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UNE EXPOSITION 
RÉALISÉE PAR

AU FIL DU BOIS
PORTRAITS D’ARCHITECTURES.3

«Portraits d’Architectures - Au fil du bois» poursuit sa galerie autour du thème «L’énergie 
grise en question».
L’évolution spectaculaire de nos constructions, issue de la prise de conscience du changement 
climatique, de l’épuisement annoncé des ressources fossiles, du coût exponentiel de 
l’énergie, mérite d’être analysée, encouragée.
Nous savons désormais concevoir, réaliser, voire rénover des bâtiments économes en énergie 
de fonctionnement (appelée également énergie d’usage). Ces performances thermiques 
occultent cependant l’impact énergétique nécessaire à la production et à la mise en œuvre de 
tous leurs composants, puis à leur destruction ou leur recyclage. Cette énergie masquée est 
appelée «énergie grise». Parfois difficile à appréhender, elle doit être prise en compte dès la 
conception du projet, comme c’est déjà le cas dans de nombreux pays voisins, afin d’améliorer 
considérablement l’impact environnemental, social et économique de nos réalisations. Elle doit 
être aussi évaluée grâce à des outils techniques (logiciels) qui apprécient la prise en compte, ou 
non, des exigences environnementales, sanitaires et économiques.

Cette exposition présente douze réalisations ossature bois d’une nouvelle génération. Elles sont 
portées par des équipes où maîtres d’ouvrage, architectes et entreprises ont tenu à aller au bout de 
leurs convictions, alliant haute performance énergétique et environnementale globale, et qualité 
architecturale et d’usage.

Le bois s’impose aujourd’hui comme un matériau adapté à ce nouveau contexte : 
naturellement renouvelable, abondant et accessible partout dans notre région, il présente 
des qualités exceptionnelles pour la construction. 

Les professionnels de la filière bois-construction et les architectes apportent ici la preuve de 
l’évolution de leur maîtrise et du potentiel d’avenir des ressources locales.
Ils démontrent que la prise en compte des nouvelles exigences repose sur des objectifs partagés, 
un travail d’équipe et un dialogue permanent entre acteurs de la construction qui préfigurent de 
nouvelles architectures adaptées aux modes de vie du XXIe siècle.

Les partenaires de l’exposition 
Au fil du bois, l’énergie grise en question

«Portraits 
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QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’analyse du cycle de vie (ACV) d’un produit prend en compte 
l’extraction des matières premières, les étapes de fabrication, les 
conditionnements, son usage, son recyclage, sa destruction et tous 
les transports utilisés.
Dans la construction, l’énergie grise est difficile à évaluer du fait 
des multiples étapes de transformation. De plus, les méthodes 
de calcul varient selon les pays. Mais quelques principes simples 
permettent de comprendre cette notion et de réduire l’impact 
environnemental de nos bâtiments par un choix judicieux des 
matériaux et procédés mis en œuvre.

C’est toute l’énergie qui est mise en œuvre pendant 
la vie d’un matériau, d’un objet, d’un équipement, 
d’un édifice. 

Le cycle de vie d’un produit intègre les apports et rejets liés aux 
différentes étapes de transformation. Il n’est pas isolé, mais toujours 
étroitement relié à d’autres.

LE CYCLE DE VIE D’UN BÂTIMENT EN 5 POINTS
1  PRODUCTION (extraction des ressources, fabrication des matériaux)
2  TRANSPORTS (utilisés entre chaque étape)
3  MISE EN ŒUVRE (construction proprement dite)
4  VIE EN ŒUVRE (consommation pendant l’utilisation et pour l’entretien)
5  FIN DE VIE (démolition, recyclage des matériaux)



L’énergie grise, peu visible, représente une part essentielle de 
l’impact environnemental.

