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La thématique de l’immobilier 
durable est désormais ancrée dans les 
projets immobiliers. Les certifications 
environnementales se développent de façon 
impressionnante. Celles d’usage avec le 
confort et le bien-être ou la connectivité 
numérique complètent la marque de 
valeur pour les immeubles tertiaires. La 
performance énergétique, la sobriété 
carbone ou la préservation de la biodiversité 
permettent également de valoriser les 
démarches de certification en faveur de 
l’environnement. Notre précédent livre blanc 
sur la valeur verte et la performance durable 
dans l’immobilier l’a parfaitement décrit avec 
notamment les témoignages des acteurs de 
l’immobilier durable.

La valeur de l’immeuble est potentiellement 
impactée par un phénomène récent et 
qui ne risque malheureusement pas de 
s’arrêter : le dérèglement climatique. Les 
pluies diluviennes et les inondations ont un 
impact sur les installations électriques et la 
plomberie de l’immeuble. Les sécheresses 
ont une incidence forte sur les fondations 
d’un bâtiment. Les épisodes caniculaires  
affectent l’usage des espaces de travail.

L’immobilier a son rôle à jouer dans 
la prise en compte du changement 
climatique car il représente plus de 40% 
des émissions de carbone en France. 
Les réglementations sur la rénovation 
du parc tertiaire avec la loi Elan et sur la 
construction des bâtiments neufs avec la 

future Réglementation Environnementale 
2020 (RE 2020) vont permettre d'amener les 
acteurs de l’immobilier à rentrer dans les 
objectifs de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre que la France s'est fixée. 
Ces démarches ne seront probablement 
pas suffisantes. Ce sont les stratégies 
d’atténuation et de résilience engagées 
par l’industrie immobilière qui permettront 
d’aller plus loin.

SOCOTEC, garant de l’intégrité et de la 
performance des actifs ainsi que de la 
sécurité des personnes, est un acteur central 
des projets immobiliers sur l'ensemble 
du cycle de vie du bâtiment. Il était ainsi 
de notre responsabilité de traiter ce sujet 
majeur du changement climatique. Nous 
avons ainsi regroupé nos expertises au sein 
d'une nouvelle filiale - SOCOTEC Immobilier 
Durable - engagée à bâtir la confiance et la 
sécurité pour un monde durable.

Je tenais également à remercier les 
nombreux contributeurs et acteurs du 
changement qui ont permis la richesse de ce 
livre blanc. Bonne lecture !

Franck PETTEX SORGUE
Executive Vice President 
BU Construction & Immobilier France SOCOTEC

EDITO
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Les manifestations #FridaysForFuture 
et #ClimateStrike mobilisent la 
jeunesse chaque vendredi à travers la 
planète pour prévenir et alerter de la 
dégradation climatique. L’augmentation 
de la température des océans accélère les 
phénomènes d’ouragan et de typhon. Cette 
année, Dorian, historique par sa puissance, a 
dévasté les Bahamas, tandis que le super-
typhon Hagabis a affecté le Japon avec ses 
vents violents, ses vagues incroyablement 
hautes et ses pluies torrentielles. En France, 
les vagues de chaleur successives ont atteint 
des niveaux records cet été : 46°C dans 
l’Hérault, 42,6°C à Paris… Une sécheresse 
exceptionnelle a affecté 88 départements 
français, contraints de se restreindre en eau 
tandis que de nombreuses régions françaises 
sont régulièrement inondées par des pluies 
diluviennes qui font sortir les cours d’eau de 
leur lit, comme dans l’Aude l’année dernière 
ou dans l’Hérault cette année.

L'immobilier, quant à lui, est coupable 
et victime de la dégradation lente 
mais certaine de notre environnement. 
Coupable, car la construction et l'usage des 
bâtiments se sont longtemps faits en dépit 
du bon sens au niveau environnemental, 
énergétique et carbone, tout comme 
l'aménagement du territoire, souvent 
mené au détriment du tissu urbain. 
Victime également, car aujourd'hui, les 
bâtiments sont lourdement touchés en cas 
d’événements climatiques extrêmes avec 
leurs utilisateurs en première ligne. 

Mais si l'immobilier est coupable et 
victime de la dégradation de notre 
environnement, il en est aussi la solution. 

L’industrie immobilière prend progressivement 
conscience de l'impact du bâtiment sur 
le climat. Les réglementations actuelles 
et à venir vont dans le bon sens : décret 
de rénovation de la loi Elan, prise en 
compte du carbone dans la future 
Réglementation Environnementale 2020… 
Mais si ces réglementations sont aujourd’hui 
intéressantes pour l'objectif de diminution 
des gaz à effet de serre, elles ont quelques 
mois, voire quelques années de retard dans 
leur application. Il est temps de passer à la 
vitesse supérieure en matière de lutte contre 
le changement climatique car ne pas agir 
aujourd'hui, c'est risquer de ne plus pouvoir 
s'adapter demain. 

Ce livre blanc a pour ambition d’informer, 
d’accompagner et de convaincre de 
l’importance de prendre en considération les 
impacts du dérèglement climatique dans les 
stratégies immobilières. Pour une démarche 
efficace, les stratégies et actions doivent 
cohabiter, il met ainsi également en avant 
des solutions opérationnelles de résilience 
et d’atténuation. Elles sont présentées par 
leurs inventeurs et commentées par des 
acteurs de l'immobilier. 

Ce document traduit aussi l'engagement 
de SOCOTEC, à travers sa filiale SOCOTEC 
Immobilier Durable, dans les enjeux de la 
ville durable et résiliente de demain.

Minh-Trong NGUYEN
Directeur Général 
SOCOTEC Immobilier Durable
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Jean JOUZEL est, à 72 ans,  
un climatologue 
mondialement reconnu. 
Vice-président du 
Groupe d’experts 
Intergouvernemental 
sur l’Évolution du 
Climat (GIEC) de 2002 

à 2015. Il est un acteur majeur du débat sur 
le changement climatique. Médaille d’or 
du CNRS en 2002, élu aux académies des 
sciences française, européenne et américaine, 
membre du conseil économique, social et 
environnemental, il est un infatigable lanceur 
d’alerte sur la question climatique, en 
témoigne son dernier ouvrage "Climats passés, 
climats futurs" (CNRS édition, août 2019).  

Le dernier rapport du GIEC de septembre dernier 
nous alertait sur les conséquences néfastes du 
réchauffement climatique sur les océans mais 
aussi sur leur dégradation ainsi que celle de la 
cryosphère. Pour vous, est-ce inquiétant pour 
notre planète ?
Je pense que c’était important d’avoir un rapport 
qui se penche sur ces aspects-là. Evidemment, 
un des premiers problèmes de l’océan est son 
réchauffement. Mais non seulement l’océan se 
réchauffe, mais il s’acidifie également. Chaque 
année, on émet environ 42 milliards de tonnes de 
CO2 dans l’atmosphère, 25% à 30% sont absorbées 
par l’océan. Mais cela se fait au dépend de l’océan 
puisque celui-ci s’est acidifié de plus de 30% depuis 
le début du 19e siècle et son acidité pourrait doubler 
d'ici la fin de ce siècle dans le cas d’un scénario 
émetteur. Ce point de l’acidification des océans est 
évidemment important car il rend plus difficile la 
formation de carbonate, de calcite, ce qui affecte les 
récifs coralliens, ainsi que toute la vie océanique.
Le 2e point important du rapport concerne la 
cryosphère, qui a un lien évident avec les océans. 
Quand on regarde l’élévation du niveau de la mer 
d’environ 3 millimètres chaque année, 1/3 est lié à 
la dilatation de l’océan du fait du réchauffement  et 
2/3 sont liés à la fonte des glaces. Dans le cas d’un 
scénario émetteur, l’élévation du niveau de la mer 
pourrait atteindre un mètre à la fin de ce siècle,  
3 mètres à la fin du siècle prochain et, à plus long 
terme, 7 mètres liés à la fonte totale du Groenland. 
Evidemment, la fonte du Groenland ne sera pas 
pour ce siècle, ni pour le siècle prochain, ni même 

le suivant, mais ce sont bien nos émissions des 
prochaines décennies qui vont en décider. L’intérêt 
de ce rapport a été de remettre l’accent sur 
l’élévation du niveau de la mer et de réévaluer le 
niveau atteint en 2100 à une dizaine de centimètres 
supplémentaires par rapport au 5e rapport du GIEC, 
ce qui aurait un impact sur 10 millions d’habitants 
supplémentaires qui devraient quitter les régions 
côtières. 
Le rapport du GIEC évoque également la montée 
du niveau des océans, l’érosion de la biodiversité 
et leurs répercussions sur l’approvisionnement 
alimentaire. Sommes-nous en train de vivre la 
sixième extinction massive de la biodiversité ?
Ce terme de 6e extinction massive de la biodiversité 
est en effet adapté. Le rapport paru au printemps 
dernier par l’IPBES (The Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services), qui est l’équivalent du GIEC sur les aspects 
de biodiversité, met en avant le réchauffement 
climatique comme la 3e cause de perte de 
biodiversité. Nos activités demeurent malgré tout 
la cause principale de perte de la biodiversité : 
produits phytosanitaires dans l’environnement, 
agriculture massive, etc.
Mais il y a un lien très fort entre réchauffement 
climatique et perte de biodiversité. Si on se place 
dans le cas d’un scénario émetteur, à la fin du siècle, 
il y aurait pratiquement une espèce faunistique ou 
floristique sur deux dont la capacité de déplacement 
serait inférieure à la vitesse de déplacement des 
zones climatiques. Chaque espèce, que ce soit sur le 
continent ou dans l’océan, est adaptée à un climat 
particulier en termes notamment d’humidité et de 
température. Si les zones climatiques se déplacent 
rapidement, beaucoup d’espèces ne pourront pas 
s’adapter et cela entraînerait leur extinction.
Cette 6e extinction massive de la biodiversité avait 
été évoquée au début par les spécialistes sans tenir 
compte du réchauffement climatique, mais il est clair 
que si on le prend en compte et notamment dans 
un cas de scénario émetteur, la perte de biodiversité 
s’accélérerait.
Certains scénarii nous évoquent un léger 
dépassement des objectifs de réchauffement 
climatique au-delà des 2°C, d’autres nous font 
craindre une hausse de la température moyenne 
de 7°C en 2100. A ce stade des engagements des 
différents États, quel scénario envisagez-vous ?
L'Accord de Paris s’est, en 2015, fixé comme 
objectif de maintenir le réchauffement climatique 
bien en deçà des 2°C, voire 1,5°C par rapport aux 
températures pré-industrielles. Les émissions sont 

INTERVIEW DE JEAN JOUZEL aujourd’hui à environ 42 milliards de tonnes de CO2.  
Si on y ajoute les 10 milliards de tonnes d'équivalent 
CO2  liées au méthane, au protoxyde d'azote et 
et aux autres gaz à effet de serre, les émissions 
globales sont ainsi à un peu plus de 50 milliards 
de tonnes d’équivalent CO2 chaque année. Dans 
l’hypothèse du scénario émetteur, celui où rien 
ne serait fait pour lutter contre le changement 
climatique, on pourrait être à 65-70 milliards 
de tonnes d’équivalent CO2 en 2030 et sur une 
trajectoire qui nous amènerait à la fin de ce siècle à 
une hausse des températures moyennes de 4 à 5°C 
en 2100, voire plus. 
Dans l’hypothèse du scénario de l’Accord de Paris, 
les engagements faits par les États pour la période 
2020-2030 sont malheureusement insuffisants 
par rapport aux objectifs souhaités. En effet, les 
engagements de l’Accord de Paris, même si ils 
étaient complètement respectés, nous amèneraient 
à environ 55 milliards de tonnes d’équivalent CO2 

en 2030 et nous mettraient sur des trajectoires d’au 
moins 3°C de hausse des températures à la fin du 
siècle. Pour rester sur une trajectoire à 2°C, il faudrait 
viser environ 40 milliards de tonnes d’équivalent 
CO2 en 2030. Pour être sur une trajectoire à 1°C, 
il faudrait diminuer les émissions de CO2 de 45%. 
D'ici 2030, les engagements de l’Accord de Paris 
ne nous feraient faire qu’1/3 du chemin par rapport 
à l’objectif 2°C et qu’1/5e du chemin par rapport 
à l'objectif 1,5°C. D’où l’urgence d’en remonter 
l’ambition. 
D'autant plus qu'il est très clair aujourd’hui que 
les engagements de l’accord de Paris ne sont pas 
suivis au niveau mondial, ni au niveau français où 
du retard a été pris sur la feuille de route. C’est la 
raison pour laquelle Edouard Philippe avec l’appui 
d’Emmanuel Macron a mis en place la convention 
citoyenne pour le climat. L’objectif est que les 150 
citoyens tirés au sort fassent des propositions pour 
que la France respecte ses objectifs de diminution 
des GES de 40%, au moins, à l'horizon 2030 dans 
un esprit de justice sociale. Une urgence nécessaire 
pour maintenir le réchauffement climatique à 2°C car 
il faudrait que le pic mondial des émissions de GES 
soit atteint en 2020 au plus tard et que ces émissions 
commencent à redescendre de manière significative 
dès 2020.
Les épisodes caniculaires de cet été, les tempêtes 
sur nos côtes et les inondations de plus en plus 
fréquentes rythment notre actualité. Quelles 
conséquences voyez-vous sur nos villes et nos 
lieux de vie ?
Ce que nous vivons aujourd’hui est ce que nous 

avions anticipé il y a une trentaine d’années dans 
les rapports du GIEC, aussi bien en termes de 
vitesse de réchauffement (proche de 2/10e de degré 
par décennie) que d’événements climatiques plus 
extrêmes ou plus intenses. Les extrêmes climatiques 
sont aujourd’hui l’émanation la plus visible des 
conséquences du réchauffement climatique et celles 
auxquelles nous sommes les plus sensibles.
Dans certaines métropoles, la canicule 
s’accompagne d'îlots de chaleur très importants 
qui accentuent l’inconfort thermique dans nos lieux 
de vie. Les températures maximales augmentant 
deux fois plus vite que les températures moyennes 
le jour et trois fois plus vite la nuit, on voit bien 
qu’un réchauffement d’1°C correspond à des 
records de températures plus hauts de 2°C le jour 
ou 3°C la nuit, ce qui est très important. Nous 
avons eu l’exemple cette année avec 42°C à Paris 
pendant quelques jours. Il est vrai que l’immobilier, 
notamment en France, n’a pas été au cœur des 
préoccupations de l’adaptation à la canicule, y 
compris dans la construction neuve. La prise en 
compte des risques de canicules beaucoup plus 
importants et beaucoup plus intenses va devenir 
essentielle dès la conception mais aussi dans le 
choix des matériaux.
Les inondations frappent également l’immobilier. 
Un certain nombre de régions voient les inondations 
se répéter. A Paris, même si cela n’a pas dépassé la 
côte d’alerte de 1910, les inondations de juin 2016 
ont dépassé les 6 mètres et ont touché de manière 
impressionnante des communes dans le sud de 
l’Île de France. Les questions qu’on se pose sont 
également sur les événements de type cévenol dans 
le sud de la France qui présente un risque important 
de sécheresse l'été, accompagné de risques 
d’inondations liés à des événements de précipitation 
intense l'automne. On craint en effet une 
intensification des événements de pluies intenses 
en cas de changement climatique. Il faut prendre 
très au sérieux l’élévation du niveau de la mer dans 
les régions côtières où il y a un certain nombre de 
règles à respecter. Peut-être, pourra-t-on imaginer 
un jour de construire des habitats différents, pensés 
et adaptés aux risques d’inondation, ce qui est 
une façon aussi de développer un habitat qui soit 
résilient en région côtière. 
Enfin, les sécheresses peuvent avoir également 
des conséquences sur le bâti et mettre à mal 
certaines constructions, notamment dans les régions 
argileuses. Le problème de gonflement et de retrait 
d’argile lié à des alternances de sécheresse et de 
période humide affectent fortement les maisons 
construites.
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Jusqu’à aujourd’hui, les émissions générées 
par les activités humaines depuis la 
révolution industrielle ont entraîné un 
réchauffement de 1,0°C. Si ces émissions 
continuent à la vitesse actuelle, les 
derniers rapports du GIEC indique que 
nous atteindrons sûrement 1,5°C de 
réchauffement entre 2030 et 2052.

Le changement climatique se manifeste à la 
fois par des évènements extrêmes à court 
terme, ainsi que par des effets à long terme 
tels que la hausse du niveau marin, la fonte 
des glaciers ainsi que des modifications de 
la biodiversité. L’effet du réchauffement sur 
la biodiversité dépend de la température 
finalement atteinte et de la vitesse à laquelle 
elle sera atteinte. Plus ce réchauffement 
est grand et rapide, plus les impacts sont 
importants. Un changement climatique 
rapide réduit en effet les chances que les 
espèces puissent s’adapter, par manque de 
temps.

Un réchauffement de la planète de 
1,5°C n’est pas sans risque et entraînera 
d’importants impacts. Toutefois, les 
risques associés à ce réchauffement 
sont nettement inférieurs à ceux d’un 
réchauffement de +2°C. Comme pour la 
biodiversité, l’adaptation de la société reste 

nécessaire que ce soit à +1,5°C ou +2°C, 
mais plus le réchauffement est important et 
plus l’adaptation doit être importante. 

Les changements et leurs impacts sont 
différents selon les endroits. Pour reprendre 
les travaux du GIEC, si l’on compare un 
réchauffement de +1,5°C par rapport à 
+2°C : 

-  les vagues de chaleur seraient moins 
fréquentes avec des maximums de 
températures plus faibles ; 

-  le niveau marin serait de 10 cm plus bas. 
Par conséquent, les îles et les côtes de 
faible élévation auraient plus de possibilités 
d’adaptation ; 

-  la banquise serait présente toute l’année, 
alors qu’elle disparaîtrait en été à +2°C  ; 

-  les impacts sur la biodiversité (y compris 
la perte de biodiversité) seraient plus 
faibles. De manière générale, en limitant 
le réchauffement nous conserverions 
aussi davantage de services rendus par la 
nature aux êtres humains (pollinisation, eau 
potable, etc.) ; 

-  l’océan serait moins acide, ce qui réduirait 
les risques qui en découlent pour la 
biodiversité et les écosystèmes marins.

A
LES VILLES FACE AUX DÉRÈGLEMENTS 
CLIMATIQUES

Chaque degré compte, chaque année compte et chaque décision 
compte : ne pas agir aujourd'hui c'est ajouter au fardeau des 
générations futures. Limiter le réchauffement à 1,5°C n'est pas 
impossible mais nécessite une politique forte et immédiate. 
Valérie Masson-Delmotte, Co-présidente du groupe de travail I du GIEC (8 octobre 2018 - intervention au Sénat)

L’ACCORD DE PARIS, QUAND POLITIQUE 
NE RIME PAS AVEC ACTIONS

En signant l’Accord de Paris en 2015, 
195 pays se sont engagés à limiter le 
réchauffement climatique bien en dessous 
de 2°C, et si possible en dessous de 
1,5°C, ceci afin d’éviter des perturbations 
considérables.

Cependant, la limitation du réchauffement 
climatique à 1,5°C, même si elle n’est pas 
impossible, requiert des mesures fortes 
et immédiates. Dans cette idée, il nous 
faudrait en particulier réduire nos émissions 
de carbone à quasiment zéro au cours de 
la prochaine décennie. Cet objectif ne 
pourra être atteint qu'au travers d'efforts 
importants et soutenus dans toutes les 
régions du monde et tous les secteurs 
économiques. 
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Pour l’instant, on constate que les efforts 
dans ce sens sont loin d’être suffisants. Les 
engagements actuels de réduction des 
émissions pris par les nations dans l’Accord 
de Paris, conduiraient à un réchauffement de 
3-4°C d’ici la fin de ce siècle. Ainsi, l’enjeu 
pour la COP 25 qui aura lieu en décembre 
2019 à Madrid est tout trouvé. Elle aura pour 
objectif de mettre en œuvre et d’améliorer les 
efforts pour la lutte contre le réchauffement 
climatique, conformément à l’Accord de Paris 
signé lors de la COP 21 en 2015.

