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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 

Présentateur
Commentaires de présentation
La construction d’une case est une oeuvre d’auto-construction collective. La maison calédonienne offre de nombreux tampons thermiques (combles ventilés, vérandas persiénnés). Une véritable stratégie thermique était mise en place. 
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…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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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) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le développement durable doit se décliner dans tous les secteurs d’activité et il est impératif que le bâtiment prenne également en compte cette dimension. 
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L’épuisement des 
ressources naturelles et 
la problématique des 
déchets 

 

 

 Objectif : Initier 
l’économie circulaire 

 

Les nouveaux enjeux du bâtiment au XXIè siècle 

Source : FFB 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le bâtiment  représente environ 40 % des émissions de CO2 des pays développés, 37 % de la consommation d’énergie et 40 % des déchets produits.Notion de cycle de vie des bâtiments et d’économie circulaireL’ACV bâtiment est une méthode récente, complexe, sur laquelle il n’existe que peu de retours d’expérience. Le calcul ACV bâtiment in fine présente des niveaux d’incertitude élevés dus aux imprécisions de la méthode et aux données environnementales des produits et équipements manquantes qui pénalisent le résultat.Un chiffre pour illustrer ces propos : Total des DNDNI en PS = environ 200 000 tonnes avec environ 20% valorisés (déchets verts, métaux, pneus)TOTAL des déchets inertes enfouis à Koutio-Kouéta = entre 800 000 et 1 200 000 tonnes par an (soit 4 à 6 fois plus) (valorisation ???)Des initiatives existent : agglos de scories – aujourd’hui ecopavement – réutilisation des anciens pavés
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Changement climatique :  

Les effets sont déjà 
ressentis en Nouvelle-
Calédonie 

Les nouveaux enjeux du bâtiment au XXIè siècle 

Source : FFB 

Sur les 50 dernières 
années, le nombre de jours 
où la T° a été supérieure à 
30°C à doublé 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il ne s’agit pas d’estimation, mais d’observation. Augmentation d’environ 0,1°C par décennie – c’est ce que l’on enregistre à l’échelle mondialela température moyenne a la surface du globe a déjà augmenté de + 1,1°C depuis l’époque préindustrielleLa température des eaux tropicales a augmenté de 1,2°C au cours du XXe siècle (contre 0,5°C en moyenne pour les océans) entrainant une augmentation de la fréquence et de la force des cyclones  La DAPM vient de modifier la vitesse de vent cyclonique à prendre en compte. 
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Les nouveaux enjeux du bâtiment au XXIè siècle 

La transition énergétique 

…est déjà en marche 

 

 

 Objectif : 100% renouvelable 

Présentateur
Commentaires de présentation
Démarche en cours depuis le schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie adopté en juin 2016De nouveaux services énergétiques vont voir le jour. Les bâtiments auront un rôle majeur à jouer. De consommateur d’énergie, les bâtiments vont devenir acteur de l’énergie. La NC a un challenge important à relever et peut devenir un exemple mondial de territoire innovant. 
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La protection de la biodiversité 

…une responsabilité 
patrimoniale de la Nouvelle-
Calédonie 

 

 

 Objectif : non perte nette 

Les nouveaux enjeux du bâtiment au XXIè siècle 

Présentateur
Commentaires de présentation
Troisième taux mondial d’endémismePlus grand lagon du mondeLa plus vieille plante à fleur du mondeOn estime qu'un km2 de récif corallien contient en moyenne plus d'espèces qu'on en trouve sur tout le littoral européenIl n’est pas rare lors d’opération de construction en NC, dans des zones urbaines comme à Nouméa, de construire à proximité immédiate de plusieurs écosystèmes d’intérêt patrimonial : foret seche, mangrove et récif corallienNon perte nette : développement de démarche ERC – Eviter – réduire - compenser
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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) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les enjeux sont importants et la Calédonie a bien entendu déjà commencé à relever ce défis :Les exemplesToutes ces démarches ont permis, à des degrés divers de faire évoluer la profession. Les limites portent sur l’aspect non-global des démarches essentiellement centrées sur l’énergie et le confort ou bien encore l’aspect one shot de certaines opérations
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Le projet BD-CAL 
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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 

 

 

 

 