On évalue l’impact environnemental d’une construction à partir de l’analyse de son cycle 
de vie (ACV). L’ACV identifie l’impact selon différents indicateurs ayant une incidence sur 
l’environnement : quantité de déchets, pollution de l’air, de l’eau ou des sols, préservation 
des ressources fossiles ou minérales, utilisation de ressources renouvelables, maintien de la 
fertilité des terres agricoles, transports utilisés, et l’énergie grise. Le nombre d’indicateurs 
peut-être très important, mais pour limiter la complexité de l’évaluation, différentes normes 
vont définir lesquels doivent être impérativement pris en compte.
Par ailleurs on constate que la majorité des impacts sont principalement des conséquences de 
la consommation énergétique: pollutions, réduction des ressources non renouvelables, etc. 
C’est pour cette raison que l’indicateur énergétique est souvent mis en avant, car bien que 
n’étant pas totalement représentatif de l’ensemble des impacts environnementaux, il en est 
un des principaux.

« utiliser le bon matériau 
au bon endroit » 

QUEL EST SON IMPACT ?

« utiliser le bon matériau
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MÉTAUX ET COMPOSÉS MÉTALLIQUES
(acier, zinc, cuivre, aluminium…)
120 MJ/kg

MATIÈRES PLASTIQUES 
ET DE SYNTHÈSE (PVC, PSE, PE…)
80 MJ/kg

MATIÈRES MINÉRALES 
TRANSFORMÉES PAR CUISSON 
(brique, ciment, céramique…)
5 MJ/kg

MATIÈRES MINÉRALES 
EXTRAITES MÉCANIQUEMENT 
(Sable, gravier, calcaire 
concassé…)
1,5 MJ/kg

MATIÈRES 
À BASES VÉGÉTALES 
(bois, paille, 
planche…)
1 MJ/kg

VALEURS D’ÉNERGIE GRISE PAR 
FAMILLES DE 
MATÉRIAUX * 
(MJ/kg)

INFLUENCE DE LA RÉDUCTION DE L’ÉNERGIE 
GRISE SUR LES DIFFÉRENTS IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX *

* Source : SIA 493 
«Déclaration 
des caractéristiques 
écologiques des 
matériaux de 
construction»

Réduction de la 
destruction des 
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ÉNERGIE GRISE 
(hors vie en œuvre)

ÉNERGIE D’USAGE 
(vie en œuvre). Les modes 
de vie ont considérablement 
évolué en 100 ans. Les 3 
générations sous le même 
toit et une source de 
chaleur unique ont laissé la 
place à une famille réduite 
dans de vastes espaces 
confortables.

Améliorer le bilan énergétique global (énergie d’usage + énergie 
grise) passe d’abord par son évaluation (voir rubrique «en savoir 
plus» pour les outils d’évaluation). Cette évaluation permet 
d’orienter dès le départ la conception du projet, en comparant les 
différentes hypothèses.

Le bois de nos régions, naturellement 
renouvelable, pousse dans des forêts cultivées 
selon des méthodes qui en assurent la 
pérennité. La certification de gestion durable, 
essentiellement PEFC, peut garantir la qualité de 
la sylviculture. Elle est désormais exigée pour les 
bois utilisés dans les constructions publiques. La 
filière bois régionale s’est modernisée et propose 
aujourd’hui des bois performants propres à chaque 
utilisation : sapins et épicéas, abondants dans 
nos forêts, se prêtent idéalement aux emplois 
structurels, charpente, poteaux, ossature. En 
bardage, les châtaigniers, douglas, mélèzes, 
sont des essences adaptées sans traitement aux 
emplois en extérieur.
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La construction de bâtiments à basse consommation énergétique 
peut être plus gourmande en énergie grise que la construction 
conventionnelle (grande quantité d’isolants, équipements 
spécifiques...). Le choix de matériaux et de procédés à faible 
énergie grise est donc d’autant plus important !

DIFFERENTS TYPES DE POUTRES * 

LE BOIS 

CUMULS D’ÉNERGIE  
POUR DIFFÉRENTS TYPES  
DE CONSTRUCTION
(durée de vie identique pour 
tous les modèles)
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Consommation d’énergie cumulée

Construction conventionnelle
milieu XXes.

Construction performante thermiquement
techniques conventionnelles

début XXIes.

Construction performante thermiquement
technique écologique / début XXIes.

matériaux écologiques produits localement

Construction traditionnelle 
antérieure au XXes.

