VERS UNE DÉMARCHE DE LABELLISATION DES BÂTIMENTS DURABLES
CALÉDONIENS : QUELS ENJEUX ?

GROUPE TRAVAIL INTERPROFESSIONNEL N°2
25/02/2020

SOMMAIRE

Au sommaire :
 Le contexte des bâtiments durables en Nouvelle-Calédonie
 Présentation du projet BDCAL
 Vers un besoin d’encadrement des démarches
 Comment développer une démarche bâtiments durables
calédoniens ?

2

1. Le contexte des bâtiments durables en NC
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bâtiments durables en
Nouvelle-Calédonie

3

1. Le contexte des bâtiments durables en NC
Les bâtiments durables, une histoire très ancienne en Nouvelle-Calédonie
Ce sont les habitations les plus anciennes, cases et vieilles maisons coloniales, qui correspondent
le mieux à ce qui est attendu d’un « habitat écologique » contemporain.
La case traditionnelle
 Utilisation de matériaux biosourcés
 Bonne résistance aux cyclones
 Un écoulement rapide des eaux de
pluie
 Le maintien d’un confort thermique
interne en été et en hiver

La maison calédonienne
 Utilisation massive du bois
 Bonne adaptation au terrain (pilotis)
 Dispositions favorisant la ventilation
naturelle (vide sanitaire, vérandas
persiennées)
 Protections solaires efficaces (combles
ventilées, peu de surfaces vitrées en
façade, agencement intérieur)

Le bâtiment s’adaptait au contexte
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1. Le contexte des bâtiments durables en NC

…puis les matériaux industriels et la climatisation sont arrivés
Les améliorations technologiques et le développement à l’occidentale se sont imposés comme
vitrine du progrès et a profondément modifié l’architecture calédonienne.
 Utilisation massive de matériaux
industriels (profilés, verre, béton
armé…).
 Recours systématique à la
climatisation pour pallier l’inconfort
des bâtiments.
 Standardisation de l’architecture.

Le bâtiment s’impose et modifie les modes de vie
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1. Le contexte des bâtiments durables en NC
Les nouveaux enjeux du bâtiment au XXIè siècle
Le bâtiment de demain doit répondre aux enjeux socio-économiques et environnementaux :
• épuisement des ressources,
• changement climatique,
• transition énergétique,
• effondrement de la biodiversité…

 Construction durable : toute construction ou rénovation qui, tout en assurant la qualité
de vie des occupants, maîtrise ses impacts sur l’environnement et assure une
performance énergétique optimale, en utilisant autant que possible les énergies
renouvelables et les ressources naturelles et locales. On parle aussi d’écoconstruction.

(fédération française du bâtiment)
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1. Le contexte des bâtiments durables en NC
Les nouveaux enjeux du bâtiment au XXIè siècle

L’épuisement des
ressources naturelles et
la problématique des
déchets

 Objectif : Initier
l’économie circulaire

Source : FFB
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1. Le contexte des bâtiments durables en NC
Les nouveaux enjeux du bâtiment au XXIè siècle
Changement climatique :
Les effets sont déjà
ressentis en NouvelleCalédonie

Sur les 50 dernières
années, le nombre de jours
où la T° a été supérieure à
30°C à doublé
Source : FFB
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1. Le contexte des bâtiments durables en NC
Les nouveaux enjeux du bâtiment au XXIè siècle
La transition énergétique
…est déjà en marche

 Objectif : 100% renouvelable
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1. Le contexte des bâtiments durables en NC
Les nouveaux enjeux du bâtiment au XXIè siècle
La protection de la biodiversité
…une responsabilité
patrimoniale de la NouvelleCalédonie