Source : Rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique de 1,5°C

1,5°C : un palier bientôt atteint? 
Le réchauffement induit par l'activité humaine a 

généré une augmentation de la température globale 
d'approximativement 1°C (2017) par rapport aux niveaux 

enregistrés à l'ère pré-industrielle.
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :  
DE NOUVEAUX MODÈLES PRÉVOIENT 
JUSQU’À + 7°C EN 2100 ! 
Article Futura / AFP du 22/09/2019 

Le réchauffement climatique s'annonce plus 
prononcé que prévu, quels que soient les 
efforts faits pour le contrer, ont averti mardi 
[17 septembre] des scientifiques français 
qui présentent de nouvelles simulations 
climatiques qui serviront de base au 
Groupe d'experts Intergouvernemental sur 
l'Évolution du Climat (GIEC). Une centaine 
de chercheurs et d'ingénieurs, notamment 
du Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), du Commissariat à 
l'Énergie Atomique (CEA) et de Météo 
France, ont participé à ces travaux. Ils 
viendront alimenter le sixième rapport 
d'évaluation du groupe des experts de 
l'ONU sur le climat, prévu pour 2021-2022.

Les scientifiques français ont produit deux 
modèles climatiques différents, ensuite 
soumis à plusieurs scénarios socio-
économiques. « Dans le pire des scénarii 
considérés, la hausse de température 
moyenne globale atteint 6,5 à 7 °C en 2100 », 
selon une présentation. Ce scénario repose 

sur une croissance économique rapide 
alimentée par des énergies fossiles. Dans 
le dernier rapport du GIEC de 2014, le pire 
scénario prévoyait +4,8 °C par rapport à la 
période pré-industrielle.

Le scénario le plus optimiste, « marqué 
par une forte coopération internationale 
et donnant priorité au développement 
durable » permet de rester sous l'objectif 
des 2 °C de réchauffement, mais « tout 
juste, [avec] un effort d'atténuation (...) 
important, et au prix d'un dépassement 
temporaire de l'objectif de 2 °C au cours du 
siècle ». L'Accord de Paris sur le climat de 
2015 prévoit de limiter le réchauffement de 
la planète bien en-dessous de 2 °C, voire 
1,5 °C. Les engagements jusqu'à présent 
pris par les États conduiraient à +3 °C.

Le scénario le plus optimiste « implique une 
diminution immédiate des émissions de 
CO2 jusqu'à atteindre la neutralité carbone 
à l'échelle de la planète vers 2060, ainsi 
qu'une captation de CO2 atmosphérique de 
l'ordre de 10 à 15 milliards de tonnes par an 
en 2100 », ce que la technologie ne permet 
pas de faire actuellement.

Le changement climatique devrait entraîner 
une augmentation de l’intensité et de la 
fréquence des évènements extrêmes : vagues 
de chaleur, fortes pluies, inondations ou 
encore sécheresses. Les ouragans les plus 
intenses deviendraient plus fréquents en cas 
de réchauffement important, même si au total 
le nombre d’ouragans devrait diminuer.

S’il est vrai que ces phénomènes climatiques 
existaient déjà auparavant, nous assistons 
depuis quelques décennies à une 
augmentation sans précédent de leur 
récurrence. 

Entre 1980 et 2013, le nombre 
d’événements météorologiques extrêmes 

a augmenté de plus de 250%. Ces 
dernières années ont vu apparaître des 
épisodes climatiques exceptionnels.

Les vagues caniculaires à des températures 
jamais atteintes, les inondations qui 
frappent nos villes et nos campagnes ou 
les tempêtes qui touchent nos côtes et 
nos îles, rythment ainsi notre actualité. 
Pourtant, l'activité productiviste de l'Homme 
continue de mettre encore davantage 
notre planète en danger : feux de forêts en 
Amazonie, pesticides, pics de pollution en 
agglomération (pour ne citer que quelques 
exemples).

1.  UNE RÉCURRENCE D’ÉPISODES CLIMATIQUES 
EXCEPTIONNELS 
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UNE VAGUE DE CHALEUR SANS 
PRÉCÉDENT EN FRANCE

En cet été 2019, la France a vécu deux 
épisodes de canicule exceptionnels : une 
première vague de chaleur remarquablement 
précoce et intense survenue fin juin et une 
deuxième vague relativement courte (6 jours) 
mais qui s’est traduite par une intensité 
exceptionnelle. Les deux canicules de juin et 
juillet 2019 ont ainsi bouleversé le paysage 
climatologique en France métropolitaine. 
Sur les deux épisodes, plus de la moitié du 
réseau principal de Météo France a battu son 
record absolu de chaleur. 

Fin juillet, le mercure a atteint des valeurs 
jamais mesurées, tous mois confondus, dans 
de nombreuses villes de France... Ainsi, à 
Paris, la station centenaire de Montsouris 
a enregistré 42,6°C le jeudi 25 juillet, 
l'équivalent d'un après-midi normal en juillet 
à Bagdad en Irak !

Cette canicule exceptionnelle fait suite à 
la canicule historique de fin juin, lors de 
laquelle le record national de chaleur tous 
mois confondus, avait été battu avec 46°C 
mesurés à Verargues dans l'Hérault  
le 28 juin 2019.

Sur les trente dernières années, le nombre 
comme la durée et l'intensité des vagues 
de chaleur ont augmenté. Les projections 
climatiques réalisées sur la France 
métropolitaine indiquent que les vagues de 
chaleur seront deux fois plus nombreuses 
d'ici 2050 et qu’elles pourraient être encore 
bien plus fréquentes, beaucoup plus sévères 
et plus longues qu'actuellement d'ici la fin du 
siècle. 

UNE SÉCHERESSE INÉDITE QUI 
PRÉFIGURE DES DIFFICULTÉS FUTURES

Conséquence directe des températures 
élevées en 2019, la France a connu à l’aube 
de l’automne une sécheresse inédite qui a 
contraint 88 départements français à une 
restriction d’eau par arrêté.

Malgré les pluies automnales qui ont suivi, 
la sécheresse des sols a persisté. Près de la 
moitié de ces départements ont longtemps 
maintenu une situation de crise, avec une 
interdiction de l'irrigation sur une partie ou la 
totalité de leur territoire. Le centre et l’ouest 
de la France ont ainsi été particulièrement 
touchés.

Le réchauffement climatique n’est pas 
en cause cette année, il est en cause sur 
plusieurs années et c’est cette répétition 
qui fait que cette situation s’aggrave. 
La sécheresse a fragilisé de nombreux 
arbres. Les insectes y prolifèrent creusant 
d'agressives galeries dans des troncs en 
pleine souffrance. Une longue sécheresse qui 
a aussi des conséquences sur les logements : 
les maisons déjà fissurées voient ainsi leurs 
failles s’agrandir.

46°C
Température maximale mesurée en juin 

2019 à Verargues

x2
Vagues de chaleur d'ici 2050

CHIFFRES CLÉS

Source : Météo France

Source : Météo France - Recensement des vagues de chaleurs à Paris à partir d'un indicateur départemental de la température moyenne quotidienne.
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DES INONDATIONS DE PLUS EN PLUS 
FRÉQUENTES

Fin mai 2016, une grande partie de la France 
avait été touchée par des précipitations 
abondantes engendrant des inondations 
importantes. Moins de deux ans plus 
tard, le même scénario se reproduit : des 
précipitations records couplées à une 
occupation du sol de plus en plus artificielle et 
imperméable. Près de 275 communes sont 
alors en état de catastrophe naturelle. 

En région parisienne, la Seine s’est 
récemment rappelée par deux fois en  
dix-huit mois au bon souvenir de ses 
riverains, avec un niveau de 6,10 mètres 
pour la première et 5,84 mètres pour 
la seconde. La différence entre les deux : 
une crue estivale avec des précipitations 
centrées au cœur du bassin provoquant une 
brusque élévation du niveau du fleuve pour 
l’une ; une crue hivernale résultant de pluies 
centrées à l’est du bassin et entraînant une 
montée lente des eaux pour l’autre. 

Toutefois, cette crue est loin d’égaler les 
records des grandes inondations parisiennes 
des siècles passés : crue exceptionnelle de 
1658 à 8,56 mètres, crue centennale de 1740 
à 8,05 mètres, crue centennale de 1910 à  
8,62 mètres, crue de 1924 à 7,32 mètres, 

x2
Coût des inondations en France des  

20 prochaines années par rapport aux  
20 précédentes

CHIFFRE CLÉ

Source : Météo France
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crue cinquantennale de 1955 à 7,10 mètres, 
crue de 1982 à 6,18 mètres… Ce qui rend 
l’épisode climatique exceptionnel est sa 
fréquence.

A l’horizon 2040, les assureurs prévoient 
une augmentation considérable du montant 
des indemnisations liées aux inondations. 
D’après une étude sur l’impact des 
changements climatiques sur l’assurance 
réalisée par l’Association Française de 
l’Assurance, celui-ci pourrait atteindre 
34 milliards d'euros sur 25 ans. Une 
augmentation déjà palpable : le coût des 
inondations de 2016 s’est élevé à plus 
de 1 400 millions d'euros. Un montant en 
hausse par rapport à 2015 (650 millions d'euros) 
et plus élevé que celui de 2010 qui couvrait la 
forte vague d’inondations subie en 2010 dans 
le Var et les suites de la tempête Xynthia  
(1 360 millions d'euros). 

QUE SE PASSERA-T-IL SI L'HUMANITÉ N'AGIT PAS POUR FREINER LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE ? 

Dans ce scénario catastrophe, qui prévoit un réchauffement de 4°C par rapport aux niveaux 
pré-industriels, le climat mondial sera profondément différent de ce qu'il est aujourd'hui. 
Quelques-uns en profiteront : les étés seraient plus doux en Normandie ou même en Alaska. 
Les autres, en revanche, auront à en payer le prix : inondations, feux de forêts, cyclones.  
La liste des bouleversements potentiels est interminable et propre à chaque région.

La capitale caniculaire
À Paris, près de 14 fois plus de jours
de vagues de chaleur (+5°C par rapport à la
normale). Dix fois plus de nuits tropicales.

Chauffage : -38%
À Annecy, l’utilisation
du chauffage va baisser.

Climatisation : +150%
À Nîmes, l’usage 
de la climatisation va bondir.

Ce scénario du
Groupe d’experts
Intergouvernemental sur
l’Évolution du Climat (GIEC),
utilisé par Météo France,
anticipe les conséquences
d’une absence de politique
climatique.

Des nuits chaudes
102 nuits tropicales
(supérieures à 20°C)
par an contre 35
aujourd’hui en Corse.

Des vendanges à la mi-août
Le cépage merlot, trop précoce,
sera sans doute abandonné. Ailleurs en
France, entre 50% et 80% du
vignoble pourrait disparaître.

Des pluies plus violentes
La part des précipitations intenses
augmentera de 8 à 10% en Vendée

+ 6°C en août
À Caen, les températures maximales
moyennes en août vont passer 
de 21°C aujourd’hui à 27°C.

La Côte d’Azur en Normandie
Les températures maximales moyennes
de Nice seront la norme au-dessus de cette
ligne. Des oliviers et des pins parasols
pousseront dans les Ardennes

Les Vosges privées de neige
Chaque degré de réchauffement
repousse de 150 mètres l’altitude
d’enneigement.

Source : scénario du GIEC RCP 8,5 sans politique climatique / infographie Datamatch

Source :Association Française de l'Assurance, Fédération Française des Sociétés d'Assurances - Statista

Indemnisations : coût des innondations 
Montants indemnisés des inondations les plus marquantes depuis 1988
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Créée en juillet 2016, la Fédération Française 
de l’Assurance (FFA) rassemble les entreprises 
d’assurances et de réassurances opérant en 
France, soit plus de 260 sociétés représentant 
plus de 99% du marché.
Les principales missions de la Fédération 
Française de l’Assurance :
-  préserver l’ensemble du champ économique 
et social en relation avec les activités 
assurantielles ;

-  représenter l’assurance auprès des pouvoirs 
publics nationaux et internationaux, des 
institutions et des autorités administratives 
ou de place ;

-  offrir un lieu de concertation et d’analyse 
des questions financières, techniques ou 
juridiques ;

-  fournir les données statistiques essentielles 
de la profession ;

-  informer le public et les médias ;
-  promouvoir les actions de prévention ;
-  promouvoir la place de l’assurance dans le 
monde académique et la formation. 

La France est frappée de manière plus 
fréquente par des catastrophes naturelles 
ces dernières années. Pourriez-vous nous 
expliquer les tendances sur les coûts 
d’indemnisation et de police d’assurance à 
moyen-long terme ?
On constate très clairement une augmentation 
des coûts des sinistres « événements naturels »,  
intégrant les catastrophes naturelles et les aléas 
climatiques comme les tempêtes, la neige et 
la grêle qui ne font pas partie du régime des 
catastrophes naturelles. En effet, la moyenne des 
sinistres climatiques est passée à peu près de  
1 à 1,2 milliard d’euros sur la période 1984-1989, 
à 2 milliards d’euros sur la période 1990-2010 et 
jusqu’à 2,7 milliards d’euros sur la période  
2010-2018. Le focus sur 2015-2018 montre 
même une accélération des sinistres climatiques 
puisque l'on atteint un peu plus de 3,2 milliards 
d’euros. 
Dans le livre blanc que la FFA avait publié dans 
le cadre de la COP 21 en octobre 2015, nous 
avions fait un travail de modélisation du coût des 
sinistres climatiques à l’horizon 2040 en incluant 
l’impact du changement climatique. Nous avions 
alors constaté 48 milliards d’euros de sinistres 
sur la période 1988-2013 et avions projeté sur la 
période 2014-2039 un montant de 92 milliards 
d’euros, soit quasiment un doublement entre les 
deux périodes. 
Il faut savoir que les aléas qui rentrent dans le 
régime des catastrophes naturelles (sécheresse, 
inondations, cyclones en outre-mer, submersion 
marine, …) font partie d’un régime légal (art. 
L125-1 du code des assurances) totalement 
encadré par l’État qui fixe la surprime 
d’assurance ainsi que le niveau des franchises. 
Ce régime est applicable sur l’ensemble du 
territoire, les assureurs n’ont aucun levier, ni sur 
les niveaux de franchise ni sur le fait générateur 
ni sur les garanties de dommages directs et de 
perte d’exploitation. Aujourd’hui, dès qu’il y a 
une garantie de dommage qui est délivrée dans 
le cadre d’un contrat d’assurance, les assureurs 
ont l’obligation de délivrer une couverture contre 
le risque des catastrophes naturelles. 
Quant à la garantie tempête, qui n’est pas un 
aléa couvert par le régime des catastrophes 
naturelles, depuis le 1er août 1990 toute personne 
qui souscrit une assurance incendie bénéficie 

CHRISTOPHE DELCAMP 
DIRECTEUR ADJOINT DES ASSURANCES 
DE DOMMAGES ET RESPONSABILITÉ À LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE 
(FFA) 

automatiquement (art. L122-7 du code des 
assurances) de la garantie tempête à laquelle 
est quasiment systématiquement annexée la 
garantie grêle et celle du poids de la neige 
sur les toitures. Leurs conditions de couverture 
restent du domaine contractuel donc du ressort 
des assureurs. 
Les immeubles construits sur des zones à 
risques (inondations, sols argileux, …) seront-
ils encore assurables dans le futur ? 
Dans le cadre des travaux que la FFA avait 
menés en 2015 lors de la COP 21, nous avions 
noté que le coût de la sécheresse qui était de 
8 milliards d’euros pour la période 1988-2013 
passerait à 21 milliards d’euros pour la période 
2014-2039, soit quasiment le triple de la charge 
moyenne constatée sur la période précédente. 
En 2017, la sécheresse coûtera entre 700 et 850 
millions d’euros. En 2018, la sécheresse devrait 
coûter entre 800 millions et 1 milliard d’euros. 
Le printemps et l’été 2019 ont été très secs, 
ce qui laisse augurer une année également 
très déficitaire en matière d’indemnisation. La 
sécheresse est un vrai sujet de préoccupation 
aujourd’hui.
L’article 68 de la loi Elan est en ce sens 
fondamental. Il impose de réaliser une étude 
géotechnique du sous-sol au moment de 
la vente du terrain et au moment de l’acte 
de construire, notamment avec l’obligation 
de prendre en compte la nature du sol pour 
construire. Tous les spécialistes de la construction 
indiquent aujourd’hui que si la prise en compte 
de la nature du sol est correctement faite dès 
l’acte de construire, les sinistres de nature retrait-
gonflement d’argile devraient s’atténuer voire 
disparaître. 
Pour aller plus loin encore, la FFA - Mission des 
risques naturels - a également travaillé avec le 
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières) pour réaliser une carte de l’aléa 
sécheresse qui prenne à la fois en compte la 
nature des sols et la sinistralité pour qu’elle 
reflète réellement le risque que l’on a à 
construire sur tel ou tel terrain. La fédération 
souhaite pousser dans le cadre d’une future 
modernisation du régime des catastrophes 
naturelles la prise en compte de travaux de 
recherche sur la prévention du risque sécheresse 
sur les constructions existantes. La loi Elan ne 

traite que des constructions neuves.
Les structures ayant anticipé des actions 
d’adaptation ou d’atténuation sur leur 
bâtiment seront-elles récompensées par les 
assureurs ?
Sur la partie catastrophes naturelles, le régime 
étant totalement encadré, l’assureur ne peut faire 
varier la surprime de 12 % pour les bâtiments et 
de 6 % pour les véhicules. Par ailleurs, le coût 
moyen d’un contrat multirisques habitation étant 
de l’ordre de 250 euros, le levier tarifaire est très 
faible. De plus, la prévention du risque pour 
les particuliers se fait non pas individuellement 
mais plutôt collectivement par un bon plan 
d’urbanisme, par une bonne gestion des cours 
d’eau ou par une bonne gestion des digues. 
Concernant les autres aléas naturels, il est vrai 
que les assureurs incitent à mettre en place 
des mesures de prévention avec des toitures 
adaptées notamment pour la grêle ou pour les 
tempêtes. 
La FFA n’a pas tout à fait la même approche 
pour les grandes entreprises ou les collectivités 
territoriales car nous estimons que ces structures 
ont les moyens d’agir sur leurs mesures de 
prévention. Dans le cadre d’une éventuelle 
modernisation du régime des catastrophes 
naturelles, nous souhaitons instaurer une latitude 
sur le niveau des franchises pour ces acteurs 
économiques afin d’adapter leur exposition 
aux risques à la réalité de leurs moyens de 
prévention.
Par contre, nous ne souhaitons pas introduire 
de flexibilité dans la tarification. Nous sommes 
aujourd’hui dans un cadre de régime universel 
reconnu comme étant très positif pour 
l’ensemble des acteurs et qui permet une 
mutualisation nécessaire sur l’ensemble du 
territoire français - de Belfort jusqu’à Pointe-
à-Pitre - pour que tous les assurés puissent 
bénéficier de cette couverture à un tarif 
raisonnable.
Par ailleurs, il y a une tendance de la part 
des assureurs à prendre en compte le 
développement durable. On sent qu'un 
mouvement est en train de s’opérer sur le sujet. 
C’est aujourd’hui un élément d’appréciation du 
risque non quantifié, mais de plus en plus pris en 
compte par la fédération.
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Les événements climatiques extrêmes se sont multipliés en 2019 : canicules, sécheresses, 
pluies diluviennes et donc inondations en France, mais aussi incendies, ouragans, typhons 
aux quatre coins du globe. Les impacts de ces épisodes sont multiples et amènent à réfléchir 
sur les modèles de développement de notre société. L’économie, la finance, les assurances, 
l'immobilier, les villes et territoires connaissent ainsi des signaux d’alerte plus ou moins 
importants, qui devraient à court ou moyen terme obliger ces secteurs à revoir ou à changer 
leurs modèles. 