COMMENT LA RÉDUIRE ?
1092

348

187

RENTS TYPES DE POUTRES * 

1092

348

187

15

33

75

* Sources : fdes françaises et 
créabois-isère pour bois local 

POUTRE ACIER 
(IPE 360)

POUTRE BÉTON PRÉCONTRAINT

POUTRE BOIS LAMELLÉ COLLÉ 
(BOIS IMPORTÉ)

POUTRE BOIS MASSIF 
RÉSINEUX 
IMPORTÉ / BOIS LOCAL

ÉNERGIE GRISE (non renouvelable)  MJ/mlCHANGEMENT CLIMATIQUE  kg éq CO
2/ml

-13

93
48

-25



Analyse croisée des bilans énergie grise et gaz 
à effet de serre (CO2) des enveloppes* des 
réalisations. 
Clés de lecture et pistes de réflexion : 
�� La comparaison des performances des bâtiments présentés 

doit tenir compte de leur fonction et de leur taille.
�� Après simulation, il apparaît que si ces bâtiments avaient été 

réalisés avec des matériaux «conventionnels», leur bilan 
«énergie grise» aurait été 2 à 3 fois supérieur.

�� Les projets de réhabilitation, dont l’énergie grise est en 
grande partie «amortie», affichent un meilleur bilan que les 
constructions neuves.

�� Les projets ayant de très bonnes performances thermiques 
peuvent avoir des bilans énergie grise moins performants 
du fait de leur isolation et d’épaisseurs de structure plus 
conséquentes

�� À l’inverse, les très bonnes performances énergie grise 
des deux bâtiments artisanaux bénéficient d’un rapport 
surface-volume favorable. Réalisés avec des matériaux 
conventionnels, ces types de bâtiments verraient leur impact 
énergie grise multiplié 5 à 7 fois.

Ces différents comparatifs permettent de synthétiser 
quelques ordres de grandeur des valeurs d’énergie grise non 
renouvelable (en kWh/m² habitable (SHAB)) 
CONSTRUCTION BOIS 
(hypothèses : ossature bois, isolation répartie bio-sourcée)
�� Bâtiment industriel : 250 - 600 kWh/m²
�� Réhabilitation : 350 - 450 kWh /m²
�� Construction neuve performance type RT 2012/BBC à Passive  :  
450 - 600 kWh/m²

CONSTRUCTION CONVENTIONNELLE 
(hypothèses : structure béton, isolation répartie pétro-sourcée)
�� Construction neuve performance RT2012 : 900 - 1100 kWh/m²

* L’analyse n’a porté que sur les structures constructives et les enveloppes (surfaces déperditives 
hors dallage).
Sources de calculs : Le comparatif des matériaux a été réalisé à partir des FDES de la base INIES, 
celui des bâtiments à partir des écobilans de la construction suisse (KBOB).

PORTRAITS À LA LOUPE

Cprojet
40 kWh/m²an 58

4
16

9

1
LE GOÛT DU TRAVAIL BIEN FAIT
Construction neuve - poids des BLC et 
composites et bâtiment relativement petit d’où 
un ratio de surface de façade plus élevé

Cprojet
26 kWh/m²an

Cprojet
consommation 

«d’usage»
du bâtiment

en kWh/m²an

27
6

-1
02

LA FIBRE ÉCOLOGIQUE
Bâtiment industriel, peu d’ouvertures 
et bon ratio volume

Cprojet
90 kWh/m²an 67

4
14

93
SIMPLICITÉ HEUREUSE
Construction neuve - poids des menuiseries alu

Cprojet
73 kWh/m²an 67

8
17

94
FAIRE REVIVRE LE VILLAGE
Construction neuve moyennement compacte 
et structures mixtes

Cprojet
75 kWh/m²an 35

9
74

5
S’HABILLER DE NEUF 
Réhabilitation

Cprojet
75 kWh/m²an 39

0
86

6
PRIORITÉ AU CONFORT DE VIE !
Réhabilitation + extension

Cprojet
42 kWh/m²an 45

3
10

57
PLEIN SUD !
Construction neuve - compacte

Cprojet
105 kWh/m²an 37

6
91

8
EN ACCORD AVEC LE PAYSAGE
Bâtiment industriel, peu d’ouvertures 
et bon ratio volume

Cprojet
54 kWh/m²an 44

5
99

9
DONNER L’EXEMPLE
Construction neuve - compacte

Cprojet
90 kWh/m²an 46

1
81

10
UN HABITAT SOCIAL DE QUALITÉ
Construction neuve - compacte

Cprojet
65 kWh/m²an 48

0
18

111
GRANDIR SEREINEMENT
Construction neuve -assez compacte - 
revêtements minéraux partiel

Cprojet
63 kWh/m²an 46

4
17

112
CINQ MAISONS UN MÊME TOIT
Construction neuve - compacte
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DÉTAILS
Introduction aux calculs détaillés
présentés dans ce catalogue

CHOIX DES PROJETS
Quatre réalisations ont été choisies dans le 
panel des douze opérations présentées pour 
leur représentativité et leur diversité.