 Objectif : non perte nette
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1. Le contexte des bâtiments durables en NC
La Nouvelle Calédonie n’est pas inactive sur ce sujet…
 De nombreux bâtiments contemporains sont exemplaires sur le sujet, dont le
centre culturel Tjibaou qui constitue une référence mondiale en terme
d’architecture bioclimatique.
 Plusieurs guides ont été rédigés sur la conception de bâtiments durables :
 Guide de la conception climatique du bâtiment en climat tropical humide,
application à la Nouvelle-Calédonie (Abdesselam, 1988)
 ECOCAL (2006), Batipei (2013), RENC (depuis 2011), guide RENC (CEREMA,
2017)
 L’ex CTME a initié de nombreuses actions de développement de la qualité
environnementale dans les bâtiments :
 Programme de formation (2009)
 Appel à projets QEC (2013)
 Démarches d’adaptation des référentiels métropolitains : Ville de Nouméa avec
BDCAL (2011) et un privé avec NF bâtiments tertiaires démarche HQE (2010)
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Le projet BD-CAL
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2. Le projet BD-CAL
Un label pour les bâtiments durables Calédoniens
 Faire progresser les performances environnementales
des bâtiments :
 préserver les ressources (matières premières, énergie,
eau),
 lutter contre le réchauffement climatique (émission de
gaz à effet de serre),
 limiter les déchets et autres pollutions,
 privilégier le confort et la santé des occupants par
l’usage de matériaux de haute qualité sanitaire et
environnementale.
 Attester et valoriser les performances durables atteintes.
 Disposer d’un cadre et d’un vocabulaire commun
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2. Le projet BD-CAL
Dispositif d’animation

1

Rencontre des acteurs clés : prendre la mesure de la
situation
PHASE PRÉPARATOIRE
Quel est l’appétit des acteurs ?
Quelles sont les forces mobilisables ?

2 – Vision

PHASE EXPERTISE

Recueillir des connaissances sur la filière
Instaurer une dynamique humaine
Expertise concertée : tables rondes

3 – Ambition

PHASE SYNTHÈSE ET
ÉLABORATION

Favoriser une dynamique collective
Expertise concertée : tables rondes
Aboutir à des orientations et actions ambitieuses

4 - Transcription

PHASE DIFFUSION DU Entretenir / augmenter la dynamique collective
LABEL
Communication autour du projet

14

2. Le projet BD-CAL
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3. Vers un besoin d’encadrement des démarches

Référentiels, labels,
certifications, SPG : de
quoi parle-t-on ?
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3. Vers un besoin d’encadrement des démarches
La jungle des référentiels, labels, certifications des bâtiments durables

Une histoire
relativement récente…
Mais déjà une
multitude de
démarche au niveau
national

17

3. Vers un besoin d’encadrement des démarches
Référentiels, labels, certifications, SPG : de quoi parle-t-on ?

Les marchés
imbriqués de la
certification
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3. Vers un besoin d’encadrement des démarches
Référentiels, labels, certifications, SPG : Intérêts
Une aide méthodologique Pose un cadre de conception et des objectifs communs
L’intégration dans une dynamique Ces démarches ont un rôle émulateur pour tous les
Acteurs du projet, puisqu’un objectif commun est partagé
Un outil de progrès Aller au-delà du réglementaire
Apporte plus de garantie sur les résultats
Un outil des politiques publiques Utilisation de labels pour réguler, directement ou
indirectement les conduites individuelles ou collectives
Un intérêt marketing Peut servir d’outil marketing et améliorer son image.
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3. Vers un besoin d’encadrement des démarches
Référentiels, labels, certifications, SPG : et limites
La lourdeur de certaines Les SMO impliquent des lourdeurs administratives.
démarches
Le travail bibliographique peut être très fastidieux pour peu de résultat
(exemple des FDES).
Un frein à l’innovation Parfois des objectifs de moyens sont préférés à des objectifs de résultats.
Certaines cibles ne valorisent pas des systèmes ou des procédés innovants
(exemple du béton de terre).
Des niveaux de performance Les performances exigées sont parfois peu contraignantes, ou à l’inverse
variables irréalisables.
Certaines thématiques sont oubliées comme l’accompagnement des futurs
utilisateurs.
Une absence de nuances Le MO reste seul face à son auditeur dans le cadre du certification par
tierce partie.
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3. Vers un besoin d’encadrement des démarches
Référentiels, labels, certifications, SPG : Constat
 Vers une simplification des démarches tout en tenant compte du contexte local et des
spécificités liées aux types de bâtiment.
 Ces démarches doivent rester un outil de progrès et un « accélérateur » de bonnes pratiques.
 Proposer une approche plus souple : réactivité et évolutivité face au progrès technique et
architectural.
 Proposer une approche multi-critères : énergie mais aussi éco-matériaux, qualité de l’air,
énergie grise, déplacement, … tout en étant le plus précis possible, ce qui implique :
• la présence de valeurs guides unanimement reconnues
• la possibilité de justifier ces critères voire d’imposer l’utilisation de certains outils
• la présence d’une véritable vérification de ces indicateurs
Enfin, le suivi du bâtiment en fonctionnement, ainsi que le retour utilisateur sont fondamentales
afin de disposer d’un retour d’expérience profitable pour faire évoluer ces démarches.
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4. Comment développer une démarche NC ?