2.  DES ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES QUI BOULEVERSENT 
LES MODÈLES 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
NOUVELLE DONNÉE DE CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ?

D’après le rapport de 2006 de Nicholas 
Stern, ancien économiste de la Banque 
Mondiale, le changement climatique 
coûterait entre 5% et 20% du PIB mondial. 
Aujourd’hui, cet impact théorique se traduit 
par les catastrophes et événements extrêmes 
climatiques de plus en plus nombreux. Des 
chiffres aujourd’hui confirmés par le GIEC 
qui estime lui aussi que ne rien faire pourrait 
provoquer une baisse du PIB mondial de  
1 à 4 % en 2030, de 2 à 6 % en 2050, et de  
3 à 12 % en 2100.

-20%
de productivité dans le bâtiment  

lors de canicule

CHIFFRE CLÉ

Source : étude OMS / MIT

Limiter le réchauffement à 
1,5°C ferait gagner  
20 000 milliards de dollars à 
l'économie mondiale 
Étude Nature - 2018

En l'espace de 20 ans, les pertes 
économiques liées au réchauffement  
de la planète ont augmenté de plus 
de 250 % selon le Bureau des Nations 
Unies pour la réduction des risques de 
catastrophes. Toutes les économies sont 
touchées, mais les pays les plus développés, 
souvent de façon plus importante encore. 
Les États-Unis, sortis de l’Accord de Paris, 
subissent ainsi de plein fouet ces pertes 
économiques, dues aux incendies en 
Californie ainsi qu’aux ouragans qui ont 
frappé leurs côtes. 

Ce coût, estimé en grande partie via les 
assurances et réassurances, pourrait encore 
être alourdi par de nouvelles études de l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) et du 
MIT (Massachusetts Institute of Technology). 
Celles-ci montrent qu’en cas de variation très 
forte de températures, comme c’est le cas lors 
de canicule, la productivité d’un pays peut 
être fortement impactée :

-  dans des secteurs comme le bâtiment, la 
productivité pourrait baisser de 20% dans 
la dernière moitié du 21e siècle,

-  40 ans de données concluent à une baisse 
de 1,5% à 1,7% de la productivité d’un 
pays pour chaque degré supérieur à une 
variation de 15°C par rapport aux normales 
saisonnières,

-  quand la température annuelle moyenne 
augmente de 1°C, le revenu par tête baisse 
de 1 à 2%.
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UN MODÈLE ASSURANTIEL À REVOIR 
POUR LA PRISE EN COMPTE DES 
CATASTROPHES NATURELLES ?

De l’augmentation des dépenses pour les 
indemnisations liées à des événements 
climatiques à la multiplication des 
épisodes de sécheresse et autres ouragans 
dévastateurs, le secteur assurantiel doit 
prendre en compte de nouvelles réalités afin 
de maintenir son modèle économique.

En 2015, la Fédération Française de 
l’Assurance (FFA) réalisait l’étude :  
« Changement climatique et assurance 
à l’horizon 2040 ». Elle estimait alors que 
le coût des catastrophes naturelles des 
25 prochaines années en France devrait 
doubler comparativement aux 25 dernières 
années écoulées. Le coût supplémentaire 
occasionné par les dommages matériels 
causés par le climat d’ici 2040 est évalué en 
France à 44 milliards d’euros, soit une hausse 
de 90% par rapport au montant des dégâts 
cumulés des 25 années précédentes.  
De 48 milliards d’euros sur la période  
1988-2013, les aléas naturels pourraient  
coûter 92 milliards d’euros d’ici 25 ans.

x3
Pertes économiques liées aux 
événements naturels en 30 ans

CHIFFRE CLÉ

Source : Swiss RE institute

Un monde à + 2°C pourrait 
encore être assurable, 
à +4°C, il ne le serait 
certainement plus 
Henri de Castries - ex-Président d'Axa - 12/2015

Source : Bureau des Nations Unies pour la réduction  
des risques de catastrophes - Statista

Le coût des catastrophes climatiques a explosé 
Coût total des catastrophes climatiques dans le monde 

sur deux périodes de 20 ans
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La conséquence directe est que ces 
coûts vont avoir un impact sur les primes 
d’assurance. Le réassureur Munich Re 
laisse ainsi entendre qu’étant donnée 
la multiplication des catastrophes, le 
changement climatique pourrait rendre 
les assurances trop chères pour la plupart 
des gens. Celles-ci pourraient devenir 
inaccessibles pour les populations les plus 
modestes. 

En 2017, année marquée par une succession 
de puissants ouragans qui ont touché les 
Antilles, la Floride et l’Inde, les pertes 
économiques liées aux catastrophes 
naturelles ont atteint 450 milliards de dollars 
dans le Monde. En 2018, ces sommes ont 
atteint 225 milliards de dollars. Dans ces 
deux cas, moins de la moitié des biens 
détruits étaient assurés. Heureusement, 
car, dans le cas contraire, cela aurait 
probablement poussé le système assurantiel 
à une profonde remise en cause.

288M€

Cyclone Katrina, État-Unis - 2005

Ouragan Irma*, État-Unis, Caraïbes - 2017

Tremblement de terre et tsunami, Japon - 2011

Cyclone Sandy, État-Unis, Caraïbes, Canada - 2012

Ouragan Harvey*, État-Unis - 2017

Cyclone Andrew, État-Unis, Bahamas - 1992

Attentat du 11 septembre, État-Unis - 2001

Séisme de Northridge*, État-Unis - 1994

Cyclone Ike, État-Unis, Caraïbes - 2008

Tremblement de terre, Nouvelle Zélande - 2011

* estimation haute

36,9 Md$

24,5 Md$

16,9 Md$

79,7 Md$

36,1 Md$

27 Md$

22,3 Md$

30 Md$

65 Md$

25,1 Md$

DES VILLES SINISTRÉES REDESSINÉES 
PAR LA GENTRIFICATION CLIMATIQUE ?

Si le phénomène de gentrification est 
connu dans les villes actuellement, 
celui de gentrification climatique l’est 
beaucoup moins. Pour les scientifiques, la 
gentrification climatique correspond à 
l'embourgeoisement de certains quartiers 
à cause du changement climatique.

L’exemple de Miami est pour le moins 
représentatif. Frappée par des ouragans 
de plus en plus fréquents suivis 
systématiquement d’inondations, le niveau 
de la mer est susceptible d’augmenter de 
30 centimètres d’ici à 2045. Si toute la côte 
Est des États-Unis est menacée, Miami est 
particulièrement vulnérable. À tel point que 
les habitants de la côte s'enfoncent dans 
les terres vers les zones hors de danger, là 
où ils n'auraient jamais imaginé s'installer. 
Dans le quartier de Little Haïti, une zone 
plutôt défavorisée de Miami, les terrains 
prennent de la valeur : près de 18,8% entre 
2016 et 2017 d’après le magazine The Root. 
A contrario, les prix de l’immobilier sur 
le littoral s'effondrent. Le fait est que le 
front de mer pourrait devenir inhabitable 
d’ici 2045. L’incidence n’est pas uniquement 
financière, elle est aussi sociale. Les habitants 
de ces quartiers défavorisés ont de plus 
en plus de mal à acheter une maison et 
les loyers augmentent année après année. 
Rester dans son quartier devient de plus en 
plus inaccessible. 

D’une manière générale, aujourd’hui les 
investissements immobiliers mettent en 
avant les biens immobiliers à forte valeur 
due à leur emplacement exceptionnel (au 
plus près des côtes, en montagne, près des 
cours d’eau). Le seront-ils encore demain du 
fait de la montée des eaux ou de la fonte 
du permafrost ? La gentrification climatique 
suffira-t-elle à assurer un investissement en 
achetant des biens qui seront rattrapés par 
les rivages sans penser qu’ils seront un jour à 
leur tour submergés ? A priori non, si aucune 
action au niveau des villes n’est menée.

En France, la question de l’impact du 
réchauffement climatique sur l’évaluation 
immobilière est aussi à l’ordre du jour. 
Chayma OUSLATI, récompensée du Prix 
Junior de l’Industrie Immobilière en 2018,  
a rédigé un mémoire « L’immobilier face  
au risque climatique : dynamique des 
marchés et outils d’évaluation immobilière »  
destiné aux experts en évaluation 
immobilière, investisseurs, développeurs  
et promoteurs immobiliers. 

Ce travail analyse :

-  les dynamiques des marchés immobiliers 
français en zone à risques et notamment 
liées aux inondations. Trois facteurs majeurs 
de réactions des marchés immobiliers 
apparaissent : la mémoire du risque, 
l’évolution règlementaire et la fréquence 
d’événements traumatiques. Ainsi, on 
s’aperçoit que si les risques naturels sont 
un sujet d’actualité réel, peu d’investisseurs 
sont en mesure de les quantifier en amont 
et d’agir en conséquence en investissant 
dans l’adaptation de leur portefeuille 
bâti, dans des constructions résilientes et 
durables , situées dans de bonnes zones 
géographiques, ou en cédant certains actifs 
immobiliers trop exposés.

-  les outils d’évaluation immobilière utilisés. 
Ils cherchent à apporter de nouvelles 
alternatives innovantes pour mieux tenir 
compte des risques climatiques dans 
les évaluations immobilières. Deux axes 
de réflexions en ressortent. Le premier 
axe concerne la quantification concrète 
des risques climatiques d’un bâtiment, 
sur la base de données technique et 
financière. Le second axe tend à observer 
les autres évolutions à venir, en matière de 
démographie, d’attractivité économique ou 
de pénurie de ressources.

Source : Swiss Re, Air Worldwide, Munich Re - La Tribune - Statista

Les catastrophes les plus coûteuses au monde 
Catastrophes les plus coûteuses pour le secteur des assurances au niveau mondial depuis 1970
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Créé en 1972 à Paris, DS Avocats a développé 
son savoir-faire au bénéfice des entreprises 
et des collectivités publiques. Cette double 
culture du public et du privé est un atout 
considérable et constitue la signature du 
cabinet. 
Organisé autour de spécialistes renommés,  
le cabinet compte aujourd’hui près de  
300 professionnels du droit, qui interviennent 
tant en conseil qu’en contentieux. Ce sont 
des spécialistes reconnus dans leur secteur 
d’activité qui unissent leurs forces pour 
proposer une offre juridique de qualité et de 
proximité. 
Un des leaders européens en Asie, résolument 
tourné vers l’international, DS Avocats 
poursuit et développe sa stratégie vers 
l’international et a construit le groupe de 
cabinets DS présent en Europe, en Amérique 
et en Afrique. DS Avocats est un acteur 
reconnu des échanges internationaux. Grâce 
à ses équipes dédiées à l’accompagnement 
international, DS Avocats joue un rôle 
majeur dans le développement des échanges 
intercontinentaux.

DS Avocats est un cabinet d’avocats 
international de premier plan. Pourriez-vous 
nous expliquer vos périmètres d’actions sur 
l’aspect environnemental ?
Notre cabinet est présent sur quatre continents 
et les problématiques climat / énergie / 
biodiversité / environnement sont communes à 
tous ces continents, bien entendu.

L’offre de notre cabinet est donc structurée 
autour d’une forte expertise réglementaire 
et contractuelle pour accompagner les 
changements en cours des organisations, 
notamment des entreprises présentes à 
l’international et / ou les collectivités publiques, 
confrontées au changement climatique et la 
nécessaire adaptation des politiques privées et 
publiques.

Nous sommes des acteurs de ces changements 
sur un grand ensemble environnement / climat /  
énergie / infrastructures / projets et offrons un 
plateau technique de qualité avec des associés 
complémentaires et experts.

Votre position centrale vous permet 
d’observer les évolutions de notre société :  
politique, économique, construction, etc. 
Sentez-vous des changements de modèles 
apparaître avec l’arrivée récurrente d’épisodes 
climatiques extrêmes ? 
Les changements sont très forts en matière de 
politique publique et de stratégie bas carbone. 
La ville étant spécifiquement concernée compte 
tenu de son caractère énergivore par essence.

De la même façon, les entreprises 
internationales, à la suite de l’Accord de Paris, 
ont porté la question du climat mais aussi de 
la biodiversité, au cœur de leurs stratégies de 
gestion des risques. La nouveauté et l’extrême 
violence de ces risques a fait vraiment changer 
de nature ces problématiques, notamment 
en matière de valeurs d’entreprises et donc a 
impacté le focus de la due diligence d’acquisition 
ou de vente d’actifs ou de titres de sociétés.

Les contentieux sont aussi plus nombreux que 
par le passé et touchent principalement les 
questions de biodiversité dans les projets.  
En effet, la biodiversité est une « nouvelle 

YVON MARTINET  
AVOCAT ASSOCIÉ CHEZ DS AVOCATS 

frontière » réglementaire et légale des projets 
quels qu’ils soient et suscite un contentieux 
administratif très important, notamment en 
matière d’insuffisance d’études d’impacts et  /ou 
d’arrêtés espèces protégées. La problématique 
biodiversité suscite également des contentieux 
pénaux mis en œuvre à l’initiative des 
associations environnementales  
et / ou de l’Agence Française de Biodiversité 
ou des DREAL (Direction régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement).

Ces nouveaux types de contentieux modifient 
l’équilibre des projets, leur durée et le bilan 
économique des opérations de manière très 
significative. Ils doivent faire l’objet d’un focus 
opérationnel et d’un retour d’expérience 
systématique. Il y a en effet beaucoup de 
scenarii différents en matière de biodiversité 
et l’on peut considérer ainsi que le syllogisme 
du raisonnement qui s’applique, basé sur une 
science encore « molle », ne fait pas bon ménage 
avec le droit « dur » qui forme la mineure du 
syllogisme.

Par ailleurs, le modèle des entreprises du 21e 
siècle est clairement engagé vers une tendance 
de prise en compte du capital humain et du 
capital naturel, au même titre que le capital 
financier dans la valeur d’entreprise, voire même 
dans la comptabilité des entreprises. L’étape 
du renforcement du reporting de performance 
extra-financière depuis l’exercice 2018 
(Déclaration de Performance Extra-Financière) a 
été franchie et des débats sur la prise en compte 
du triple capital, prônée par des économistes 
importants depuis quelques années dans les 
comptes de résultat et bilans des entreprises, est 
véritablement d’actualité.

Ainsi, à titre d’exemple, des dirigeants 
d’entreprises membres de la Business Round 
Table (BRT), qui réunit près de 200 sociétés dont 
le chiffre d’affaires combiné atteint 7 000 milliards 
de dollars (6 317 milliards d’euros), ont signé 
le 19 août 2019 une  « Déclaration sur les fins 
de l’entreprise » dans laquelle ils s’engagent à 
fournir de la « valeur à leurs clients », à « investir 
dans leurs salariés », à « traiter éthiquement et de 
façon juste leurs fournisseurs », à « soutenir les 

communautés dans lesquelles elles travaillent » 
et à « protéger l’environnement et générer de la 
valeur à long terme pour les actionnaires ». 

Le modèle des entreprises a donc évolué et 
évoluera encore davantage du fait de ces 
problématiques, la loi Pacte de 2019 est en 
France une bonne illustration, avec la notion de  
« raison d’être ».

Dans le cadre de la résilience urbaine, quel est 
votre vision de la ville durable ?
Pour nous, la ville durable doit tendre à la 
neutralité carbone en intégrant au mieux la 
demande de zéro artificialisation nette. La ville 
durable doit intégrer l’économie circulaire, 
notamment dans l’acte de déconstruire, pour 
lequel les diagnostics ressources doivent être 
réalisés en amont pour favoriser le réemploi et, 
à défaut, la réutilisation. La ville durable doit 
être en outre inclusive socialement, en mettant 
l’économie sociale et solidaire au cœur de son 
nouvel éco-système.

A ce titre, DS Avocats a produit un livre blanc 
sur le sujet de la ville durable et intelligente qui 
contribue ainsi à donner sa vision structurante de 
ces questions de résilience urbaine.
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En tant que centres politiques, moteurs de l'innovation, attirant les populations les plus aisées, 
les villes sont à la pointe des défis et opportunités du 21e siècle. Aujourd'hui, plus de 55% 
de la population mondiale vit en zone urbaine et génère 80% du PIB mondial. Les villes 
sont également particulièrement concernées par le réchauffement climatique du fait de leur 
densité en activités et populations.  

3.  DES VILLES QUI DÉVELOPPENT DES STRATÉGIES DE 
RÉSILIENCE URBAINE

La Fondation Rockefeller, chef de file de la 
politique urbaine, a célébré en 2013 son 
centenaire en réalisant un investissement 
philanthropique transformationnel dans 
ce qui était alors le domaine émergent de 
la résilience. 100 Resilient Cities (100 RC) 
s’est créée en tant qu’organisation à but non 
lucratif dédiée à aider les villes du monde 
entier à devenir plus résilientes face aux défis 
physiques, sociaux et économiques du  
21e  siècle.

Les principales missions de 100 RC sont de :

-  fournir des fonds, un renforcement des 
capacités et une assistance technique pour 
aider les villes à changer la façon dont elles 
comprennent leurs risques et préparent leur 
avenir ;

-  construire un marché de la résilience 
urbaine, composé d'un réseau diversifié 
de leaders de l'industrie et de fournisseurs 
de services des secteurs privés et à but non 
lucratif, qui complète notre réseau mondial 
de villes ;

-  responsabiliser les leaders locaux pour 
qu'ils agissent en tant que champions et 
experts de la résilience ;

-  influencer les leaders d'opinion, les 
décideurs et les institutions financières 
du monde entier pour inciter et soutenir 
le renforcement de la résilience, dans nos 
villes et dans le monde, en prouvant la 
valeur de la résilience et en amplifiant le 
travail effectué sur le terrain.

QU’EST-CE QUE LA RÉSILIENCE 
URBAINE ?

La résilience urbaine est la capacité des 
personnes, communautés, institutions, 
entreprises et systèmes au sein d’une ville 
à survivre, s’adapter et se développer 
quels que soient les types de stress 
chroniques et de crises aiguës subis.

Il existe sept caractéristiques pour définir 
un système résilient :

-  intégré : rassemblement des 
infrastructures et flux pour produire  
plus de bénéfices ;

-  inclusif : implication de toutes les parties 
prenantes ;

- ingénieux : relocalisation des ressources ;

-  réfléchi : capacité d’adaptation à la suite 
de perturbations et de chocs ;

-  redondant : développement d'une 
surcapacité pour des conditions 
extrêmes ou évènements imprévus ;

-  robuste : étalement des dommages et 
défaillances limité en cas de chocs ou de 
perturbations ;

-  flexible : mise en place d'autres 
stratégies en fonction des conditions.
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NEW YORK ET PARIS, MODÈLES DE 
STRATÉGIE DE RÉSILIENCE URBAINE

La tempête Sandy a coûté 33 milliards de 
dollars (24,3 milliards d’euros) à l’État de  
New York : 17 % de la ville ont été inondés 
et 90 000 bâtiments endommagés. Deux 
millions de personnes se sont retrouvées 
sans électricité pendant plusieurs jours, 
un tiers des stations services étaient vides 
de carburant après la fermeture des deux 
raffineries de l’État et 11 millions d’usagers 
étaient privés de transports en commun.

En juin 2013, la ville publiait son plan de 
ville intelligente intitulé « A stronger, 
more resilient New York ». Ce plan, qui 
aborde des sujets comme les bâtiments, 
les télécommunications ou les transports, 
est une véritable boîte à outils pour 
rendre la ville moins vulnérable aux effets 
du changement climatique. Il vise à faire 
de la résilience un principe d’entreprise 
dans la conception des bâtiments et des 
infrastructures de la ville. Ainsi, le plan 
d'infrastructures résilientes consiste à 
identifier les endroits les plus touchés de 
la ville par un évènement climatique, puis 
à faire en sorte que cela ne se reproduise 
plus.

La ville de New York a développé un certain 
nombre de programmes qui traitent de 
domaines à améliorer. On peut citer ces  
deux exemples.