HYPOTHÈSES DE CALCUL
L’objectif pédagogique et incitatif de 
ce document, destiné à l’ensemble des 
acteurs (maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, bureaux d’études, entreprises) 
nous a amenés à simplifier les calculs. 
Nous avons, par exemple, considéré que les 
comparatifs de matériaux et de systèmes 
constructifs prenaient tout leur sens lors 
des premières esquisses, au moment où les 
choix de projets sont ouverts et que des 
grandes options peuvent être prises. Les 
informations «énergie grise» peuvent alors 
réellement constituer l’aide à la décision la 
plus efficace.
Cela signifie, bien entendu, qu’à ce stade, de 
nombreux points restent encore à définir, tels 
que les choix énergétiques et techniques.
En conséquence, les calculs se concentrent 
exclusivement aux éléments constituant 
les «enveloppes» (murs et couvertures) et 
ne prennent pas en compte les fondations 
conditionnées par la topographie, la 
géologie et les choix architecturaux.

HYPOTHÈSES SUR LES VALEURS
Les hypothèses qui suivent sont celles qui 
ont servi de base à TOUS les calculs des douze 
projets qui sont illustrés dans ce catalogue. 

Quelles énergies : les valeurs d’énergie 
grise sont des valeurs en énergie primaire. 
Elles ne concernent que la part d’énergie 
non renouvelable de l’énergie procédé. 
Autrement dit, ne sont prises en compte 
que les énergies non renouvelables (car ce 

sont celles qui ont un impact significatif 
sur l’environnement) et l’énergie qui est 
nécessaire aux transformations successives 
pour la production et la mise en œuvre des 
produits. L’éventuel contenu énergétique 
d’un matériau, qui pourrait être obtenu par 
combustion, n’est pas comptabilisé.

La durée de vie : les valeurs sont données à 
la livraison des bâtiments, à l’année 0. Elles 
ne sont donc pas divisées par une durée de 
vie supposée, ce sont des valeurs totales et 
non ramenées en annuités.
Nous estimons en effet que les 
comparaisons concernant les enveloppes 
ou la question de la durée de vie et de 
variabilité selon le choix des produits, ne 
sont pas un élément significatif de choix de 
conception. À ce stade, la durabilité dépend 
souvent davantage de choix de principes de 
conception, (intégrant des besoins et des 
usages exprimés avec le maître d’ouvrage), 
que de critères spécifiques aux produits. 

Phase de calcul : le calcul et les comparatifs 
de bilans énergie grise n’ont pas le même 
sens ni les mêmes hypothèses de calcul 
selon la phase de projet à laquelle ils 
sont réalisés. En phase conception, les 
comparatifs vont permettre d’orienter des 
choix fondamentaux en début de projet. Cela 
concerne des principes de base, choix des 
systèmes constructifs, des enveloppes, etc. 
En phase d’avant-projet ou de consultation 
des entreprises, les comparatifs vont 
permettre d’affiner des choix sur des 
principes déjà posés. Les bilans ne porteront 
pas sur les mêmes éléments et pas avec 
le même niveau de détail. Dans un stade 
avancé du projet, les comparatifs porteront 
plutôt sur des choix de revêtements ou 
d’équipements. Enfin, en phase de projet 
réalisé, le calcul sera davantage un jalon du 
bilan énergétique global.

Méthode de calcul : Les calculs ont été 
réalisés à partir des valeurs de la base de 
données suisse KBOB, elle-même dérivée de 
la base de données Eco-Invent. Cette base 
a été choisie car elle couvre l’ensemble 
des matériaux et produits utilisés dans les 
projets considérés. Les données des FDES 
françaises couvrant moins de produits, 
nous n’aurions pas pu évaluer la totalité des 
éléments constructifs sans recourir à une 
base extérieure.

