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Le groupe 3F 



Notre 
compréhension 

des enjeux

▪ Réflexion stratégie bas carbone

▪ Notre traduction opérationnelle en IDF



Réflexion stratégie bas carbone 

▪ Initiée en 2012 avec : 

▪ Premier bilan carbone

▪ Engagement dans la démarche E+C- en 2016 

▪ Développement d’un premier outil d’ACV amont avec le CSTB 

▪ 3ème bilan carbone Groupe en 2019, et 1ère réflexion sur les trajectoires de réduction 

carbone
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Réflexion stratégie bas carbone 

▪ Aperçu des efforts à réaliser pour suivre les accords de Paris et la SNBC 

→La RE2020 fait partie de l’ensemble des dispositifs disponibles pour décliner la SNBC pour 

nos activités. 

→Prise de conscience d’une anticipation nécessaire
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Notre traduction opérationnelle en IDF

▪ En 2021, une étude avec Pouget Consultants permet de mettre en lumière l’effort à 

réaliser pour convertir des projets RT2012-20% en RE2022 et en RE2025

▪ Exemple sur l’Ic Energie :

Améliorations à 

prévoir pour atteindre 

le seuil 2025



Notre traduction opérationnelle en IDF

▪ En 2021 : 700 logements sur 4000 agréés font l’objet d’un calcul carbone et/ou 

anticipent la RE2020 (seuils 2022 ET 2025)

▪ Ceci doit permettre d’économiser l’équivalent carbone de la construction de 110 logements.

▪ En 2022 : ce seront 500 logements qui devront anticiper la RE, dont une centaine en seuil 2028



Difficultés et 
bonnes 

pratiques

▪ L’ACV

▪ Les filières construction

▪ Le hors-site

▪ Les énergies

▪ Le confort d’été



L’ACV

▪ Difficultés

▪ Pas toujours dans le sens de la qualité 

du logement : prolongements ext, 

terrasses végétalisées, ascenseurs, 

▪ Temporalité de l’étude 

▪ L’atteinte du seuil 2025

▪ Bonnes pratiques 

▪ Outil ACV en phase amont pour donner 

une culture du carbone aux 

collaborateurs, pour anticiper des 

difficultés à venir et mieux prescrire les 

modes constructifs



Les filières construction
▪ Difficultés

▪ Émergence de modes constructifs sur lesquels nous 

avons moins d’expérience (béton de chanvre, bois 

paille, terre crue et géosourcé de façon générale) : 

complexités en façades notamment

▪ Approvisionnements et coûts des matériaux

▪ Course industrielle autour du bas carbone : démêler le 

vrai du faux 

▪ Bonnes pratiques 

▪ Tendances qui se dégagent : quelques exemples :

▪ Structures poteaux poutres (béton ou bois) pour 

l’économie de matière

▪ MOB remplissage béton de chanvre pour le sourcing local 

et biosourcé 

▪ SAD entre logements 

▪ Réemploi : déclinaison du 1% du montant des travaux 

dédiés à la fourniture en réemploi

ZAC des Cantoux – Ormesson sur Marne – Boris Bouchet Architectes



Le hors site 

▪ Difficultés

▪ Course industrielle autour du bas carbone : 

démêler le vrai du faux 

▪ Hors site et ACV : un process encore mal défini

▪ Bonnes pratiques 

▪ Lancement d’un AMI en 2021 : sourcing

d’industriels permettant d’identifier 18 

industriels / concepteurs

▪ Thèse CIFRE en partenariat avec l’ENSAV 

▪ Donner la possibilité aux concepteurs de réaliser 

des projets qualitatifs du point de vue 

architectural et constructif

Etape 3

Etape 1

Etape 4

Etape 2
Sourcing des 

partenaires et 

solutions techniques

Réponse groupée à 

d’éventuels AMI, 

AAP etc.

Travail avec le 

monde académique

Déclinaisons 

opérationnelles sur 

des projets 

compatibles



Le hors site : exemples de solutions

Modules 3D Bois

Modules 2D 

poteaux/poutres

Modules 2D MOB

Ensemble de modules 2D 

réunis



Les énergies

▪ Difficultés

▪ Grandes disparités entre les préconisations issues des calculs et la réalité des filières 

encore mal structurées 

▪ Maillage faible des réseaux de chaleur 

▪ Modèle d’exploitation maintenance des bailleurs à questionner au regard de ces évolutions 

technologiques rapides 

▪ Bonnes pratiques 

▪ Matière à capitaliser sur des projets livrés afin d’éviter les écueils 

▪ Retour aux bases de la conception bioclimatique

HELIOPAC System



Le confort d’été
▪ Difficultés

▪ Sujet connu « a priori » mais en réalité difficile d’en mesurer les bénéfices réels.

▪ Objectivation des bienfaits de l’hygrométrie de certains matériaux  

▪ Logements thématiques mono orientés

▪ Bonnes pratiques 

▪ Simuler les projets avec un climat futur 

▪ Fondamentaux 3F : brasseurs d’air en mono orienté

Boulogne projet en béton de chanvre – NXNW Paris Batignolles – SAM Architectes - Querkraft



Conclusion et 
pistes pour un 

développement 
bas carbone

▪ RE 2020 : outil très performant qui bouscule les modes 

de construire, remet le carbone ainsi que le 

changement climatique au cœur de la réflexion. 

▪ Mais, réflexion nécessaire sur la façon de produire : 

▪ démarche plus responsable en termes d’artificialisation 

▪ démarche de transformation de l’existant, via 

transformations d’usage et acquisitions améliorations 

→ limite le carbone et l’étalement, replace l’habitant au 

centre. 