-  Dans le cadre de son programme RISE : la 
ville propose onze solutions de résilience, 
comprenant des technologies énergétiques, 
des systèmes de bâtiments et des réseaux 
de télécommunication résilients.

-  La ville a également lancé un concours de 
conception, « Rebuild by Design », qui a 
conduit à la mise au point d’un grand projet 
en U qui construit des murs autour des 
zones côtières. Cette conception augmente 
l'altitude de plusieurs parcs et empêche 
l'eau de déborder. 

À Paris, le climat change aussi. A la fois 
victime du changement climatique et grande 
émettrice de carbone, la ville de Paris est 
aussi pourvoyeuse de solutions concrètes 
et innovantes à l'image de New York. Dans 
cette stratégie d’atténuation et d’adaptation, 
le Plan Climat Énergie Territorial joue un rôle 
majeur. 

Pour compléter son Plan Climat, la ville 
de Paris a lancé en septembre 2017 
sa stratégie de résilience pour contrer 
les dépenses lors des crises et palier 
aux grosses chaleurs d'été avec des 
infrastructures résilientes. Paris a ainsi 
adapté ses infrastructures. La ville s'appuie 
sur ses habitants, sur l'intelligence collective 
et sur ses territoires. Ensemble ils doivent 
transformer les chocs et imprévus du siècle 
en opportunités. 

Le plan d'action de la ville de Paris repose 
sur une trentaine d’actions réparties en trois 
grands piliers. 

1. Ville inclusive et solidaire, qui compte 
sur sa population pour une résilience plus 
forte. Réparti en trois points et plusieurs 
action. 

-  Le premier, préparer l'ensemble de la 
population aux crises majeures et aux 
difficultés changeantes du quotidien. 

-  Le deuxième, créer des bonnes conditions 
entre voisins. 

-  Le troisième, permettre aux habitants de 
façonner la ville de demain.

2. La ville qui s'adapte aux défis du 
21e siècle par son aménagement et sa 
construction d’infrastructures résilientes. 
Réparti en trois points et plusieurs actions :

-  Le premier, anticiper et adapter les 
infrastructures aux risques.

-  Le deuxième, construire des bâtiments aux 
multiples bénéfices.

-  Le troisième, encourager l'urbanisme 
résilient dans une ville dense.

3.L'intelligence collective se mobilise par 
une ville en transition. Réparti lui aussi en 
trois points et plusieurs actions.

-  Le premier, rassembler l'intelligence et 
les ressources de tous. 

-  Le deuxième, faire en sorte que 
l'administration et le service public soient 
résilients.

-  Le troisième, les transitions doivent être 
engagées par coopération des territoires. 

Un exemple mis en place parmi tant d’autres : 
la démarche de cours d’école Oasis 
lancée en septembre 2018, vise à adapter 
les écoles au changement climatique en 
les transformant en îlots de fraîcheur, à 
l’inverse des îlots de chaleur urbains qui 
augmentent les températures en été. Menée 
dans le cadre de la stratégie de résilience 
de la Ville de Paris, elle part du constat que 
les cours des écoles et des collèges sont 
des leviers importants d’adaptation : elles 
représentent plus de 70 hectares de surface 
et sont réparties de manière homogène sur 
le territoire.

Ce sont les enfants 
d'aujourd'hui, ceux des cours 
d'école, qui pourraient subir 
des été à 50°C. 
Jean Jouzel - climatologue
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LES ENJEUX PRIORITAIRES :  
LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE 
Extrait de la « Stratégie de Résilience de Paris »

Paris devrait voir sa température 
moyenne augmenter de 2 à 4°C dans les 
prochaines décennies. Cela entraîne une 
série de risques que la capitale se prépare 
à affronter : canicules, sécheresses, orages 
violents, crues, ou encore tension sur la 
ressource en eau.

Pour la première fois, en 2017, le plan 
canicule a été déclenché en juin, pendant 
le temps scolaire. Ce type d’événement 
est amené à augmenter en fréquence, en 
durée et en intensité. Quelques semaines 
plus tard, un épisode exceptionnel de 
pluie a entraîné de nombreux dégâts et la 
fermeture temporaire de plusieurs stations 
de métro. Il est tombé en 1h près de 50 mm 
de pluie ce qui est inédit depuis l’apparition 
des stations de mesures de Météo France. 
Ce type d’épisodes pluvieux, violents et 
localisés se répand actuellement au travers 
du globe. L’adaptation des infrastructures 
à ces évolutions est donc indispensable.

Le dérèglement climatique a donc 
déjà des effets tangibles à Paris et il 
est essentiel de lutter contre ses effets 

à court, moyen et long termes : l’effet 
d’îlot de chaleur urbain, la fragilité des 
infrastructures, réseaux et services urbains 
face aux événements extrêmes, les impacts 
de la chaleur sur l’environnement et en 
particulier la pollution de l’air, les impacts 
violents des orages et tempêtes, les 
effets des sécheresses extrêmes et de la 
raréfaction de la ressource en eau sur le 
long terme, etc. Dans ce contexte, les 
populations les plus vulnérables sont 
prioritaires : les enfants, les personnes 
âgées et les personnes sans-abris. Alors 
que la canicule de 2003 avait provoqué 
un excès de mortalité estimé à 15 000 
personnes en France, dont près de 1 100 
à Paris, la canicule de juin 2017 a causé 
580 décès supplémentaires, malgré 
les nombreux efforts des autorités. Les 
politiques publiques mises en œuvre ont 
fait preuve d’une certaine efficacité mais 
sont questionnées sur leur efficience 
face à un phénomène appelé à devenir 
plus fréquent et plus prononcé. C’est 
pourquoi la lutte contre l’exclusion et celle 
contre le dérèglement climatique sont 
intrinsèquement liées. La solidarité est une 
priorité pour la résilience du territoire.
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La Fabrique de la Cité 
est un think tank dédié 
à la prospective et aux 

innovations urbaines. Dans une démarche 
interdisciplinaire, des acteurs de la ville, français 
et internationaux, se rencontrent pour réfléchir 
aux bonnes pratiques du développement urbain 
et pour proposer de nouvelles manières de 
construire et reconstruire les villes. Mobilité, 
aménagement urbain et bâti, énergie, révolution 
numérique, nouveaux usages sont les cinq axes 
qui structurent ses travaux. Créée par le groupe 
VINCI, son mécène, en 2010, La Fabrique de la 
Cité est un fond de dotation, dédié de ce fait 
à la réalisation d’une mission d’intérêt général. 

Vous avez rédigé un rapport en octobre 2018  
« Résilience urbaine : face aux chocs et mutations 
délétères, rebondir plutôt que résister ? ». 
Pourriez-vous nous rappeler les défis de la ville 
face au dérèglement climatique ?
Le dérèglement climatique introduit un véritable 
changement de paradigme dans la gestion 
de risque : il nous met face à un défi bien plus 
important que la simple gestion d’évènements 
climatiques plus nombreux. D’abord en raison 
de l’échelle concernée, puisque le dérèglement 
climatique a un impact planétaire. Un seul pays 
ne réussira pas seul à produire une action efficace 
contre le changement climatique. Ensuite en raison 
de son ampleur, de son caractère irréversible 
et enfin, des réactions en chaîne difficilement 
prévisibles - et maîtrisables - qu’il peut entraîner 
dans nos villes interconnectées.
Les villes entretiennent un rapport très compliqué 
aux risques. Elles sont d’abord un enjeu :  lieux 
de concentration à la fois de la population, de 
ressources et du pouvoir politique ou économique, 
elles sont particulièrement vulnérables face à 
un aléa. Cet aléa peut tout aussi bien être un 
choc brutal (inondation, incendie…) qu’un choc 

moins visible mais tout aussi délétère, comme 
une crise sociale, économique ou écologique. 
Ensuite, les villes ne sont pas seulement objet de 
vulnérabilité face à l’aléa, elles en sont aussi un 
facteur d’aggravation. On connaît leur rôle dans le 
changement climatique, que ce soit par exemple 
par l’artificialisation des sols, la captation des 
ressources ou leurs émissions de CO2. Enfin, les 
villes sont également une partie de la solution et un 
acteur possible de la lutte contre le dérèglement 
climatique. Elles offrent à la fois la bonne échelle 
et la concentration nécessaire d’acteurs pertinents 
pour pouvoir mener une action efficace.
Finalement, du fait de l’incertitude qui lui est 
attaché, le défi pour les villes que représente le 
changement climatique, est moins de travailler 
sur l’aléa lui-même que de réussir à réduire leur 
vulnérabilité face à cet aléa et à préserver leurs 
fonctions essentielles pendant la crise. Cela pose la 
question de la bonne gestion du temps de l’action 
et de son dimensionnement : alors que l’ampleur du 
risque est inconnue, faut-il préférer aujourd’hui des 
actions d’adaptation aux coûts certains ou, demain, 
un coût incertain de réparation ? Faut il s'adapter 
totalement ou à moitié dès maintenant en se disant 
que le coût investi sur le risque moyen va limiter le 
cout en cas de choc ?
Comment devra être pour vous la ville de demain 
pour être résiliente ?
Une ville résiliente, par définition, serait celle qui 
arriverait à préserver ses fonctions essentielles face 
à une crise et à retrouver un état d’équilibre. Elle 
réussirait à gérer la phase amont de la crise avec 
une bonne préparation consistant à réduire sa 
vulnérabilité face à un aléa. Elle saurait aussi réagir 
au moment de la crise en mobilisant l’ensemble 
ses habitants pour éviter l’effondrement et 
protéger et sauver le plus de personnes possible. 
Elle arriverait enfin à revenir à un état d’équilibre 
sur le long terme. Ainsi, la ville résiliente serait 
celle qui arriverait à gérer l’ensemble de ces trois 
phrases, avant, pendant et après. Cette théorie 
est séduisante car elle donne une impression 
de maîtrise et permet de penser l’action et de 
l’organiser pour fédérer l’ensemble des acteurs 
dans la mise en œuvre d’une stratégie dans un 
contexte de grande incertitude. En cela, elle est 
tout à fait utile. 
Mais, on l’oublie trop souvent, un des premiers 
principes de la résilience est également 
l’abandon de l’espoir d’atteindre le risque zéro, 

CHLOÉ VOISIN-BORMUTH   
DIRECTRICE DES ÉTUDES ET DE LA 
RECHERCHE À LA FABRIQUE DE LA CITÉ  

et conséquemment, l’acceptation du choc et 
de la crise – et donc de la perte. Ainsi, une 
stratégie de résilience est un projet davantage 
politique que technique. Il s’agit moins, comme 
pouvait le laisser croire la définition précédente, 
de mettre en cohérence l’action des différents 
acteurs pour résister au mieux au choc, que de 
mener le débat, difficile, sur ce qu’on accepte de 
sacrifier ou au contraire ce qu’on veut absolument 
sauver. Pour répondre à ce défi, il faut miser sur 
le facteur humain. Il sera le principal relais en cas 
de défaillance, notamment face à une situation 
inédite dans laquelle les procédures et les modes 
d’emploi ont peu d'utilité. L’amerrissage du l’US 
Airways 1549 en est le parfait exemple. Ce qui a 
sauvé l’avion et tous ses passagers, ce ne sont ni 
les procédures, ni même l’expérience des pilotes, 
mais la communication sans faille du commandant 
Sullenberg avec son co-pilote et leur capacité à être 
créatifs et à prendre des décisions hors normes, 
hors procédures.
Finalement la ville résiliente sera celle qui arrivera 
à préparer sa population à être créative face à 
l’inconnu. Cela ne s’improvise pas. Pour y parvenir, 
Il faut avant tout un corps social uni et un sceau 
de confiance inébranlable ainsi que des canaux 
de communication rodés et sans faille. Ainsi, si 
édicter des modes d’emploi peut être extrêmement 
rassurant et certainement nécessaire, cela sera 
également très certainement insuffisant dans une 
situation inédite. C’est ce qu’a compris le maire de 
Pittsburgh, Bill Peduto. Sa stratégie de résilience 
« One Pittsburgh » place en son centre le facteur 
humain. Toutes les politiques – de développement 
économique, de mobilité, de logement etc.- ont 
un but : favoriser la résilience sociale, c’est-à-dire 
armer toute la population pour faire face aux 
changements. Former, développer l’égalité des 
chances, créer le sentiment d’appartenance à une 
communauté constituent le fondement de cette 
stratégie qui se décline seulement ensuite en 
différentes solutions techniques. 
L’immobilier a-t-il son rôle à jouer dans la manière 
de le construire et les usages qu’on en fait ?
Avec un quart des émissions de GES en France, 
une consommation énergétique supérieure à 
celle de l’industrie et 40 millions de tonnes de 
déchets produits, le secteur du bâti est d’abord 
un facteur d’aggravation du changement 
climatique. Heureusement, il adopte aussi 
de plus en plus des pratiques vertueuses, par 

exemple avec l’éco-conception. Celle-ci consiste 
à réduire l’impact environnemental du bâti grâce 
à l’analyse de cycle de vie, depuis la conception 
jusqu’à la maintenance. Cela représente un enjeu 
d’innovation formidable pour les grands groupes 
du BTP.
Un des enjeux pour l’immobilier est de pouvoir 
s’adapter et de lutter contre l’obsolescence 
précoce du bâtiment. Cela passe d’abord par un 
travail sur la qualité de la construction pour que 
les ouvrages durent dans le temps. Cela implique 
le développement de l’adaptabilité du bâtiment, 
très importante dans une période marquée par 
l’accélération du changement d’usage. Si on 
construit un bâtiment peu flexible et lié à un type 
d’usage, même si la qualité de la construction 
est excellente, le bâtiment sera obsolète dans 
quelques années avec un coût de réadaptation très 
important. A cet égard, le bâtiment haussmannien 
est extrêmement résilient car il réussit encore 
aujourd’hui à accueillir des fonctions diverses, 
des bureaux de différents sortes, des logements. 
Comment réinventer aujourd’hui le bâtiment 
haussmannien?  
L’urbanisme temporaire peut aussi être une 
solution intéressante à la fois pour pouvoir réagir 
très vite en cas de crise, mais aussi pour lever 
certaines barrières à l’action, en créant d’abord 
des espaces d’expérimentation et de dialogue, et 
en redonnant ensuite aux usagers une nouvelle 
place dans la fabrication de la ville. C’est ce que 
montre l’exemple de Hambourg : la ville a utilisé 
les ressources de l’urbanisme temporaire pour 
accueillir et loger les réfugiés arrivés massivement 
sur son territoire au second semestre 2015. Mais 
elle s’est aussi saisie de cette expérience et des 
leçons tirées pour réfléchir au problème de fond qui 
concerne, au-delà des réfugiés, tous les habitants : 
la crise du logement abordable. De nouvelles 
formes de construction ont ainsi été développées 
et testées.
Enfin, l’immobilier peut devenir un ciment de 
cohésion du corps social. Comment par la 
forme du bâti et des espaces publics et par leur 
programmation, favoriser à la fois le mélange des 
populations et la rencontre et l’émergence du 
sentiment d’appartenance à une même entité ? En 
donnant une réponse à la question fondamentale 
du vivre-ensemble, l’immobilier peut devenir un 
pilier solide de la résilience d’une ville. 
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Comment réagir face au changement 
climatique pour les acteurs de l’immobilier ? 
Quelles solutions envisager ? Deux stratégies 
complémentaires sont à mener pour 
l’industrie immobilière : 

-  adapter les immeubles aux effets du 
changement climatique ; 

-  atténuer le réchauffement climatique en 
limitant les émissions de carbone.

La stratégie d’adaptation et de résilience 
des immeubles est nécessaire, voire même 
indispensable pour maintenir un niveau de 
valeur équivalent. L’immobilier est en effet 
particulièrement vulnérable aux impacts du 
changement climatique.

-  Les inondations peuvent avoir un impact 
fort sur l’engorgement des systèmes 
de plomberie avec un risque élevé de 
contamination de l’eau et de rupture 
d’approvisionnement. La distribution 
électrique est également impactée 
à cause notamment des ruptures 
d’approvisionnement.

-  Les épisodes caniculaires affectent 
particulièrement les utilisateurs : la 
dégradation des conditions de confort 
hygrothermique entraîne une augmentation 
progressive de la température des locaux 
et une baisse de la productivité pour des 
températures intérieures supérieures à 25°C.

-  Les éléments extérieurs du bâtiment 
comme la toiture ou les arbres sont 
vulnérables aux tempêtes de plus en plus 
violentes.

-  La sécheresse fait potentiellement 
subir aux bâtiments des problèmes 
d’étanchéité à l’air ou à l’eau voire un risque 
d’effondrement. En cause : le mouvement 
des sols argileux qui gonflent avec 
l’humidité en fin d’hiver, et qui, à partir du 
printemps et en été, vont se rétracter sous 
l’effet d’une moindre pluviométrie et de 
l’augmentation de la chaleur.

B
DES STRATÉGIES DE RÉSILIENCE POUR 
INTÉGRER LES RISQUES CLIMATIQUES DANS LES 
STRATÉGIES IMMOBILIÈRES

COMMENT DÉFINIR UNE STRATÉGIE 
IMMOBILIÈRE QUAND ON NE CONNAIT 
PAS LES RÉELS RISQUES CLIMATIQUES 
DE DEMAIN POUR UN IMMEUBLE ?

Les risques naturels tels que l’inondation et 
les mouvements de terrain sont repérés et 
cartographiés en France. Il est à peu près 
possible de connaître ou d'évaluer les risques 
liés au climat aujourd’hui. Il peut être par 
contre difficile de connaître les réels risques 
climatiques qui impacteront les bâtiments 
demain et surtout de connaître l’intensité de 
ces événements climatiques. Pour exemple, 
en 2050, le climat à Londres ressemblera 
à celui de Barcelone aujourd'hui, celui de 
Stockholm sera comme celui de Budapest, 
et Paris comme Canberra, selon une 
analyse publiée par l’université ETH de 
Zurich. Les auteurs de l'étude concluent que 

77 % des villes de la planète verront leur 
climat changer de façon « frappante ».

Il paraît nécessaire de maîtriser cette  
cartographie prospective avant de définir les 
stratégies de résilience et d’atténuation pour 
les acteurs de l’immobilier. Naturellement, les 
outils actuels de valorisation verte que sont 
les certifications environnementales seront 
à questionner pour prendre en compte la 
thématique du changement climatique. Si les 
certifications environnementales telles que 
HQETM, BREEAM® ou LEED® commencent à 
intégrer des exigences liées à l’adaptation du 
bâtiment aux changements climatiques,  ces 
évolutions semblent aujourd’hui à conforter. 
Une certification spécifique à la résilience  
« RELi » a ainsi été créée pour aller plus loin 
dans ce domaine.
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Quel que soit le type d’investissement immobilier, les parties environnementales et 
climatiques sont négligées dans l’analyse de la valeur de l’immeuble. Au moment de la 
réflexion de l’acquisition, il existe bien des due-diligences techniques qui permettent de 
connaître l’état de conservation du bâtiment et de ses équipements ainsi qu’un état des 
lieux des risques environnementaux. Mais ces travaux se basent sur l’analyse du contexte 
environnant actuel (cartographie des zones inondables, carte des zones de retrait-gonflement 
des argiles, etc.), sans jamais prendre en compte les projections du contexte environnant et 
encore moins le contexte climatique actuel et à venir. 

4 IMPACTS CLIMATIQUES, 2 INDICATEURS CONTEXTUELS ET 1 INDICE DE RÉSILIENCE 
POUR LA MATRICE DES RISQUES CLIMATIQUES SOCOTEC 

En France, le bâtiment peut être impacté par plusieurs types d’aléas climatiques selon 
différentes grandes catégories d’événements :

-  Extrêmes climatiques : On parle d’événements extrêmes ou d’extrêmes climatiques pour 
désigner à la fois les phénomènes météorologiques et les phénomènes climatiques. Le 
GIEC définit dans son cinquième rapport de synthèse les phénomènes météorologiques 
extrêmes comme des phénomènes rares se produisant en un endroit donné et à un moment 
particulier de l’année. Lorsque des conditions climatiques extrêmes se prolongent, on parle 
de phénomène climatique extrême. Cela se manifeste sous la forme de vagues de chaleur, 
d'inondations, de tempêtes, de mouvements de terrain, de sécheresse et de feux de forêt.