Unités de calcul : Les détails sur les éléments 
constructifs des pages 12 à 15 sont donnés 
avec des valeurs en énergie grise ou en 
impact de changement climatique par 
m² des éléments constructifs (murs ou 
couvertures), alors que les m² des p. 42-43 
sont des m² habitables (Shab).

Performances thermiques et bases de 
comparaisons : les performances thermiques 
des bâtiments sont indiquées selon leurs 
niveaux de consommations (détails p. 42-
43). Les projets illustrés atteignent des 
performances de niveaux BBC ou approchant 
en neuf, et BBC rénovation en rénovation et 
cela selon les pondérations de destination et 
de zones climatiques.
Lorsqu’il y a comparaisons entre des bilans 
énergie grise de bâtiments utilisant des 
produits bio-sourcés et d’autres utilisant 
des produits «conventionnels», celles-
ci sont faites pour des types de bâtiments 
équivalents et pour des performances 
thermiques équivalentes, ou dit autrement 
avec des performances d’énergies d’usage 
équivalentes.
Lorsque l’on parle de bâtiments 
conventionnels, il s’agit de systèmes 
constructifs utilisant de la maçonnerie en 
structure et une isolation extérieure et des 
menuiseries «pétro-sourcées» (à base de 
dérivés pétroliers).

morceaux choisis 



DÉTAILS
2

COUVERTURE  EG GES 
par m² d’enveloppe kWh/m² éq kg CO2/m²
BOIS MASSIF  41,65 7,21
OSB 51,50 8,49
AGEPAN DWD 29,39 5,07
FIBRE DE BOIS SOUPLES 1,45 0,25
PAILLE 0,21 -64,11
BAC MÉTAL 33,64 5,82

MURS  EG GES 
par m² d’enveloppe kWh/m² éq kg CO2/m²
BOIS MASSIF 108,13 14,83
FERRURES 1,07 0,22
OSB 50,77 8,49
FIBRE DE BOIS 1,68 0,24
PAILLE 0,21 -64,15
PAREPLUIE 5,84 1,23

MANUFACTURE D’HERBES 
AROMATIQUES ET BUREAUX 
LA FIBRE ÉCOLOGIQUE PORTRAIT 2

le bâtiment comportant très peu de menuiseries, 
les valeurs des tableaux avec et sans menuiseries 
restent identiques.

HALTE-GARDERIE 
« LES PAPILLONS »
LE GOÛT DU TRAVAIL BIEN FAIT PORTRAIT 1

ÉNERGIE GRISE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS

m² murs (kWh/m²) 287,90

m² couverture (kWh/m²) 314,30

m² hab. (kWh/m²) 579,20

GAZ À EFFET DE SERRE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS

m² murs (éq kg CO2 /m²) 109,43

m² couverture (éq kg CO2 /m²) 67,37

m² hab. (éq kg CO2 /m²) 168,03

ÉNERGIE GRISE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS SANS MENUISERIES

m² murs (kWh/m²) 161,00

m² couverture (kWh/m²) 314,30

m² hab. (kWh/m²) 462,40

GAZ À EFFET DE SERRE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS SANS MENUISERIES

m² murs (éq kg CO2 /m²) 78,71

m² couverture (éq kg CO2 /m²) 67,37

m² hab. (éq kg CO2 /m²) 139,77

VALEURS SUR ENSEMBLE ENVELOPPE

Energie Grise Non Renouvelable/
ensemble enveloppe (kWh) 151 738,58 

Emission Gaz Effet de Serre
ensemble enveloppe (éq kg CO2)

44 024,59

COUVERTURE  EG GES 
par m² d’enveloppe kWh/m² éq kg CO2/m²
LATTIS BOIS 7,37 1,28
POUTRES EN I 40 9,87 1,65
OSB 22,07 3,64
CELLULOSE 37,25 7,07
AGEPAN DWD 29,39 5,07
LAMIBOIS 135,00 30,90
ETANCHÉITÉ BICOUCHE 66,02 16,74
GRAVIERS 7,34 1,02