2. Le projet BD-CAL

Présentateur
Commentaires de présentation
Mise en avant des opérations à haute performance environnementaleComplémentaire à la RCNCComplémentaire à toute une base règlementaire ou bonne pratique métierDémarche environnementale globale multi-critèresDémarche volontaireGarantie objective de performance pouvant conditionner certaines aides, financements ou avantages fiscaux  Les premiers retours :Démarche bien perçue et attendue par les acteurs.Souhait de disposer de règles communes sur l’eco-construction à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie. De plus en plus d'opérations de réhabilitation au détriment des constructions neuves. C'est une tendance de fond des prochaines années   Rend plus difficile l'intégration de prescriptions environnementales dans les programmes car chaque opération est spécifique. Des attentes spécifiques existent selon les acteurs : filières matériaux est par exemple une attente très importante pour la province Nord. Volonté également de simplifier (ou de ne pas rendre trop complexe) la démarche administrative et le système de gouvernance.À terme, intéresse potentiellement les autres Pays et Territoires du Pacifique Sud (vocation régionale)
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2. Le projet BD-CAL

1 PHASE PRÉPARATOIRE 

Rencontre des acteurs clés : prendre la mesure de la 
situation 
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 
LABEL 

Entretenir / augmenter la dynamique collective 
Communication autour du projet 

Dispositif d’animation 

Présentateur
Commentaires de présentation
CO-CONSTRUCTION D’UNE VISION DE LA FILIERELe modèle « Concerter, Analyser, Choisir » retenu pour cette étude est fondé sur la notion de co-construction du changement par l’ensemble des acteurs qui se concertent. Ce modèle se manifestera à plusieurs étapes du projet :Analyse des bâtiments calédoniens existants (exemplaires) afin d’aider à identifier et extraire les éléments fondamentaux de l’état de l’art de l’éco-construction en Nouvelle-Calédonie. Permet de capitaliser des retours d’expérience. Analyse concertée / tables rondes  partage du diagnostic et prise en compte des spécificités locales au regard de la structure générale des référentiels BD.Analyse concertée / tables rondes   formuler collectivement des orientations stratégiques pour calibrer les objectifs ainsi que les prérequis à fixer dans le référentiel. Identification d’un groupe de professionnels expérimentés susceptible d’intervenir comme membres de commissions. 
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2. Le projet BD-CAL
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Référentiels, labels, 
certifications, SPG : de 

quoi parle-t-on ? 
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La jungle des référentiels, labels, certifications des bâtiments durables 

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

Présentateur
Commentaires de présentation
Démarche HQE est la plus connue et une des plus ancienne puisque initiée en 1998 (voir même avant). En 2004 l’association HQE est reconnue d’utilité publique. Labels et certifications nationaux :- Rénovation énergétique (Promotelec)- H&E 2008 (ex qualitel) (Cerqual)- NF Bâtiments Tertiaires - démarche HQE, Santé (Certivéa)- NF Bâtiments Tertiaires - démarche HQE, Etablissement d’Hôtellerie (Certivéa)- BBC Effinergie (Cerqual, Cequami, Promotelec, Certivéa)- BBC Effinergie Rénovation (Cerqual, Cequami, Promotelec, Certivéa)Démarches internationales :- Leed (US) (US Green Building Council)- Minergie (Eco, P et P Eco) (Prestaterre)- Breeam (Angleterre) (BREGLOBAL ltd)
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Référentiels, labels, certifications, SPG : de quoi parle-t-on ? 