1.  LA MATRICE DES RISQUES CLIMATIQUES, L’OUTIL 
INDISPENSABLE DE LA RÉSILIENCE DES IMMEUBLES

-  Évolutions tendancielles : On parle d’évolutions « lentes » du climat constatées à l’échelle 
nationale, interrégionale ou plus localement, au cours des dix, vingt à cent dernières 
années. Cela se traduit par des changements dans le cycle de gelée, l’augmentation des 
températures des cours d’eau, les températures moyennes plus élevées ou l’érosion côtière.

Les évolutions tendancielles comportent des aléas qui pourraient avoir un impact sur le long 
terme pour l’immobilier. L’érosion côtière est par exemple un aléa très préoccupant qui devrait 
s’aggraver avec le changement climatique. Sur le territoire sensible du Languedoc Roussillon, 
il s’agirait de près de 100 000 personnes potentiellement situées en zone de submersion avec 
une nécessité d’être déplacées, soit 13% de la région.
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de terrain

Sécheresse Feu de
forêt

T°C moyenne
plus élévée
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dans le cycle 

des gelées

Augmentation 
de la température des 

cours d’eau
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Érosion des côtes

Pour l’établissement de la Matrice des Risques Climatiques SOCOTEC, quatre impacts 
climatiques sont choisis essentiellement parmi les aléas climatiques extrêmes.

-  Les vagues de chaleur, à savoir l’augmentation de la fréquence des épisodes caniculaires 
et du nombre de jours de chaleur extrême. Les températures moyennes plus élevées sont 
intégrées dans cet impact climatique. 

-  Les inondations, qu’elles soient inondations par crue ou liées à la pluie.

-  La sécheresse, qui intègre les risques de mouvements de terrain, de retrait-gonflement des 
argiles et les feux de forêt.

-  Les tempêtes et les vents violents.

VAGUES DE CHALEUR
Nombre de jours 
anormalement chauds
Nombre de jours de vagues  
de chaleur
Nombre de nuits tropicales
Nombre de nuits 
anormalement chaudes
Nombre de journées d’été

SÉCHERESSE
Période de sécheresse
% des précipitations intenses
Nombre de jours de pluie 
consécutifs 
Nombre de jours de fortes 
précipitations

INONDATIONS
% des précipitations intenses
Nombre de jours de pluie 
consécutifs 
Nombre de jours de fortes 
précipitations
Cumul des précipitations

TEMPÊTES
Vent maximal annuel
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Les deux indicateurs contextuels de la 
Matrice des Risques Climatiques SOCOTEC 
sont considérés comme des indicateurs 
qui prennent en compte les éléments 
contextuels actuels et à venir sur deux 
niveaux :

-  Le contexte climatique qui regroupe un 
certain nombre de paramètres climatiques 
actuels ou simulés.

-  Le contexte urbain qui prend en compte 
l’environnement actuel de l’immeuble (zone 
inondable, zone de retrait-gonflement des 
argiles, zone urbaine ou péri-urbaine, zone 
fortement imperméabilisée, présence de 
parcs et de jardins ou présence d’îlots de 
chaleur) mais également les évolutions du 
quartier, à savoir la démographie locale, 
la politique climat ou résilience de la ville, 
les réseaux de froid, l’urbanisation, etc. 
Ces évolutions sont ainsi considérées 
comme bénéfiques ou aggravantes pour le 
contexte urbain en fonction des projections 
d’actions de la ville.

Le dernier élément analysé dans la Matrice 
des Risques Climatiques SOCOTEC 
concerne l’indice de résilience du bâtiment 
face aux quatre impacts climatiques que 
sont les vagues de chaleur, les inondations, 
la sécheresse et les tempêtes. Cet indice 
correspond à la qualité de réponse et 
d’adaptation du bâtiment au regard du 
contexte climatique et du contexte urbain. 
L’échelle de l’indice de résilience se base sur 
la prise en compte du risque sur :

-  la structure (toiture, infrastructure, 
superstructure, enveloppe), 

-  les réseaux (eau, électricité, chauffage /
climatisation),

-  l’usage (aménagement intérieur, confort  
et santé).

Ces trois paramètres (impacts climatiques, 
indicateurs contextuels, indice de résilience) 
permettent ainsi de positionner l’indice 
de résilience sur la Matrice des Risques 
Climatiques SOCOTEC en fonction des 
contextes urbain et climatique. On peut 
alors quantifier les efforts à produire pour 
réduire et atténuer les risques au niveau 
de l’immeuble. Cette Matrice des Risques 
Climatiques SOCOTEC se présente sous la 
forme d’une matrice de matérialité pour une 
simplification d’observation. 

La Matrice des Risques Climatiques SOCOTEC permet de cibler les plans d’actions suivants 
les risques : vagues de chaleur, inondations, sécheresse, tempêtes. Naturellement, les 
solutions et les actions qui en découlent sont contextuelles et doivent être adaptées à chaque 
immeuble.
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Impacts 
climatiques

Exemples d’impacts 
sur le bâtiment

STRUCTURE
-   Déformation et fissuration de la 

dalle et des fondations

-  Détérioration de l’isolation

-  Humidité des sols

-   Persistance de l’humidité / 
moisissures

STRUCTURE
-   Arrachement de la toiture

-   Abattement d’objets emportés par 
la tempête

-  Détérioration des ouvertures

-  Dégâts sur la structure / infiltration

STRUCTURE
-  Dessiccation des argiles et 

fragilisation des fondations

-  Fissuration voire effondrement  
des bâtiments

RÉSEAUX
-  Engorgement des systèmes d’eau

-   Rupture d’approvisionnement en 
eau

-  Risques de contamination de l’eau

-  Arrêt de la distribution électrique

-   Court- circuit et détérioration des 
systèmes

RÉSEAUX
-   Non continuité du service en cas 

d’endommagement des lignes 
électriques

RÉSEAUX
-   Puissance appelée pour la 

climatisation plus importante

-   Risque de coupure des 
alimentations de gaz, électricité 
et eau

-   Augmentation de la consommation 
d’eau

USAGES
-   Détérioration du mobilier, des 

parois intérieures et des planchers

-  Blessures, noyades

-  Risques allergiques / respiratoires

USAGES
-   Dégradation des conditions de 

vie en cas de dommages sur les 
systèmes techniques

-  Déracinement d’arbres

-   Clôtures et aménagement 
extérieurs abattus

USAGES
-   Dégradation des conditions de 

confort hygrothermique

-   Risque de déshydratation si pas 
d’accès à l’eau potable

-  Dépérissement des plantations

RÉSEAUX
-   Protection des réseaux d’eau, 

électriques et CVC

-   Mise en hors d’eau des 
équipements techniques 
principaux

RÉSEAUX
-  Mise en place de groupes 

électrogènes mobiles

RÉSEAUX
-   Évacuation / récupération /

stockage des eaux de pluie

USAGES
-   Création d’une zone hors d’eau 

accessible

-   Mise en sécurité des ouvrages  
de stockage

-   Gestion de la perméabilité  
des sols

USAGES
-   Gestion de la végétation 

environnante

-   Anticipation des impacts

USAGES
-   Gestion de la végétation 

environnante

-   Contrôle de l’infiltration d’eau sous 
le bâtiment et aux alentours

-   Réduction de la consommation 
d’eau

-   Récupération / stockage d’eau

STRUCTURE
-  Récupération des eaux pluviales

-  Végétalisation des toitures

-  Élévation et mise en hors d’eau

-  Traitement des joints et fissures

-  Choix des matériaux adaptés

STRUCTURE
-   Définition de la morphologie et  

de l’orientation du bâtiment

-   Résistance au vent  
des composants

STRUCTURE
-   Contrôle du risque  retrait- 

gonflement des argiles

-   Évacuation / récupération /
stockage des eaux de pluie

Exemples de 
solutions possibles

SÉCHERESSE

INONDATIONS TEMPÊTES

Impacts 
climatiques

VAGUES DE 
CHALEUR

Exemples d’impacts 
sur le bâtiment

STRUCTURE
-   Dilatation et contraction  

de certaines composantes

RÉSEAUX
-   Puissance appelée pour la 

climatisation plus importante

-   Augmentation de la puissance 
appelée par le système de 
climatisation

-   Dégradation de la Qualité de l'Air 
Intérieur (QAI)

USAGES
-   Augmentation progressive de la 

température intérieure

-  Inconfort thermique

-   Risque d’hyperthermie et de 
déshydratation

RÉSEAUX
-   Redéfinition du rafraichissement  

et de la climatisation

-   Vérification des réseaux d’eau 
pour éviter la prolifération des 
bactéries dans les réseaux d’eau 
intérieurs

USAGES
-   Gestion de l’efficacité énergétique 

des équipements

-   Végétalisation des espaces 
intérieurs

-  Gestion des occupations

STRUCTURE
-  Végétalisation de la toiture

- Gestion de l’inertie thermique

-  Conception de parois et de 
protecteurs de la chaleur

Exemples de 
solutions possibles
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Vous avez fait une expédition au cœur de la 
ville cet été pendant les épisodes caniculaires. 
Pourriez-vous nous la résumer et les leçons à 
tirer de celle-ci ?
J'ai profité de la canicule de fin juillet pour parcourir 
Paris avec une caméra thermique. Ces mesures 
illustrent très concrètement ce que l'on savait 
déjà : toutes les rues ne sont pas égales face à la 
chaleur. En fonction des matériaux, des couleurs et 
des activités certaines accumulent plus d'énergie 
qui sera restituée pendant la nuit contribuant 
à l'apparition d'îlots de chaleur. En période de 
canicule, ces écarts de température nocturne 
peuvent atteindre une dizaine de degrés avec des 
conséquences bien réelles notamment dans le 
domaine sanitaire.

La végétation joue aussi un rôle très net en 
apportant de l'ombre mais aussi en évacuant une 
partie de la chaleur reçue par transpiration. Les 
pelouses du Palais Royal par exemple étaient 
presque agréables avec une température de 
l'ordre de 35°C alors que quelques centaines de 
mètres plus loin les pavés chauffés à plus de 50°C 
rendaient la cour du Louvre intenable. Je crois 

que la prise en compte de ces différences dans les 
projets d'aménagement va devenir cruciale au fur 
et à mesure que le climat se réchauffe : il n'est pas 
difficile par exemple d'imaginer que dans quelques 
années se sera devenu un critère de choix pour 
l'installation des habitants et des commerces.

Callendar aide les entreprises, les 
organismes publics et les particuliers 
à s'adapter au changement climatique 
en leur fournissant des données locales 
sur l'évolution du climat et ses impacts. 

Vous avez développé des solutions pour la 
prise en compte du réchauffement climatique 
et notamment développé un chat-bot indiquant 
le climat prévisionnel dans un secteur donné. 
Pourriez-vous nous l'expliquer plus en détail ?
Aujourd'hui, presque tout le monde est capable 
de dire de combien de degrés la planète va se 
réchauffer d'ici à la fin du siècle, mais qui sait ce 
qu'il va se passer dans sa commune à l'échelle des 
20 ou 30 prochaines années ? C'est pourtant une 
information beaucoup plus utile pour se préparer 
aux effets du changement climatique.  

Les scientifiques ont développé des modèles 
permettant de répondre à cette question : en 
France, on a des projections pour la température 
et les précipitations avec une résolution spatiale de 
l'ordre de 10 km. Mais si vous n'êtes pas spécialiste, 
vous ne pouvez probablement pas y accéder, il y 
a même peu de chance que vous en connaissiez 
l'existence.

Je développe des outils destinés à rendre ces 
données accessibles beaucoup plus simplement. 
Le bot est un démonstrateur de cette approche, 
c'est une application Twitter capable de répondre 
automatiquement à des questions du type  
« Quelle sera la température maximale en été à 
Palavas-les-Flots en 2040 » ou « Dans 50 ans,  
est-ce qu'il pleuvra moins qu'aujourd'hui à  
Rouen ? ». Pour l'instant, il ne peut répondre 
qu'à des questions relativement simples mais 
nous travaillons avec Centrale Supelec sur une 

application permettant d'obtenir des réponses 
personnalisées et beaucoup plus complètes. 

Quels seraient pour vous les indicateurs à 
analyser dans le cadre du bâtiment et de 
l'immobilier ?
Il peut y en avoir énormément ! De l'ensoleillement 
à l'aléa de retrait-gonflement d'argile, la sécurité, 
le confort et la valeur d'un bâtiment sont influencés 
de multiples façons par des phénomènes 
météorologiques.

En réalité l'immobilier est un secteur qui prend 
déjà en compte de nombreux facteurs climatiques 
dans ses projets mais le plus souvent sur la base 
d'observations météorologiques passées. Or, ces 
observations ne reflètent pas nécessairement le 
climat d'aujourd'hui - on l'a vu par exemple cet été 
lorsque le dimensionnement de nombreux systèmes 
de climatisation a été pris en défaut - et encore 
moins celui des décennies à venir. Dans cette 
situation, notre démarche consiste à reproduire 
les indicateurs déjà utilisés par nos clients en les 
recalculant sur la base de projections climatiques à 
l'horizon de leurs projets plutôt que d'observations. 
Cela permet de s'adapter à l'évolution du climat 
sans changer les outils et les méthodes de travail 
qui existent déjà.

THIBAULT LACONDE   
PRÉSIDENT ET FONDATEUR DE 
CALLENDAR   
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Depuis une vingtaine d’années, le secteur 
de la construction et de l’immobilier 
réfléchit aux meilleures solutions pour 
transformer l’ensemble de nos pratiques, de 
la construction, réhabilitation ou exploitation 
de bâtiments, jusqu’à nos manières de 
faire ou de travailler dans l’entreprise. 
Les certifications environnementales 
de bâtiments tertiaires s’installent 
aujourd’hui comme un outil indispensable 
des projets immobiliers pour accélérer 
cette transformation des pratiques de l’acte 
de construire, d’exploiter ou d’utiliser un 
bâtiment.

Ces certifications que sont HQE™, BREEAM® 
ou LEED® ont permis des transformations 
profondes sur les manières de concevoir 
et de construire des bâtiments, dans leur 
zone géographique respective et au-delà, 
par des mécanismes de valorisation 
des performances environnementales et 
énergétiques dépassant les réglementations 
en vigueur. Elles traduisent ainsi une volonté 
de traiter les risques d’obsolescence de son 
patrimoine en anticipant les évolutions des 
règles de construction et d’usage.

Aujourd’hui largement déployées dans les 
métropoles françaises et plus globalement 
en Europe, ces certifications se remettent 
régulièrement en question pour répondre 
au mieux aux contraintes de l’industrie 
immobilière. Le dérèglement climatique 
n’échappe pas à la règle et aujourd’hui 
les certifications prennent en compte les 
thématiques d’adaptation et de résilience 
dans leurs critères.

2.  UNE NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX 
CLIMATIQUES DANS LES CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

PRISE EN COMPTE DE LA LUTTE CONTRE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE PAR 
HQE™ 

La prise en compte de la résilience et du 
changement climatique est très différente 
entre le référentiel HQE™ Bâtiment Durable 
pour les immeubles tertiaires et le référentiel 
HQE™ Habitat pour les logements.

Dans HQE™ Bâtiment Durable, la 
lutte contre le changement climatique, 
positionnée dans l’engagement  
« environnement », se décompose en  
deux sous-thèmes.

-  Emissions de CO2 liées aux consommations 
d’énergie en phase d’utilisation du 
bâtiment : comme pour l'énergie, les 
émissions de gaz à effet de serre peuvent 
s'évaluer sur l'ensemble du cycle de vie du 
bâtiment. Elles peuvent donc également 
être calculées à partir des consommations 
d'énergie en utilisant des facteurs de 
conversion.

-  Emissions de CO2 liées aux déplacements 
des usagers du bâtiment, et notamment 
des déplacements « bâtiment-domicile ».

Dans HQE™ Habitat, Cerqual Qualitel 
Certification a fait le choix d’intégrer la 
« Résilience vis-à-vis des risques » à son 
référentiel pour assurer la prise en compte 
des effets potentiels du changement 
climatique. Cette première version de 
la rubrique vise à sensibiliser les parties 
prenantes au sujet et à permettre aux acteurs 
de l’immobilier de mieux connaître les 
risques auxquels leurs projets sont soumis. 
Ceci correspond à la prise de connaissance 
des risques, première étape vers la résilience. 

Pour faciliter l’appropriation du sujet, 
un outil, nommé « outil Résilience », 
accompagne cette rubrique. Il permet de 
prioriser les risques et d’accéder à une liste 
de mesures pouvant être mises en place. Des 
évolutions futures de la rubrique devraient 
proposer une progression vers une réflexion 
plus poussée et la mise en place de solutions 
intégrées allant au-delà de la simple prise en 
compte des risques naturels.

Il est à noter que Certivea et Cerway ont 
intégré la résilience et la maîtrise des risques 
climatiques dans la certification HQE™ 
Infrastructures. Ce thème et la manière 
dont il est décliné doivent permettre de 
prendre en compte les risques climatiques 
dans la conception de l’infrastructure sur 
son périmètre d’emprise. La déclinaison 
opérationnelle passe par l’identification des 
principaux effets, le traitement de deux ou 
trois effets et la mise en œuvre de mesures 
de réduction de l’aléa climatique à la source.
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LA RÉSILIENCE DE LA CONSTRUCTION 
JUSQU’À L’EXPLOITATION POUR BREEAM®

En effet, BREEAM® International New 
Construction intègre la thématique de la 
résilience dans son dernier référentiel de 
2016 sur deux crédits.

-  WST 05 « Adaptation au changement 
climatique » avec comme objectif 
de reconnaître et encourager les 
mesures prises pour limiter l’impact 
des conditions climatiques extrêmes 
dues aux changements climatiques sur 
la durée de vie du bâtiment. Le crédit 
principal du thème est consacré à la 
résilience structurelle et du gros œuvre. 
Il est intéressant de voir qu’un crédit de 
niveau exemplaire est accordé lorsqu’une 
approche holistique de l’adaptation au 
changement climatique a été retenue.

-  POL 03 « Ruissellement de surface » 
avec comme objectifs d’éviter, de réduire 
et de retarder le rejet d’eaux pluviales 
dans les égouts publics et les cours d’eau, 
pour minimiser ainsi les risques et impacts 
associés aux inondations localisées 
sur site et hors du site, la pollution des 
cours d’eau ainsi que d’autres dégâts 
environnementaux. 

Une évaluation des risques liés aux 
inondations spécifique au site (Flood Risk 
Assessment) confirme que le projet est 
implanté dans une zone ayant une faible 
probabilité annuelle d’inondation. Cette 
évaluation doit prendre en compte la totalité 
des sources d’inondations, actuelles et 
futures.

www.breeam.com

Briefing Paper

Sarah Williams and Charlene Clear

Mitigation, adaption, resilience: 
managing climate change risk 
through BREEAM
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Dans le futur référentiel BREEAM In-Use 
International V6 qui devrait paraître début 
2020, la thématique de la résilience apparaît.  
Elle devient un élément clé pour comprendre 
la durabilité d’un bâtiment. Le BRE (British 
Research Establishment) encourage la prise 
en compte de tous les risques physiques et 
climatiques liés au bâtiment souhaitant être 
certifié sur la nouvelle version du référentiel 
BREEAM® In-Use autant du point de vue « 
Asset Management » que « Management 
Performance ». Plusieurs crédits sont 
concernés.

-  RSL 01 « Systèmes d’alarme » pour 
s'assurer que le bien est équipé des 
systèmes d'alarme appropriés pour éviter 
tout dommage au bien ou à la propriété  
du bien.

-  RSL 02 « Caractéristiques durables et 
résilientes » pour réduire au minimum 
la fréquence de remplacement des 
composants du bâtiment, en optimisant au 
maximum l'optimisation des matériaux.