Comment développer un
système de labellisation
des bâtiments durables
calédoniens ?
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4. Comment développer une démarche NC ?
Exemple de démarche : Bâtiments durables Méditérannéens (BDM)
L’association EnvirobatBDM propose
depuis 2009 le label “ Bâtiments Durables
Méditerranéens ”
• Pour démocratiser l’accès à la qualité
environnementale du bâtiment et de
l’aménagement
• Pour accélérer la transition écologique
dans les territoires
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4. Comment développer une démarche NC ?
Exemple de démarche : Bâtiments durables
Le collectif de la démarche Bâtiment Durables regroupe toutes les associations :
• BDM en méditerranée : 100 projets/an
• BDF en IDF : 20 projets/an (+80%)
• BDNA en Aquitaine : en création
• BDO en Occitanie : ~30 projets/an (+60%)
Depuis 2009, une démarche interrégionale regroupe les différentes associations régionales.
En point commun :
• Démarche collective porté par les professionnels
• Un accompagnement des projets de l’origine jusqu’à son utilisation
• Une évaluation collective des projets en toute transparence
• Des retours d’expériences partagés pour une montée en compétence globale
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4. Comment développer une démarche NC ?
Démarche Bâtiments durables : comment ca marche ?

4. Comment développer une démarche NC ?
1 / L’accompagnement
L’accompagnement, le point fort de la démarche
Afin de faire monter en compétences les acteurs régionaux, la
délivrance du label s’accompagne d’une démarche d’amélioration par
un accompagnement humain et technique
• Un acteur intégré au projet (formé initialement à la démarche) –
AMO ou membre de la Moe (architecte, BE…)
• Un accompagnateur de la démarche (structure BDCAL) en support
technique
• La commission interprofessionnelle mobilisé pour émettre des
recommandations

4. Comment développer une démarche NC ?
2/ L’évaluation (en 2 temps)
A) Une évaluation détaillée
Selon 7 thématiques communes
Sous thématiques à définir localement
Evaluation commune entre l’accompagnateur et le référent du projet

B ) L’évaluation concertée, l’autre
point fort de la démarche
Une commission interprofessionnelle (MOA,
architectes, BE, entreprises), est mobilisé aux 3
étapes d’évaluations. Bénévole, elle est avant
tout bienveillante.
Déroulement en 3 moments :
• Présentation du projet
• Dialogue & échanges avec la commission
• Décision publique

4. Comment développer une démarche NC ?
Démarche Bâtiments durables : l’évaluation

Référentiel sur 90 points
Démarche basée sur un référentiel
d’auto-évaluation, comprenant plus de
300 critères répartis selon 7 thèmes

4. Comment développer une démarche NC ?
Démarche Bâtiments durables : la valorisation
4 niveaux de reconnaissances

 RT 2012 / BBC Renov
 Bioclimatisme
 Suivi des
consommations







Pré-requis graduels en fonction du niveau de performance

Confort d’été
Espaces méditérranéens
Chantier propre
Coût global
Matériaux écoperformants (4 pts mini)

 Confort d’été (STD)
 Matériaux écoperformants (6 pts mini)
 Test d’étanchéité

 Confort d’été (STD)
 Matériaux écoperformants (8 pts mini)

4. Comment développer une démarche NC ?

Film BDM
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4. Comment développer une démarche NC ?
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4. Comment développer une démarche NC ?

Enquête
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Enquête

MERCI DE VOTRE
ATTENTION !