MURS  EG GES 
par m² d’enveloppe  kWh/m² éq kg CO2/m²
POUTRES EN I 25 5,91 0,98
OSB 22,07 3,64
AGEPAN DWD 29,39 5,07
CELLULOSE 23,28 4,42
PLÂTRE 17,39 3,81
THD 60 MM 44,47 7,67
MENUISERIES BOIS 126,89 30,72
PORTES BOIS 7,78 1,87
ZINC 6,48 50,51
BARDAGE BOIS 4,27 0,74

1

ÉNERGIE GRISE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS

m² murs (kWh/m²) 167,70

m² couverture (kWh/m²) 157,80

m² hab. (kWh/m²) 345,20

GAZ À EFFET DE SERRE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS

m² murs (éq kg CO2 /m²) -39,14

m² couverture (éq kg CO2 /m²) -37,27

m² hab. (éq kg CO2 /m²) -80,98

ÉNERGIE GRISE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS SANS MENUISERIES

m² murs (kWh/m²) 167,70

m² couverture (kWh/m²) 157,80

m² hab. (kWh/m²) 345,20

GAZ À EFFET DE SERRE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS SANS MENUISERIES

m² murs (éq kg CO2 /m²) -39,14

m² couverture (éq kg CO2 /m²) -37,27

m² hab. (éq kg CO2 /m²) -80,98

VALEURS SUR ENSEMBLE ENVELOPPE

Energie Grise Non Renouvelable/
ensemble enveloppe (kWh) 345 165,56

Emission Gaz Effet de Serre
ensemble enveloppe (éq kg CO2)

-80 983,94

EG : Energie Grise Non Renouvelable /
m² couverture [kWh/m²]
GES : Emission Gaz Effet de Serre /m² 
couverture [éq kg CO2/m²]

morceaux choisis 



DÉTAILS

MAISON DU TERRITOIRE
DONNER L’EXEMPLE PORTRAIT P.16
MAISON DU TERRITOIRE
DONNER L’EXEMPLE PORTRAIT P.16

COUVERTURE  EG GES 
par m² d’enveloppe kWh/m² éq kg CO2/m²
STRUCTURE BOIS 14,33 2,48
THD 60 MM 36,66 6,33
FIBRE DE VERRE 93,36 11,13
PLÂTRE 14,34 3,14
PARE-PLUIE 4,68 0,50
TUILES 48,06 15,78

MURS  EG GES 
par m² d’enveloppe kWh/m² éq kg CO2/m²
BÉTON 32,23 17,99
ISOLANT INT .120MM
+ PLATRE 33,24 7,56
ENDUITS 5,61 3,43
BOIS MASSIF 2,70 0,47
OSB 10 16,15 2,66
FIBRE DE VERRE 76,27 9,09
FREINE VAPEUR 2,62 0,57
PAREPLUIE 2,61 0,55
BARDAGE MINÉRAL 2,13 0,58
PLÂTRE 9,75 2,13
MENUISERIES BOIS 103,11 24,97
PAREPLUIE 3,73 0,78
BARDAGE BOIS 4,70 0,81

EG : Energie Grise Non Renouvelable /
m² couverture [kWh/m²]
GES : Emission Gaz Effet de Serre /m² 
couverture [éq kg CO2/m²]

9
RÉHABILITATION ET 
EXTENSION D’UN CHALET 
S’HABILLER DE NEUF PORTRAIT 5

COUVERTURE  EG GES 
par m² d’enveloppe kWh/m² éq kg CO2/m²
STRUCTURE BOIS 3,61 0,63
OSB 2,76 0,45
CELLULOSE 2,19 0,42
FIBRE DE BOIS 14,50 2,50
THD 35 MM 26,16 4,51
BAC MÉTAL 39,17 9,80

MURS  EG GES 
par m² d’enveloppe kWh/m² éq kg CO2/m²
BOIS MASSIF 8,63 1,49
OSB 20,79 3,43
FIBRE DE BOIS 39,13 6,75
FREINE VAPEUR 2,43 0,53
PAREPLUIE 3,85 0,80
BARDAGE BOIS 5,12 0,89
BARDAGE MINÉRAL 1,58 0,43
MENUISERIES BOIS 73,18 17,72