Les marchés 
imbriqués de la 
certification 

Présentateur
Commentaires de présentation
Certification = Procédure qui permet de certifier la qualité et la conformité des produits et des services, par un organisme accrédité.  La certification est un acte volontaire, encadré par la loi et par le code de la consommationLabel = Regroupe un ensemble d’exigence (généralement supérieure à la réglementation) auxquelles les produits labellisés doivent répondre. labels et certifications ont de nombreux points communs :- Ils constituent un service payant qui permet d’attester qu’un acteur, un produit ou un processus est conforme à un cahier des charges de spécifications techniques (ou à une norme, dans le cas de la certification)- Ils permettent à ceux qui ont acheté ce service de valoriser un acteur, un produit ou un processus grâce à un logo (marque, signe, numéro, etc.).Des labels réglementaires ou d’état ont été développés afin d’encourager les constructeurs à aller plus loin que la réglementation :  le label bâtiment basse consommation énergétique (BBC 2005) calqué sur le label Effinergie inspiré des labels Minergie suisse et Passivhaus allemand, pourra être attribué aux bâtiments de logements neufs consommant au maximum 50 kWh/m².an 
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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.   
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une aide méthodologiqueCes démarches posent un cadre de conception et des objectifs communs de qualité pour les bâtiments. Elles permettent de guider les acteurs dans leur démarche. L’intégration dans une dynamiqueCes démarches ont un rôle émulateur pour tous les acteurs du projet, puisqu’un objectif commun est partagé. De plus, il permet de nous réinterroger sur la commande, la conception et la fabrication d’un bâtiment. Un outil de progrèsCes démarches ont pour objectifs d’aller au-delà du réglementaire. Elles permettent d’apporter plus de garantie sur les résultats. Un outil des politiques publiquesDe nombreuses politiques publiques utilisent les labels pour réguler, directement ou indirectement les conduites individuelles ou collectives. Un intérêt marketingL’obtention d’un label ou d’une certification peut servir d’outil marketing et améliorer son image.  
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Référentiels, labels, certifications, SPG : et limites 

La lourdeur de certaines 
démarches 

 

Les SMO impliquent des lourdeurs administratives.  

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 
variables 

 

Les performances exigées sont parfois peu contraignantes, ou à l’inverse 
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.  

Présentateur
Commentaires de présentation
En métropole, profusion de démarchesParadoxalement, malgré le nombre importants de démarches, peu prennent en compte le contexte local ou les spécificités d’opérations. Dans certains projets, les démarches sont cumulées, mais sans grande cohérence entre elles. Exemple : un programme de logements sociaux situé sur le territoire du Grand Lyon peut cumuler le « Référentiel Habitat Durable du Grand Lyon » (imposé à toutes les opérations de logements sociaux que lance le Grand Lyon dans le cadre de cessions de terrain et de ZAC d'initiatives communautaires), le « Référentiel logement social Région RA 2009 » (afin d’obtenir des aides financières), ainsi que la certification « H&E » (intérêt d’affichage, ou pour obtenir des aides financières). Il y a donc un manque d’une certaine cohérence entre ces démarches qui peuvent se superposer.La lourdeur de certaines démarchesLes SMO impliquent des lourdeurs administratives. Le travail bibliographique peut être très fastidieux pour peu de résultat (exemple des FDES). Un frein à l’innovationParfois 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 variablesLes performances exigées sont parfois peu contraignantes, ou à l’inverse irréalisables. (exemple des performances acoustiques qui vont parfois à l’encontre des performances énergétiques). Certaines thématiques sont oubliées comme l’accompagnement des futurs utilisateurs. Une absence de nuancesDes vérifications parfois insuffisantes
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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. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les labels ont généralement une triple fonction : Ils signalent, définissent et garantissent. Faire progresser les performances environnementales des bâtiments : préserver les ressources (matières premières, eau, …), et diminuer la consommation d’énergie,lutter contre le réchauffement climatique (émission de gaz à effet de serre, bilan carbone),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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Comment développer un 
système de labellisation 
des bâtiments durables 

calédoniens ? 

4. Comment développer une démarche NC ?
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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 

4. Comment développer une démarche NC ?
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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%) 
 

4. Comment développer une démarche NC ?

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 

 



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) 

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 ?

A) Une évaluation détaillée 
Selon 7 thématiques communes 
Sous thématiques à définir localement 
Evaluation commune entre l’accompagnateur et le référent du projet  



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 Pré-requis graduels en fonction du niveau de performance 

 RT 2012 / BBC Renov 
 Bioclimatisme 
 Suivi des 

consommations 

 Confort d’été 
 Espaces méditérranéens 
 Chantier propre 
 Coût global 
 Matériaux éco-

performants (4 pts mini) 

 Confort d’été (STD) 
 Matériaux éco-

performants (6 pts mini) 
 Test d’étanchéité 

 Confort d’été (STD) 
 Matériaux éco-

performants (8 pts mini) 

4. Comment développer une démarche NC ?
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Film BDM 

4. Comment développer une démarche NC ?
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4. Comment développer une démarche NC ?
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Enquête 

4. Comment développer une démarche NC ?



Enquête



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION ! 


