atteindre des objectifs ambitieux pour 

des maisons 
- En rouge : il est difficile de respecter le minimum réglementaire avec le type de structure pour des 

maisons 

 Brique 
ITI 

Parpaing 
ITI 

Parpaing 
ITE 

FOB MOB + 
plancher 

bois 

CS2 CS2 
+ 

DS1 

WS1 

RE2020 

Energie 

L9         

Ratio Psi         

Bbio         

DH         

Cep         

Cepnr         

Ic Energie         

RE2020 

ACV : Ic 
construction 

Seuil 2022         

Seuil 2025         

Seuil 2028         

Seuil 2031         

Label 
Biosourcé 

Niveau 1         

Niveau 2         

Niveau 3         
         

Paramètres 
non 
réglementaires  

Epaisseur 
de parois 

        

Confort 
d’été : 
STD 
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9 ANNEXES 

9.1 DETAIL DES LOGEMENTS COLLECTIFS 
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9.2 DETAIL DES MAISONS 

 

 

 