5

ÉNERGIE GRISE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS

m² murs (kWh/m²) 154,70

m² couverture (kWh/m²) 88,40

m² hab. (kWh/m²) 359,20

GAZ À EFFET DE SERRE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS

m² murs (éq kg CO2 /m²) 32,05

m² couverture (éq kg CO2 /m²) 18,31

m² hab. (éq kg CO2 /m²) 74,40

ÉNERGIE GRISE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS SANS MENUISERIES

m² murs (kWh/m²) 81,50

m² couverture (kWh/m²) 88,40

m² hab. (kWh/m²) 234,00

GAZ À EFFET DE SERRE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS SANS MENUISERIES

m² murs (éq kg CO2 /m²) 14,33

m² couverture (éq kg CO2 /m²) 18,31

m² hab. (éq kg CO2 /m²) 44,09

ÉNERGIE GRISE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS

m² murs (kWh/m²) 294,90

m² couverture (kWh/m²) 211,40

m² hab. (kWh/m²) 445,10

GAZ À EFFET DE SERRE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS

m² murs (éq kg CO2 /m²) 71,60

m² couverture (éq kg CO2 /m²) 39,35

m² hab. (éq kg CO2 /m²) 99,42

ÉNERGIE GRISE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS SANS MENUISERIES

m² murs (kWh/m²) 191,70

m² couverture (kWh/m²) 211,40

m² hab. (kWh/m²) 342,90

GAZ À EFFET DE SERRE 
SUR LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS SANS MENUISERIES

m² murs (éq kg CO2 /m²) 46,63

m² couverture (éq kg CO2 /m²) 39,35

m² hab. (éq kg CO2 /m²) 74,68

VALEURS SUR ENSEMBLE ENVELOPPE

Energie Grise Non Renouvelable/
ensemble enveloppe (kWh) 57 105,50

Emission Gaz Effet de Serre
ensemble enveloppe (éq kg CO2)

11 830,20

VALEURS SUR ENSEMBLE ENVELOPPE

Energie Grise Non Renouvelable/
ensemble enveloppe (kWh) 252 388,77 

Emission Gaz Effet de Serre
ensemble enveloppe (éq kg CO2)

56 371,74

morceaux choisis 
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Maison du droit de visite à Voiron
Architecte : Le Tiec et Misse + S. Freitas
photo © J. CHAUDET
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À SUIVRE…

Cette première sélection de bâtiments à haute performance environnementale atteste qu’il 
n’est plus utopique, aujourd’hui, de viser et d’atteindre des objectifs élevés pour la plupart 
de nos programmes de construction.

Après la haute performance thermique, la prise en compte de l’énergie grise constitue une 
nouvelle étape de progrès indispensable pour limiter l’impact de nos réalisations, quel que soit 
leur contexte. Ces approches, pratiquées de longue date dans nombre de pays voisins : Suisse, 
Allemagne, Autriche, Belgique..., ont renforcé la culture commune, le dialogue entre acteurs et 
développé de manière inédite des filières économiques locales.
Par ailleurs, la rénovation des constructions dont l’énergie grise est déjà «amortie» doit être 
une priorité, car elle présente l’intérêt de leur offrir une deuxième vie et une architecture 
performante sur le plan thermique.
Le bois, abondant et d’essences variées dans notre région, possède des atouts exceptionnels. 
Mais il est également très performant en terme d’énergie grise. Sans être exclusif, il peut 
se conjuguer avec d’autres matériaux utilisés de manière optimale, produisant ainsi des 
constructions à impact limité.
Loin d’un phénomène de mode, cette évolution n’en est qu’à ses prémices. Elle interroge nos 
modes de vie, de consommation, de déplacement et nos lieux de résidence.
Les architectures présentées attestent que qualité architecturale et performance 
environnementale peuvent dorénavant se concilier. Elles résultent d’une mutation technique et 
culturelle profonde qui change notre rapport au monde et nous fait redécouvrir les potentiels de 
nos territoires et de notre créativité.
Merci et félicitations à tous ceux, maîtres d’ouvrage, habitants, architectes, bureaux d’étude, 
entreprises qui ont accepté de témoigner et de présenter leurs réalisations.

Les partenaires de l’exposition 
Au fil du bois, l’énergie grise en question