-  RSL 03 « Évaluation du risque 
d'inondation » pour encourager 
l'identification des risques d'inondation et 
mettre en œuvre des mesures d'atténuation 
si nécessaire.

-  RSL 04 « Préparation aux dangers 
et atténuation » pour reconnaître et 
encourager les politiques en place de 
réduction des risques de dommages dus 
aux catastrophes naturelles et renforcer les 
capacités de récupération rapide après un 
événement dommageable.

-  RSL 05 « Conseil sur la sécurité » pour 
s'assurer que tous les problèmes de 
sécurité liés aux biens sont identifiés par 
une organisation tierce appropriée et 
traités afin de réduire les risques liés à la 
criminalité.

-  RSL 06 « Surveillance du système 
d'alarme et sécurité » pour s'assurer que 
le bien réagit de manière appropriée en cas 
d'incendie et de cambriolage.

-  RSL 07 « Gestion des risques d'incendie » 
pour reconnaître et encourager des 
pratiques proactives d’évaluation des 
risques d’incendie qui minimisent les 
risques d’incendie dans l’actif.

-  RSL 08 « Plan d'urgence » pour 
encourager des plans d'urgence allant 
au-delà des exigences légales et visant à 
protéger la propriété et l'environnement en 
plus des personnes.
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LEED® REVOIT SES CRÉDITS RÉSILIENCE 
EN ACCORD AVEC RELi

Trois crédits pilotes LEED® « Resilient 
Design » ont été intégrés au référentiel 
LEED® dès 2015. Une nouvelle version de ces 
trois crédits a été implémentée pour tous les 
nouveaux projets de construction cherchant 
à être certifiés en LEED® v4 depuis le début 
de l’année 2019.

-  Évaluation et planification de la résilience 
(IPpc98) : ce crédit encourage les équipes 
projet à déterminer les vulnérabilités 
potentielles sur le site. Avec les récentes 
révisions du crédit, l'élévation du niveau de 
la mer, la chaleur extrême et les tempêtes 
hivernales plus intenses sont parmi les 
risques à prendre en compte dans le cadre 
de ce crédit. Pour obtenir ce crédit, les 
équipes projet doivent identifier les risques 
liés aux effets du changement climatique.

-  Concevoir pour améliorer la résilience 
(IPpc99) : ce crédit garantit la prise en 
compte des informations relatives aux 
risques collectées au moyen de mesures 
d'atténuation. À l'origine, ce crédit exigeait 
que les trois principaux dangers soient 
traités à tour de rôle. Le crédit révisé 
indique que les équipes projet doivent 
s’occuper d’un ou de deux des principaux 
dangers. Cette approche à plusieurs 
niveaux permet aux équipes d’être 
reconnues pour la réduction de plusieurs 
types de risques.

-  Survivabilité passive et alimentation 
de secours pendant les perturbations 
(IPpc100) : Ce crédit repose sur le principe 
selon lequel les bâtiments devraient 
pouvoir abriter en toute sécurité les 
occupants lors d’une panne de courant 
et pouvoir fournir une alimentation de 
secours. À l'origine, ce crédit concernait 
également l'accès à l'eau potable, qui a 
depuis été placé en tant qu'option.

L’un des principaux objectifs de la révision de 
ces crédits a été d’harmoniser les crédits avec 
RELi, le nouveau standard de résilience de 
l’USGBC (The U.S. Green Building Council ).

Le système de notation RELi 2.0 est 
un système de notation holistique basé 
sur la résilience. Il combine des critères 
de conception innovants et les derniers 
processus de conception intégrative pour 
les quartiers, bâtiments, habitations et 
infrastructures de la prochaine génération. En 
associant de manière sélective les directives 
existantes en matière de développement 
durable et de régénération et les crédits 
novateurs de RELi pour la préparation aux 
urgences, l'adaptation et la vitalité, il est ainsi 
le système d'évaluation de la certification le 
plus complet actuellement disponible pour 
une conception résiliente sur le plan social et 
environnemental de la construction. 

December 2018

Rating Guidelines for 

Resilient Design 
+ Construction

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL, INC. © 2018

RELi 2.0

Les exigences et les points disponibles sont 
répartis dans huit catégories différentes.

-  Approche panoramique (PA) : comme 
son nom l’indique, cette catégorie repose 
sur une vision du projet dans son ensemble 
et répond aux exigences des phases de 
planification et d’étude du projet. Les 
exigences et les crédits comprennent des 
études sur la préparation aux dangers 
à court terme et leur atténuation, 
de meilleures intégrations du projet 
avec l’infrastructure environnante, des 
propositions d’adaptabilité à long terme et 
de mise en œuvre de multiples cadres de 
conception et de planification fondés sur 
l'écologie. 

-  Préparation aux dangers à court terme, 
atténuation et adaptation (HP) : destinées 
à assurer la sécurité des occupants lors 
de situations d'urgence à court terme, les 
exigences concernent les mises en œuvre 
de plans d’urgence pour les événements 
dangereux ainsi que l'accès aux premiers 
secours et aux fournitures d’urgence. 

-  Atténuation des risques et adaptation 
(HA) : destiné à atténuer les risques créés 
par l’accroissement des phénomènes 
naturels. Les exigences imposent de ne pas 
construire en zone inondable, de concevoir 
pour protéger le bâtiment contre les 
pannes du réseau électrique, de concevoir 
pour le chauffage et le refroidissement 
passif, et de sécuriser les conceptions 
contre les intempéries, les feux de forêts et 
les tremblements de terre, en incluant des 
abris anti-tornades dans les conceptions. 

-  Cohésion communautaire, vitalité sociale 
et économique (CV) : destinée à améliorer 
la qualité de vie nette dans et autour du 
projet en atténuant ses impacts négatifs. 
Cette catégorie définit les exigences 
relatives à la participation des parties 
prenantes et aborde les caractéristiques 
de conception telles que le potentiel 
piétonnier ou l'inclusion d'espaces publics 
et communautaires.

-  Productivité, santé et diversité (PH) :  
aborde la santé et le bien-être des 
occupants du bâtiment et de ses environs. 
Les exigences préconisent l'amélioration 
de la qualité de l'environnement intérieur 
et la protection des terres à haute valeur 
écologique. Les crédits disponibles 
comprennent la capacité du projet à faciliter 
et à promouvoir l'activité physique (par 
exemple, les dimensions des escaliers qui 
encouragent l'utilisation, les infrastructures 
cyclables, etc.), à réduire la pollution de 
source non ponctuelle, à protéger /  
restaurer les zones désignées zones 
humides ou autres plans d'eau et à 
protéger / restaurer les espèces et les 
habitats. 

-  Énergie, eau et production alimentaire 
sur site (EW) : traite de l'utilisation efficace 
de l'énergie, de l'eau et de l'aménagement 
paysager dans le projet. Les exigences 
fixent des normes minimales d'efficacité 
énergétique et d'utilisation de l'eau, 
préconisent un aménagement paysager 
résilient et visent à améliorer la capacité de 
fonctionner en cas de pénurie d'énergie à 
court terme. 

-  Matériaux (MA) : invite le projet à 
maintenir des normes d’efficacité matérielle 
optimisant la durabilité, l’adaptabilité, le 
recyclage et la réutilisation des matériaux.  
Il encourage à utiliser du bois provenant 
de forêts gérées de manière écologique ; 
à réduire la production nette d'énergie et 
de carbone ; à détourner les déchets des 
sites d'enfouissement ; et à réduire les sols 
excavés pris du site. 

-  Créativité appliquée (AC) : destinée à 
attribuer des points pour des performances 
exceptionnelles en matière de pensée 
créative et de techniques innovantes. 
Celles-ci sont similaires aux crédits de 
design et d’innovation LEED®. 
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LE NOUVEAU MODULE RÉSILIENCE 
DU GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability 
Benchmark) évalue et compare les 
performances Environnementales, 
Sociales et de Gouvernance (ESG) des 
actifs immobiliers, en fournissant des 
données normalisées et validées aux 
marchés des capitaux. Les évaluations sont 
guidées par ce que les investisseurs et le 
secteur immobilier considèrent comme des 
problèmes importants pour la performance 
en matière de développement durable. 
Elles sont alignées sur les cadres de 
reporting internationaux tels que GRI (Global 
Reporting Initiative) et PRI (Principle for 
Responsible Investment).

Les participants à l'évaluation reçoivent des 
informations commerciales comparatives 
sur leur position par rapport à leurs pairs, 
une feuille de route indiquant les mesures à 
prendre pour améliorer leurs performances 
ESG et une plateforme de communication 
leur permettant de dialoguer avec les 
investisseurs. Ainsi, les investisseurs utilisent 
les données ESG et les outils d'analyse du 

GRESB pour surveiller leurs investissements 
et dialoguer avec leurs gestionnaires. Les 
décisions qui en découlent conduisent ainsi à 
un secteur des actifs immobiliers plus durable.

Depuis 2018, le nouveau module 
Résilience du GRESB évalue la manière 
dont  les sociétés et les fonds immobiliers se 
préparent à des événements potentiellement 
perturbateurs et à des conditions 
changeantes. En évaluant les tendances à 
long terme, ils deviennent plus résilients au 
fil du temps. Ce module a été élaboré pour 
répondre aux organisations qui développent 
une capacité d’évaluation, de gestion et 
d’adaptation face aux chocs et facteurs de 
stress sociaux et environnementaux. Il est 
motivé par deux objectifs clés :

-  répondre à la demande croissante 
d'informations sur la résilience des 
investisseurs,

-  accroître l’accès à l’information sur les 
stratégies utilisées par les sociétés en 
immobilier afin d'évaluer et de gérer les 
risques de chocs et de facteurs de stress 
sociaux et environnementaux, y compris 
l’impact du changement climatique.

Le module sur la résilience est organisé en 
quatre sections :

- leadership et gouvernance,

- évaluation des risques,

- stratégie d'entreprise,

- indicateurs de performance et objectifs.

Les dix indicateurs du module seront 
complétés par les informations issues des 
principales évaluations du GRESB afin de 
générer un score global de résilience.
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GRESB, lancé en 2009 est le principal point 
de référence en matière d’Environnement, 
de Social et de Gouvernance (ESG) pour les 
investissements immobiliers et d’infrastructures 
dans le monde.
GRESB évalue et compare les performances 
environnementales, sociales et de gouvernance 
(ESG) des actifs réels, en fournissant des données 
normalisées et validées aux marchés des 
capitaux.
Les données et indices de référence ESG 
couvrent désormais 4 500 milliards USD de 
valeur immobilière et d'infrastructures et 
sont utilisées par plus de 100 investisseurs 
institutionnels pour prendre des décisions 
conduisant à un secteur des actifs réels plus 
durable.

Pourquoi avez-vous intégré un module Résilience 
dans les évaluations du GRESB ?
Nous avons développé le module de résilience pour 
répondre à la demande d'informations exprimée 
par les investisseurs sur la résilience des sociétés 
et des fonds immobiliers et d'infrastructures. De 
plus, l'engagement massif des parties prenantes 
pour le développement de ce module nous a 
permis de mener une action sur le terrain afin de 
promouvoir la résilience en établissant des liens 
avec des entreprises et des fonds. En 2020, ce sera 
la troisième année que nous utiliserons le module 
de résilience, qui n'est pas encore intégré dans nos 
évaluations standards. Au lieu de cela, la notation 
est séparée et la participation est volontaire. À 
compter de 2021, nous avons l'intention d'intégrer 
les indicateurs clés dans nos évaluations régulières. 
Le module sert donc également d’outil pour tester 
de nouveaux indicateurs avec l’industrie.

Quelles sont les grandes thématiques évaluées 
dans le module Résilience ? Quelle est la place 
des certifications environnementales (HQETM, 
BREEAM®, LEED®) et de résilience (RELi) dans le 
module Résilience ?
Nous examinons principalement les risques 
liés aux changements climatiques (transition et 
physique) et les risques sociaux. Nous évaluons 
cela conformément à la structure de la TCFD (Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures) 
(par exemple, 1. Gouvernance, 2. Stratégie, 3. 
Gestion des risques, 4. Paramètres et objectifs). Les 
propriétaires de portefeuille pourraient utiliser les 
certifications HQETM, BREEAM® ou LEED® comme 
stratégie pour réduire le risque de transition, tandis 
que les propriétaires de portefeuille pourraient 
utiliser RELi pour réduire les risques physiques.

Quels sont les retours des résultats des 
évaluations du module Résilience en 2019 ? 
Quelles évolutions en 2020 ?
Le module a suscité un vif intérêt de la part de nos 
parties prenantes et a bénéficié de nombreuses 
contributions au cours de ces deux dernières 
années. La portée et le contenu sont en évolution 
constante et continueront d'être examinés. Nous 
prenons en compte tous les feedbacks pour de 
l'amélioration continue. Nous prévoyons d'organiser 
un groupe de travail technique d'ici la fin de l'année 
afin de recueillir les commentaires sur le module 
2019 et de suggérer des modifications pour les 
itérations de 2020. En 2019, les gestionnaires 
immobiliers se sont félicités de l'alignement accru 
du module sur les recommandations du TCFD.

ROXANA ISAIU    
DIRECTRICE IMMOBILIER DE GRESB  
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La stratégie immobilière d’un acteur de 
l’immobilier est naturellement différente 
qu’elle soit pour une foncière immobilière ou 
pour un promoteur immobilier. Bien entendu, 
il existe des foncières, qui en plus de détenir 
et de louer des biens immobiliers, font aussi 
du montage et de la vente de programmes 
immobiliers. Nous nous concentrerons 
néanmoins dans cette partie sur les grandes 
tendances de ces acteurs de l’immobilier que 
sont les foncières « traditionnelles » et les 
promoteurs immobiliers.

La stratégie immobilière d’un immeuble se 
définit lors de l’investissement. Il est courant 
d’établir une typologie des investisseurs 
immobiliers qui prend en compte à la fois le 
degré d’endettement de l’investisseur, et les 
objectifs de rendement notamment le couple 
rentabilité-risque associé à l’investissement. 
On distingue ainsi deux grandes familles 
d’investisseurs : d’une part, des investisseurs 
dits opportunistes et d’autre part, des 
investisseurs dits patrimoniaux. On parle 
dans ce dernier cas d’investisseurs CORE, 
CORE+, ou VALUE ADDED. 

3.  UNE POLITIQUE DE RÉSILIENCE ADAPTÉE  
À SA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
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UNE « OBSOLESCENCE CLIMATIQUE »  
DIFFÉRENTE SUIVANT LES TYPES 
D’INVESTISSEMENT

Chaque type d’investisseur se caractérise par 
une évaluation des risques liée à une attente 
de rendement locatif et de performance. 
Certains d’entre eux recherchent un 
rendement régulier, au détriment d’une 
plus-value à terme. D’autres, au contraire, 
n’ont pas besoin de distribuer de rendement 
et privilégient des gains et des plus-values 
en capital importants. L’arbitrage se fait 
en général entre un rendement régulier 
et un rendement total, qui prend en 
compte la plus-value totale sur la période 
d’investissement. Le risque climatique 
doit ainsi être pris en compte en fonction 
des types d’investisseurs pour éviter une 
obsolescence climatique, impactant le 
rendement de l’investissement.

Les investisseurs « Core » représentent les 
investisseurs qui recherchent un rendement 
régulier. Ils ont une très forte aversion au 
risque locatif, et en particulier au risque de 
vacance locative des immeubles qui entraine 
une baisse équivalente des revenus et 
menace leur objectif de redistribution. Ces 
investisseurs, très souvent institutionnels, 
recherchent en priorité des actifs sécurisés, 
bien situés avec des locataires sûrs qui 
ont signé des baux fermes à long terme 
permettant d’assurer des revenus locatifs 
récurrents. 

Pour ces investisseurs, le risque 
d’obsolescence climatique peut être élevé à 
cause de leur investissement de long terme 
et du besoin de maintenir les locataires dans 
l’immeuble. Il sera ainsi nécessaire pour 
eux de se tourner vers un investissement 
d’actifs hyper sécurisés au niveau 
climatique ou de mettre en place des 
solutions d’adaptation et de résilience au 
niveau du bâtiment lors de l’exploitation du 
bâtiment.

Les investisseurs « value added » visent 
des biens sur lesquels il est possible de 
créer ou de recréer de la valeur grâce 
à une gestion dynamique. Ils favorisent 
généralement des immeubles présentant de 
la vacance ou une obsolescence technique 
nécessitant des travaux. Plus risqués et 
moins onéreux que les actifs Core, ces 
biens permettent une fois leurs rénovations 
achevées d’obtenir un rendement global 
attractif constitué de distributions de revenus 
et d’évaluation des actifs. 

La Matrice de Risques Climatiques 
SOCOTEC leur permettrait de mesurer les 
efforts à réaliser pour traiter d’un éventuel 
risque d’obsolescence climatique et de 
mener des travaux de remise à niveau et 
d’atténuation climatique.

Les investisseurs « opportunistes » visent à 
déceler et à capitaliser sur des opportunités 
et des tendances de placements émergents 
avant qu’elles ne soient pleinement 
reconnues par le marché. Ce sont aussi des 
opérations de promotion immobilière en 
blanc (construction lancée sans location 
préalable) ou de très lourdes restructurations. 
Le principe qui dirige ce type d’acquisitions 
est de tirer le meilleur parti de l’immeuble 
et ensuite de le revendre à des investisseurs 
Core, avec un rendement élevé.

La mise en œuvre de stratégies 
d’atténuation est nécessaire dès le 
montage de l’opération. Elle constituera 
un atout notable dans le cas d’une revente 
à un investisseur Core qui attend un actif 
hyper-sécurisé. 
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Fort de son histoire partenariale, de ses 
expertises immobilières et de sa culture 
européenne, Covivio invente l’expérience 
utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de 
demain. 
Acteur immobilier de référence à l’échelle 
européenne, Covivio se rapproche des 
utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, 
conjugue travailler, voyager, habiter, et 
coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec 
plus de 23 milliards d'euros de patrimoine, 
Covivio accompagne les entreprises, les 
marques hôtelières et les territoires dans leurs 
enjeux d’attractivité, de transformation et 
de performance responsable. Son approche 
vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes 
des perspectives de projets et de parcours 
passionnants.

COVIVIO est un acteur engagé depuis quelques 
années dans la thématique du bâtiment durable. 
Pourriez-vous nous rappeler votre politique 
développement durable et sa déclinaison 
opérationnelle ?
Covivio est un opérateur immobilier intégré, ce qui 
signifie que nous développons, gérons, rénovons 
des immeubles de bureaux en France et en Italie, 
de résidentiel en Allemagne et d’hôtels en Europe. 
La valeur de ce portefeuille dépasse aujourd’hui 
23 milliards d'euros (16 milliards d'euros en part de 
groupe), ce qui fait de Covivio la quatrième foncière 
en Europe.

Covivio possède une politique RSE globale, 
impulsée et coordonnée par sa direction du 
développement durable, déployée à l'échelle 
européenne. Bâtie à partir d’une cartographie de 

ses risques RSE et d’une analyse de matérialité 
incluant ses parties prenantes, cette politique se 
décline en plans d’actions à partir de quatre axes 
structurants :

-  Bâtiment durable : promouvoir un immobilier 
responsable et performant sur les plans 
énergétiques, environnementaux et sociaux, 
durablement créateurs de valeur pour l’entreprise 
et pour la collectivité ;

-  Sociétal : favoriser l’émergence de pratiques et 
d’innovations éco-responsables en matière de 
transports, biodiversité, déchets et s’impliquer 
dans le partage des savoirs aux côtés des parties 
prenantes locales ;

-  Social : enrichir les compétences des 
collaborateurs par des politiques novatrices 
et favoriser leur mobilité, leur diversité et leurs 
capacités d’adaptation pour répondre aux 
différentes mutations ;

-  Gouvernance : garantir un cadre éthique et 
transparent assurant des pratiques exemplaires à 
tous les échelons de l’entreprise.

Les risques climatiques vous ont-ils amenés 
à intégrer de nouveaux éléments dans votre 
stratégie ?
Dans le cadre de sa politique de gestion des 
risques, Covivio s’attache à analyser les impacts 
probables et les différents enjeux liés à la résilience 
de ses actifs. En France, de nombreux risques 
peuvent être analysés par le maître d’ouvrage ou 
l’utilisateur grâce à des bases de données fiables 
instruites par l’administration. Il s’agit notamment 
des risques d’inondations, de sécheresse, des 
séismes, des éruptions volcaniques, des risques 
technologiques (effets thermiques, effets de 
surpression ou effets toxiques), des risques miniers, 
etc. Chaque année, Covivio présente un reporting 
de ces risques dans sa déclaration de performance 
extra-financière. À l’occasion de la vente d’un 
immeuble en France, différents diagnostics 
sanitaires et environnementaux sont exigés afin que 
l’acquéreur dispose d’une meilleure connaissance 
du bien. Dans plusieurs pays européens, les acteurs 
ne bénéficient pas d’une telle documentation 
centralisée et facilement accessible. 

Mais, même en France, certains risques comme les 
canicules et les précipitations extrêmes ne font pas 
l’objet d’un tel traitement. Leur augmentation ces 
dernières années, tant en ampleur qu’en fréquence, 

CAROLINE ALLINGRI      
DIRECTRICE ENVIRONNEMENT  
CHEZ COVIVIO    

et en lien avec l’accélération des changements 
climatiques explique en partie cette situation. De 
même, les certifications globales des bâtiments, 
comme HQETM, LEED® et BREEAM® n’ont pas 
intégré toutes les dimensions couvertes par la 
question de la résilience des bâtiments, compte 
tenu de l’imbrication de sujets variés et complexes 
tenant à la fois de la géographie, du climat, des 
infrastructures ou encore de facteurs sociaux, 
culturels, économiques... Toutefois, le nouveau 
référentiel BREEAM In-Use va désormais intégrer un 
volet résilience, preuve que le sujet émerge et que 
les acteurs s’en saisissent progressivement, avec 
une appétence plus ou moins élevée en fonction 
de leur niveau de gestion des risques.

Quelles sont notamment les actions que vous 
déployez dans le cadre de votre stratégie de 
résilience ? 
Le sujet de la résilience doit d’abord s’analyser de 
façon globale au niveau du territoire, dans toutes 
ses dimensions et en prenant en compte le cadre 
réglementaire (zones inondables, etc.) avant de se 
décliner à l’échelle de l’immeuble. La stratégie de 
Covivio en ce domaine s’instruit donc en combinant 
deux typologies d’actions : 

-  réduction de son empreinte environnementale :  
cela concerne notamment la baisse des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz 
à effet de serre, la protection de la biodiversité, la 
qualité de l’air et de l’eau, le choix des matériaux, 
etc.

-  adaptation aux changements climatiques : il faut 
composer avec des risques considérés comme 
inévitables, liés aux changements climatiques et à 
l’augmentation en intensité et en fréquence des 
catastrophes et phénomènes naturels. 

L’un des enjeux majeurs de la résilience réside 
donc dans la capacité à anticiper et à s’adapter à 
des situations nouvelles ou à des chocs provoqués 
par des événements perturbateurs. Par son agilité 
à s’adapter à des contextes de marchés et à faire 
évoluer ses actifs en phase avec les enjeux RSE 
pour toujours mieux répondre aux attentes et 
aux besoins de ses locataires, Covivio anticipe 
les grandes transitions énergétique, sociale, 
numérique et climatique. 

En cohérence avec la gouvernance territoriale, 
Covivio décline la résilience urbaine à l’échelle de 
ses immeubles grâce à l’optimisation de l'efficacité 
énergétique de ses bâtiments (baisse de 34% 

des consommations d’énergie et de 32% des 
émissions carbone de son portefeuille Bureaux 
en France entre 2008 et 2018), la promotion des 
transports alternatifs (publication chaque année 
de statistiques de distance entre ses immeubles 
et les transports en commun), ou encore la 
réduction de la production de déchets et la 
promotion du recyclage. En 2017/2018, Covivio a 
calculé sa trajectoire carbone 2°C pour la période 
2010-2030, des travaux approuvés par l’initiative 
internationale SBT. En 2019 Covivio met au point 
son plan d’actions carbone européen, décliné par 
activité. Ces travaux s'appuient sur des actions 
que le Groupe conduit depuis plus de 10 ans : 
cartographie énergétique et environnementale du 
parc dès 2009/2010 et suivi annuel via le reporting 
RSE, suivi de la sécurité environnementale 
(diagnostics et risques réglementaires) par une 
équipe dédiée chez Covivio ; réalisation d’analyses 
de cycle de vie (depuis 2010) afin de mieux cerner 
les impacts énergie / carbone / eau / matériaux 
d’une construction ou d’une rénovation ;  
expérimentations du label BBCA (Bâtiment Bas 
Carbone) et examen de la piste Cradle to Cradle 
(C2C) ; réalisation en 2018 d’une cartographie 
interactive de ses actifs en Europe afin de tester des 
scenarii de montée des océans et des mers : +50 
cm, +1 m ; en 2019, réalisation d’études d’impacts 
sur des immeubles de bureaux franciliens, ou des 
hôtels en Europe etc.

La politique RSE de Covivio, son modèle 
d’affaires et la conception de ses immeubles 
anticipent la prise en compte des enjeux de 
résilience pour l’entreprise et pour ses actifs. 
Au-delà de la flexibilité et de l’adaptabilité de 
ses immeubles aux besoins des occupants et à 
l’évolution des technologies, de l’optimisation 
des performances RSE de ses immeubles, ou 
encore de la prise en compte des risques relevant 
de la sécurité environnementale (inondations, 
séismes…), c’est tout un schéma d’interactions 
croisées avec de nombreuses parties prenantes 
qui est progressivement développé : territoires, 
collectivités, chaine d’acteurs du bâtiment, riverains, 
etc. Signataire notamment de la Charte Paris 
Action Climat et opérateur immobilier s’attachant 
à placer l’humain au cœur de chacune de ses 
réalisations, Covivio s’empare de ces défis dans une 
approche holistique, afin d’en saisir les principaux 
enjeux, risques et opportunités en termes sociaux, 
climatiques et de création de valeur. 
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Nexity est le premier groupe immobilier 
français intégré intervenant sur 
l’ensemble des métiers de la promotion 
et des services immobiliers (résidentiel, 
immobilier d’entreprise, services aux 
particuliers et aux entreprises, réseaux 
et relation client, ensemblier urbain), et 
ayant une présence forte sur l’ensemble 
des cycles (court, moyen et long termes).

NEXITY a depuis longtemps déployé une 
politique RSE de qualité. Pourriez-vous nous 
rappeler votre politique RSE et sa déclinaison 
pour l’immobilier durable ?

Fondée sur la conviction, très ancrée au plus 
haut niveau de l’entreprise, que Nexity ne veut 
(et ne peut) pas être une entreprise qui gagne 
dans un monde qui perd, la démarche RSE 
du Groupe vise à répondre aux grands enjeux 
sociaux et environnementaux. Les questions 
de démographie – notamment le vieillissement 
de la population, d’urbanisation et bien sûr 
le sujet de la lutte contre le changement 
climatique sont au cœur de nos réflexions et 
de nos actions. Nous tâchons d’apporter ces 
réponses à travers notre offre, en proposant des 
produits et services innovants qui favorisent, 
entre autres, l’accès au logement, l’émergence 
de quartiers décarbonés et la rénovation 
énergétique. 

Cette démarche RSE se traduit aussi en interne 
par la mise en œuvre de pratiques de bonne 
gouvernance et d’une stratégie de ressources 
humaines responsable, mettant notamment 
l’accent sur la diversité et l’inclusion.

Votre politique a-t-elle été modifiée ou 
complétée du fait de l’accélération des 
épisodes climatiques récents ?

Nous nous sommes préoccupés du sujet du 
climat dès 2012 car nous ne pouvions ignorer 
la contribution du secteur immobilier aux 
émissions de gaz à effet de serre en France :  
on parle de plus d’un quart des émissions 
hexagonales ! Mais en effet, depuis la  
COP 21, cela a pris une dimension beaucoup 
plus stratégique chez Nexity. Dès 2017, 
nous avons défini de manière volontaire une 
trajectoire climat sur trois périmètres. Pour 
vous donner quelques ordres de grandeur, 
en 2018, ce sont près d’un million de tonnes 
équivalentes CO2 qui ont été émises, dont 
98% concernent nos activités de promotion 
résidentielle et tertiaire. 

Nexity s’est ainsi fixé à horizon 2030 des 
objectifs de réduction de l’empreinte  
carbone de :

-  30 % par logement livré (base 2015) ;

-  21 % par m² de surfaces de plancher de 
bureaux livrées (base 2015) ;

-  35 % par collaborateur (base 2014), parce que 
nous nous devons d’être exemplaires dans nos 
sites et agences.

Cela nous impose de transformer véritablement 
notre manière de faire de l’immobilier, en 
termes de choix de modes constructifs ou 
d’énergies. Nous devons recourir davantage 
aux matériaux biosourcés, recyclés ou 
réemployés et aux énergies renouvelables. 
Autant de challenges pour les équipes 
opérationnelles qui doivent être davantage 
formées et davantage en lien avec des 
partenaires industriels innovants.  

VALÉRIE DE ROBILLARD     
DIRECTRICE RESPONSABILITÉ SOCIALE  
ET ENVIRONNEMENTALE CHEZ NEXITY   

Quelles sont les thématiques que vous 
prévoyez de déployer en 2020 dans le cadre 
de votre stratégie de résilience ? 

La résilience des villes face aux dérèglements 
climatiques est une thématique que nous avons 
abordée de manière concrète et appliquée à 
travers notre participation au concours  
« Reinventing Cities » lancé par le C40 et la 
ville de Paris. L’objet de cette consultation 
était de concevoir, dans le monde entier, 
des expériences réplicables de quartiers 
décarbonés et résilients. Nexity est lauréat, 
aux côtés d’Engie et de Crédit Agricole, pour 
un foncier situé à la Porte de Montreuil, entre 
Paris, Montreuil et Bobigny. Sans entrer dans 
le détail de ce projet, ce qui fonde la résilience 
urbaine entre particulièrement en écho avec 
les pratiques de Nexity car les villes résilientes 
ne seront pas seulement les villes dotées 
d’infrastructures capables de résister aux chocs 
mais aussi celles qui auront des tissus sociaux 
économiques actifs, denses et solidaires. 

Nexity agit beaucoup et depuis longtemps 
en faveur du maintien et du renforcement 
du lien social : par nos offres de produits et 
services en faveur de l’accès au logement 
pour tous, par le souci d’introduire de la mixité 
sociale et intergénérationnelle au sein des 
résidences et des quartiers. Ensuite, sur le plan 
environnemental, nous parvenons à produire 
des opérations très bas carbone ou neutres 
en carbone grâce aux choix de matériaux, 
d’énergies et de mobilités. La neutralité n’est 
atteinte que parce que nous compensons les 
émissions résiduelles ; c’est le cas par exemple 
pour le projet de la Porte de Montreuil où nous 
mettons en place un fonds de compensation 
carbone dédié aux clean techs locales.

Le plus déterminant, en 2020, pour ce qui 
est de notre contribution à la résilience des 
villes sera certainement le lancement de nos 
solutions de végétalisation pour réduire des 
ilots de chaleur à l’échelle de nos opérations et 
des quartiers.  
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Les investisseurs « Value added » ou  
« opportunistes » miseront davantage que 
les investisseurs « Core » sur des stratégies 
d’atténuation pour lutter dans la durée 
contre le réchauffement climatique. Leur 
investissement est certes plus court mais 
leur objectif sera de traiter les risques 
d’obsolescence, en l’occurrence climatique, 
pour valoriser le bien dans le cas d’une 
cession auprès d’un investisseur « Core ».

Les stratégies d’atténuation sur un 
immeuble en réhabilitation et encore plus 
sur une construction neuve peuvent être 
multiples : rénovation du bâti, Bâtiment 
Basse Consommation (BBC), réduction ou 
optimisation des déchets et de l’eau… Mais 
si elles peuvent être multiples, elles doivent 
surtout :

- être adaptées au projet et à son contexte, 

-  avoir un effet atténuateur sur les émissions 
de gaz à effet de serre.

Pour que les stratégies d’atténuation 
puissent être adaptées au projet et à son 
contexte, il est ainsi nécessaire de projeter 
les indicateurs de contexte climatique et les 
indicateurs de contexte urbain de la Matrice 
des Risques Climatiques SOCOTEC. En effet, 
à l'instar de la mise en place de la stratégie 
d’adaptation et de résilience, quelles 
atténuations peut-on prévoir si on ne 
connaît pas l’intensité future des épisodes 
climatiques sur un immeuble ?

Beaucoup d’actions de travaux permettent 
une réduction des gaz à effet de serre, mais 
alors quelles solutions d’atténuation intégrer 
dans son projet ? Pour répondre, quatre axes 
ont été choisis.

-  Limiter l'impact carbone de l’acte de 
construire, notamment à travers l’empreinte 
carbone des matériaux de construction 
choisis que ce soit en nouvelle construction 
ou en réhabilitation.

-  Limiter l'impact carbone du cycle de vie du 
bâtiment, par une sobriété énergétique et 
carbone dans l’exploitation des immeubles.

-  Trouver des solutions d’atténuation 
qui soient également des solutions 
d'adaptation, pour prendre en compte les 
risques inhérents aux vagues de chaleur, 
aux inondations ou à la sécheresse.

-  Intégrer l’usage dans la démarche 
d’atténuation, que ce soit par un usage 
transitoire ou par un usage partagé des 
immeubles.

Ces quatres axes des solutions d’atténuation  
ne sont naturellement pas exhaustifs mais 
ils correspondent aux solutions que l’on 
considère cruciales à prendre en compte 
pour les futurs projets. Nous les avons définis 
avec l'appui d'un expert en la matière et 
d'une start-up. Nous avons ainsi conforté nos 
axes choisis à travers des solutions réfléchies 
et surtout opérationnelles.

C
DES STRATÉGIES D’ATTÉNUATION POUR LUTTER 
DANS LA DURÉE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

Les émissions de gaz à effet de serre sont la principale cause du réchauffement climatique 
dans le monde. En France, en prenant en compte ces émissions sur site et hors site, les 
émissions de GES pour le résidentiel / tertiaire atteindraient 27% dans la répartition du niveau 
national tous secteurs confondus, davantage que l’empreinte carbone des transports.

1. PENSER BÂTIMENT BAS-CARBONE

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE ET RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE DU BÂTIMENT
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VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

MISE EN 
DÉCHARGE

TRANSPORT
DISTRIBUTION ENTRE

CHAQUE ÉTAPE

2

CHANTIER
CONSTRUCTION

3

LA VIE DANS 
LES LOGEMENTS

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE AU QUOTIDIEN

4

FIN DE VIE
DESTRUCTION, RECYCLAGE

5
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Les émissions de gaz à effet de serre ont lieu 
tout au long du cycle de vie du bâtiment. 
Pour les bâtiments neufs, elles sont plus 
élevées en phase de construction qu'en 
exploitation. On parle d’une répartition 
de 60% en construction et de 40% en 
exploitation. Il est donc nécessaire de 
réfléchir systématiquement bas carbone pour 
son projet d’atténuation.

Le label BBCA œuvre ainsi à la réduction 
de l’empreinte carbone du bâtiment 
sur l’ensemble de son cycle de vie 
(construction-exploitation-fin de vie-
stockage carbone) et permet aux acteurs 
de l’immobilier d’instaurer des bonnes 
pratiques de réduction de carbone 
pour le bâtiment neuf ou la rénovation. 
Le label BBCA comporte trois niveaux de 
performance :

-  label BBCA,

- label BBCA Performance,

- label BBCA Excellence.

Le label BBCA repose sur des seuils de 
référence maximum d’émissions carbone 
à partir desquels on évalue les émissions 
évitées qui s’expriment en kg équivalent 
CO2/m² de surface de plancher. Les données 
utilisées sont issues du calcul thermique 
règlementaire et d’un calcul d’Analyse de 
Cycle de Vie (ACV) à l’échelle du bâtiment. 
Elles sont complétées par l’évaluation du 
carbone biogénique stocké et des pratiques 
d’économie circulaire mises en œuvre.

Le score repose sur un calcul en deux étapes.

Etape 1 : réduction des émissions de gaz 
à effet de serre sur le cycle de vie des 
bâtiments.

La Construction Raisonnée couvre les 
émissions de gaz à effet de serre liées à la 
construction, l’entretien, le renouvellement 
et la fin de vie du bâti et des systèmes. 
L’Exploitation Maîtrisée couvre les 
émissions de gaz à effet de serre liées aux 
consommations d’énergie tous usages de la 
réglementation thermique du bâtiment en 
phase d’exploitation.

Etape 2 : innovation climat

En complément de cette évaluation 
des émissions évitées et parce que 
les changements de pratique seront 
déterminants dans la lutte contre le 
changement climatique, l’indicateur 
Économie Circulaire est évalué au travers de 
la prise en compte :

-  du réemploi de produits lors de la 
construction,

-  de la mutualisation des espaces,

-  du potentiel de changement d’usage du 
bâtiment,

-  du potentiel d’extension du bâtiment.

Pour relever les défis du réchauffement 
climatique, la stratégie nationale bas-
carbone vise l’objectif d’une division par 
quatre des émissions de gaz à effet de serre 
à l'horizon 2050. Le secteur du bâtiment,  
secteur le plus émissif devant celui des 
transports, doit contribuer fortement à 
cette réduction. Le bâtiment bas carbone 
est l’avenir de la construction et le label 
BBCA permet de mesurer et de valoriser 
les bâtiments dont l’empreinte carbone est 
exemplaire. L’objectif du label BBCA est 
une division par deux des émissions de 
CO2 pour atteindre 750 kg d’émissions de 
CO2 par m² construit.

 

÷2
Objectif du label BBCA pour les 

émissions de CO2 dans la construction 
du bâtiment

CHIFFRE CLÉ

Source : Label BBCA
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Pourriez-vous présenter l’association 
BBCA et les objectifs de l’association, et 
notamment au regard du dérèglement 
climatique ?

L’association BBCA est une association 
reconnue d’intérêt général créée en 2015. 
Elle rassemble maîtres d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre qui ont fait le constat que face au 
dérèglement climatique, il fallait désormais 
ne plus seulement regarder la réduction de 
consommation énergétique du bâtiment mais 
considérer également l’impact carbone du 
secteur du bâtiment, sur l’ensemble de son 
cycle de vie. Il est vrai que le bâtiment est le 
secteur le plus émissif, devant même celui 
des transports, dans l’empreinte carbone de 
la France si on prend en compte le secteur du 
logement et du tertiaire, avec près de 40% des 
émissions de carbone en France

Son objectif est de mobiliser le secteur sur 
l’urgence à réduire l’empreinte carbone des 
bâtiments, de développer la connaissance 
du bâtiment bas carbone et de valoriser les 
bonnes pratiques et notamment de ceux qui 
tirent le marché, cela pour inciter à construire 
bas carbone. L’association se veut ainsi être 
une locomotive du secteur sur la réduction de 
l’empreinte carbone du bâtiment.

L'association BBCA a structuré la mesure 
de l’empreinte carbone du bâtiment à 
travers quatre leviers déterminants pour 
réduire l’empreinte carbone du bâtiment : 
la construction, l’exploitation, le stockage 
carbone et l’économie circulaire. Considérer 

les produits, équipements, matériaux est 
absolument déterminant dans une approche 
carbone puisqu’aujourd’hui la construction 
représente 60% des émissions carbone d’un 
bâtiment neuf.

En sachant que 1 m2 de bâtiment neuf construit, 
c’est 1,5 tonnes de CO2, émises sur tout le cycle 
de vie du bâtiment, l’enjeu de l’association est 
une division par 2 de ces émissions carbone.

L’association BBCA est jeune, elle va rentrer 
dans sa 5e année d’existence. Sentez-vous 
qu’il y a une prise en compte des acteurs de 
l’immobilier à la construction bas carbone ?

L’association est effectivement jeune mais elle 
est pionnière et locomotive du secteur sur le 
sujet du bas carbone. Elle a impulsé et accéléré 
la dynamique et a inspiré le module C d’E+C-. 
A l’époque, tout le monde disait : « ne nous 
embêtez pas avec le carbone, on a déjà du 
mal à absorber le choc de la RT 2012 ». Mais 
aujourd’hui le carbone est devenu la priorité de 
la future RE 2020. 

La phase expérimentale E+C- a permis une 
amplification de la prise de conscience de la 
profession. La RE 2020 doit être le moment de 
mise en mouvement. On ne sait pas encore 
jusqu’à quel niveau ou à quelle vitesse mais ce 
qui est certain c'est que la prise de conscience 
progresse.

L’objectif de la RE 2020 va être d'engager tout 
le monde. L'association BBCA poursuit son 
rôle d'éclaireur et continue de travailler dans la 
prise en compte de la mesure de l’empreinte 
carbone et anime la profession pour que les 
acteurs qui sont les plus avancés inspirent 
ceux qui derrière suivront et massifieront le 
mouvement.

Aujourd’hui, construire bas carbone, c'est 
possible. Nous avons près de 100 bâtiments 
engagés en demande de label avec 40 
opérations BBCA exemplaires.

HÉLÈNE GENIN     
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION 
BBCA   

L’objectif du label BBCA est une division  
par deux des émissions de GES pour la 
construction ou la rénovation. Envisagez-
vous de proposer des seuils encore plus 
performants à l’avenir ?  
De manière générale, quelles sont les 
prochaines évolutions des labels BBCA ?

L’objectif de l’association est la réduction de 
l’empreinte carbone du bâtiment pour le neuf, 
pour la rénovation et à l’échelle du quartier. 

Aujourd’hui, les labels sur le neuf et sur la 
rénovation existent avec trois seuils d’exigence :  
un premier seuil d’accès qui est le BBCA 
standard et deux autres niveaux Performance et 
Excellence qui permettent à la profession de se 
donner les défis qu’elle envisage et c’est en cela 
que nous encourageons la performance. Nos 
travaux sur les labels BBCA neuf et rénovation, 
c’est d’améliorer encore les méthodes dans un 
processus d’amélioration continue et d’être au 
plus près de ce qui est réalisable au travers de 
nos seuils. Des travaux sont ainsi menés sur le 
sujet de l’exploitation, sur la prise en compte 
de l’économie circulaire et sur l’affichage 
d’exemplarité BBCA que nous avons. Les seuils 
doivent tirer le marché. Ils seront certainement 
amenés à évoluer à mesure que la profession 
trouvera des solutions pour avancer avec les 
industriels. Nous avons l’agilité de prendre en 
compte les retours des opérations labellisées 
pour engager les évolutions du label.

Sur les quartiers, nous avons posé l’esquisse 
d’un référentiel et nous poursuivons les travaux 
au sein d’un collectif qui est soutenu par 
l’ADEME à horizon 2021.

L'association BBCA invite la profession à se 
mobiliser pour réduire l'empreinte carbone  
du bâtiment.
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UNE SOLUTION DE START-UP

Materr’UP, start-up industrielle, produit 
des bétons bas carbone d’une nouvelle 
génération à partir d’un ciment d’argile 
innovant. Cette société Néo-Aquitaine 
répond au besoin urgent de réduction de 
l’empreinte carbone du secteur du BTP.

Bétons bas carbone géosourcés et issus 
de l’économie circulaire
Materr’UP développe et produit des bétons 
bas carbone à partir d’un liant breveté. Sa 
technologie Crosslinked Clay Cement® 
remplace le ciment Portland par de l’argile. 
Ce ciment d’argile ne nécessite pas de 
cuisson. De ce fait, il est de 50 à 80% 
moins émetteur de CO2 qu’une solution 
conventionnelle.

Bas carbone, la technologie Crosslinked 
Clay Cement de Materr’UP a deux autres 
atouts.

-  Elle convertit des ressources géosourcées 
abondantes (argile de carrière et terres de 
déblais) en béton à haute performance 
mécanique et environnementale.

-  Elle s’inscrit dans une démarche 
d’économie circulaire et de conservation 
de la ressource en valorisant les déchets 
du BTP en béton bas carbone.

Avec ses partenaires producteurs de 
béton prêt à l’emploi et d’éléments béton 
préfabriqués, Materr’UP produit deux types 
de bétons :

-  un béton d’argile à base d’argile de 
carrière ;

-  un béton de site à base de terres excavées 
de chantier. 

Ces deux solutions constructives apportent 
une réponse environnementale sur 
l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. 
En effet les bétons Materr’UP peuvent être 
mis en œuvre sur site ou à proximité, ont un 
taux de matériaux recyclés élevé et ont des 
propriétés rafraîchissantes (minimisant ainsi 
le recours à la climatisation).

Une réponse à la RE 2020 

Cette technologie labélisée Green Tech 
par le Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire permet de répondre aux 
exigences réglementaires de la future 
Réglementation Environnementale RE 2020. 
L’expérimentation E+C- qui a préfiguré 
la RE 2020, a montré que, si 70 % des 
bâtiments labellisés atteignent le premier 
niveau carbone, très peu réussissent à 
passer le palier C2. 

Les bétons bas carbone Materr’UP 
permettent d’atteindre le niveau C2 et 
offrent, à la maîtrise d’ouvrage et à la 
maîtrise d’œuvre, la possibilité de réduire 
significativement le poids carbone de leurs 
bâtiments neufs. 

288M€

Béton de site / terre de déblaisBéton d’argile / argile de carrière

Le phénomène d’urbanisation qui a marqué 
ces dernières décennies (imperméabilisation 
des sols, expansion des zones urbanisées…) 
a induit des évolutions fortes sur le cadre 
de vie. Les villes sont exposées à un micro-
climat, où les températures près du sol sont 
généralement plus chaudes dans le centre 
qu’en périphérie. Ce phénomène, appelé îlot 
de chaleur urbain, résulte du remplacement 
des sols végétalisés et perméables par des 
bâtiments et des revêtements imperméables 
qui stockent la chaleur dans les matériaux 
à forte inertie thermique. Il est renforcé 
en parallèle par les activités humaines 
génératrices de chaleur. 

Accueillant populations, infrastructures et 
biens matériels, les villes sont sensibles aux 
aléas climatiques (canicules, sécheresses, 
fortes précipitations…) et le réchauffement 
des températures déjà observé pointe 
une vulnérabilité particulière. On observe 
notamment un écart de température entre 
la ville et la campagne un jour de canicule 
pouvant aller de 3 à 10°C.
La végétation comme outil d’adaptation, tant 
au micro-climat urbain qu’au changement 
climatique, offre des perspectives qui 
dépassent le simple effet paysager. La 
présence d’îlots de fraîcheur dans le micro-
climat urbain, constitués de parcs ou de 

berges des rivières, offrent un confort 
thermique aux habitants, notamment en 
période de canicule. Contrairement aux 
espaces imperméabilisés, les espaces 
végétalisés et en eau présentent une 
température de surface plus fraîche 
et pourraient contribuer à réduire le 
phénomène d’îlot de chaleur. 

Ainsi, augmenter la couverture végétale au 
sol permet de rafraîchir plus efficacement 
les rues. Cet effet de rafraîchissement est 
d’autant plus efficace si la surface végétalisée 
est importante et si la proportion d’arbres 
est élevée. Selon les stratégies, on peut 
obtenir une baisse de 0,5°C à 2°C, et la 
combinaison de végétation maximale 
permet d’atteindre une diminution de 3°C 
localement.
Au-delà du traitement de l’îlot de chaleur, 
repenser la végétalisation permettra 
également :

-  de favoriser une meilleure infiltration 
naturelle des eaux de pluie à la parcelle 
en limitant l’imperméabilisation des sols 
partout où cela est possible ; 

-  d’élargir l’emploi de la phytoépuration des 
eaux usées pour favoriser la biodiversité 
et contribuer activement à lutter contre les 
inondations.

2. REPENSER SA VÉGÉTALISATION

+10°C
Différence de température 

entre Paris intra- muros et les 
zones rurales alentours

CHIFFRE CLÉ

Source : Agence parisienne du climat (APC)

Carte des îlots de chaleur en pleine nuit à Paris. Source : IAU-IDF

Illustration des deux types de solutions Materr’UP.
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Pourriez-vous présenter votre parcours dans 
le monde du paysage et du paysage urbain ?

Ma première expérience professionnelle en 
1984 comme directeur adjoint du service 
des espaces verts de la ville de Mulhouse 
m’a permis de comprendre le sens de 
l’intérêt général et qu’un projet était surtout 
une pièce d’un puzzle dans un tout qu’est 
l’agglomération. Mon goût d’entreprendre 
s’est ensuite traduit par la création d'Atelier 
du Paysage, un bureau d’études de paysage 
indépendant cédé, 25 ans plus tard, au groupe 
Egis pour devenir L’atelier Villes & Paysages. 
Ce changement de contexte et d'échelle 
m’ont permis de travailler sur des projets de 
plus grande envergure, avec une composante 
urbanistique plus forte, dans le cadre d’un 
important développement en France et à 
l'international. Puis Segex, deuxième opérateur 
français d’Espaces verts. J’ai découvert « de 
l’intérieur » le sens concret de la réalisation 
mais aussi piloté le développement, au sein 
d’une ETI, d'une démarche de recherche et 
d’innovation collective avec pour objectif 
d’explorer de nouveaux moyens pour aménager 
le cadre de vie des gens.

Toujours animé par la volonté de faire émerger, 
de façon pragmatique, les meilleures pratiques, 
au service des populations et des territoires, 
j’ai créé Takahé Conseil, un bureau de conseil 
et d’AMO, pour convaincre plus tôt, plus 
en amont, au moment où les programmes 
s’écrivent, que le paysage est essentiel à la 

ville et que nos concitoyens le souhaitent. Je 
mets aujourd’hui, au service de mes clients, une 
vision innovante sur les évolutions urbaines, 
développée au fil du temps par l’importante 
expérience accumulée au travers de la centaine 
de projets ou d’études que nous conduisions 
tous les ans.

Entre-temps, j’ai présidé la Fédération 
Française du paysage de 2011 à 2018 et fait 
reconnaître ma profession comme réglementée 
avec un titre dédié de paysagiste concepteur. 
Enfin, j’ai créé, avec notre interprofession 
Val’Hor et plusieurs familles qui la composent, 
un fond de dotation Intelligence Nature dont 
le but est de fournir la matière qui permet de 
répondre aux questions, de l’utilisation de la 
nature comme une infrastructure nouvelle de 
la ville, de l’insertion de cette infrastructure 
dans nos villes existantes, ou comment aider 
les maitres d’ouvrage dans la rédaction de 
leurs programmes et les maitres d’œuvre et les 
entreprises à bien les réaliser.

Dans quelle mesure la nature en ville peut 
être une solution d’atténuation face au 
réchauffement climatique ?

A chaque changement de siècle, des mutations 
importantes impactent le modèle urbain. Les 
infrastructures grises, techniques et complexes 
ont été bâties au 20e siècle, à la suite de la 
révolution industrielle de la fin du 19e. La loi de 
Illich montre que chaque infrastructure génère 
sa saturation. Nos infrastructures, efficaces 
pendant des décennies, mais mono-servicielles 
et incapables de combiner entre elles, ont 
généré leur propre saturation : la pluie engorge 
nos réseaux d’assainissement, la température 
crée des îlots de chaleur dans la ville… Alors 
que partout sur Terre, l’eau ou le végétal sont 
les préalables à l’émergence d’un écosystème 
propice à l’installation humaine, en ville, l’eau 
est l’ennemi de la construction et le végétal  
un accessoire.

Longtemps, la pratique consistait à 
privilégier, une logique « à chaque problème 
environnemental, une réponse technique ». 
Par exemple pour gérer les pics caniculaires 
sont apparus les brumisateurs, les canopées 

JEAN- MARC BOUILLON     
PRÉSIDENT DE TAKAHE CONSEIL   

artificielles ou autres structures arborescentes 
métalliques pour traiter la température 
ressentie. Les nouveaux épisodes caniculaires 
de cet été, ont changé les regards. De 
nombreux arbres vont être plantés pour 
rafraichir les villes. Derrière ces annonces 
pleines de bon sens, se cache l’idée qu’il 
est possible de confier à la nature des 
responsabilités techniques, constitutives 
d’un meilleur fonctionnement urbain. Des 
programmes très ambitieux apparaissent, à 
Paris, Lyon, Angers, Mulhouse où la nature 
deviendrait une infrastructure à part entière, 
permettant à nos villes de devenir plus 
autonomes dans leur résilience au phénomène 
climatique. Comme si la nature pouvait être le 
système immunitaire qui leur manque. Cette 
nature multi-servicielle doit être appréhendée 
de façon « désilotée » pour aller au-delà du seul 
rafraichissement et bénéficier progressivement 
de la plupart des 90 familles de fonctions 
écosystémiques utiles à l’homme en ville 
(Programme de recherche Nature 4 Cities) :  
traitement des eaux de pluie, dépollution 
de l’air, stockage de CO2, lutte contre les 
troubles de l’anxiété, stimulation des fonctions 
cognitives, etc.

Quand on regarde les quatre principaux 
désagréments d’origine environnementale pour 
un habitant urbain aujourd’hui (température, 
pollution, bruit et inondations), la nature 
apporte des réponses extrêmement pertinentes 
au niveau de l’efficacité technique, de la 
pérennité et de l’autonomie mais aussi au 
niveau financier.

Quels sont les incontournables pour une mise 
en place pérenne  de la nature en ville?

Les nouveaux systèmes urbains qui se dessinent 
font apparaître de nouvelles coopérations. 
Entre la ville et la nature, parce que la nature 
oubliée du précédent système va être au cœur 
du nouveau. Entre la voiture et l’environnement, 
car la voiture partagée et autonome va libérer 
un espace qui va permettre à la nature de 
rentrer en ville. 

De nouvelles coopérations entre le public et 
le privé semblent également nécessaires. Les 
pouvoirs publics gèrent 20% du foncier urbain, 
alors que 80% appartiennent au domaine privé. 

Il est évident que les foncières, aménageurs, 
promoteurs, bailleurs sociaux devront coopérer 
dans de nouvelles formes de partenariat pour 
réussir ensemble la transition écologique 
globale de la ville. L’urbain va devenir co-
auteur du système urbain de par le modèle de 
partage qu’on voit apparaitre dans les villes. 
Les particuliers auront donc un rôle à jouer à 
leur échelle : jardin particulier, toiture, terrasse, 
balcon, etc.

Si la ville du 20e siècle était constituée 
d’infrastructures grises, la ville du 21e siècle 
devrait tourner autour de la digitalisation, de la 
data, de l’intelligence artificielle et de la nature. 
De mon point de vue, smart city et ville nature 
ne sont pas en contradiction et seraient même 
très complémentaires. La data collectée et 
traduite va prouver l’efficacité de l’infrastructure 
verte et donc stimuler son développement. 
D’importants programmes de végétalisation de 
la ville et de biodiversité seront mis en oeuvre 
grâce à la smart city. C’est là aussi une nouvelle 
forme de coopération.

Enfin, cette nouvelle infrastructure vivante, 
nécessite du temps pour s’installer et délivrer 
ce que l’on attend d’elle. Nous devons 
tous dès à présent vérifier dans nos projets 
que la nature ait bien un rôle contributif de 
son fonctionnement, en complément des 
acceptations plus communes, à savoir la 
beauté, le lien social et l’intérêt écologique.  
En effet, c’est en lui confiant des responsabilités 
essentielles qu’elle s’installera de façon pérenne 
en ville pour notre plus grand bien-être.
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SOLUTION DE START- UP

Vertuo propose des aménagements 
paysagers modulaires innovants à 
destination des acteurs de l’immobilier. 
Bocage Urbain prend la forme de cubes 
préfabriqués associant une partie cuve 
pour la rétention des eaux de pluie et une 
partie plantée de végétaux maximisant 
l’évapotranspiration.

Les ouvrages de stockage étant modulaires, 
ils se raccordent les uns avec les autres 
afin de construire un réseau hydraulique 
végétalisé remplaçant ou complétant la 
collecte des eaux de pluies.

Les avantages ?
SOLUTION ÉCOLOGIQUE   
Par son apport en biodiversité, le 
système de bio- rétention améliore la 
qualité écologique des projets urbains 
en contribuant à l’augmentation de la 
biodiversité.

RAFRAICHISSEMENT DE L’AIR   
Le dispositif agit positivement sur la qualité 
de l’air et du climat grâce aux végétaux 
spécifiques aux milieux humides, qui 
contribuent à la réduction des effets d’îlot 
de chaleur par l’évapotranspiration.

AUTONOMIE EN ARROSAGE  
Par la synergie entre l’eau et le végétal au 
sein du module, le dispositif propose une 
solution autonome en arrosage, préservant 
ainsi la ressource en eau.

AGENCEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS 
Le concept propose un nouveau mode 
de partage et d’organisation des espaces 
extérieurs pacifié par le végétal.

GESTION DES EAUX PLUVIALES 
Le dispositif est conforme aux nouvelles 
réglementations de rétention avec débit 
de fuite maximal ou d’abattement sur les 
projets immobiliers.

Si les émissions de GES pendant la phase 
de construction du bâtiment sont, pour les 
bâtiments neufs, plus élevées que celles 
en exploitation, près de 40% de l’impact 
carbone demeurent en exploitation, à 
travers les consommations énergétiques,  
notamment pour le fonctionnement des 
équipements du bâtiment. 

Construire un immeuble qui ne 
consomme rien (sans chauffage central ni 
climatisation), c’est possible! A condition 
bien sûr de miser sur une construction ou 
une rénovation capable de capter, stocker 
mais aussi occulter l’énergie du soleil en 
fonction des saisons. L’idée maîtresse de 
l’architecture bioclimatique est en effet 
de vivre avec le climat et non contre lui. 
L’objectif principal est d’obtenir le confort 
d’ambiance recherché de manière la plus 
naturelle possible en exploitant les moyens 
architecturaux et les énergies renouvelables 
disponibles, tout en utilisant le moins 
possible les moyens techniques mécanisés et 
les énergies extérieures au site. 

Ces stratégies et techniques architecturales 
cherchent à profiter au maximum du soleil 
en hiver et de s’en protéger durant l’été. 
En hiver, l’enjeu consiste à favoriser les 
apports de chaleur gratuits et à diminuer 
les pertes thermiques par une isolation 
adéquate. En été, il faut en revanche réussir 
à diminuer les apports caloriques et assurer 
le rafraîchissement. Il s’agit donc d’adapter 
la construction, les parois en particulier, 
pour profiter au mieux de la situation 
géographique, de l’exposition, du climat et 
de l’énergie solaire.

Une étude récente du National Institute 
of Building Sciences (États-Unis) montre 
notamment qu’il coûterait en moyenne 6 fois 
moins cher de mettre en place de telles 
solutions lors de la construction que de faire 
face aux conséquences du réchauffement 
climatique sur le climat et le secteur 
immobilier.

3.  DÉVELOPPER UNE APPROCHE BIOCLIMATIQUE  
DE SON BÂTIMENT

÷6
Coûts de mise en place de 
solutions bioclimatiques vs 
coûts des conséquences 

du changement climatique

CHIFFRE CLÉ

Source : National Institute of Building Sciences

En ce sens, les démarches de bâtiment passif sont de réelles avancées pour la sobriété 
énergétique des bâtiments. Un bâtiment passif consomme 90 % d’énergie de chauffage 
de moins qu’une construction existante, et 50 % de moins qu’une maison nouvellement 
construite selon la réglementation thermique actuelle (RT 2012). Quels que soient son mode 
de construction et sa situation géographique, une maison passive, avec tout le confort actuel, 
n’a pas besoin de plus de 15 kWh par m² et par an (soit 1,5 litre par m² et par an d’équivalent 
pétrole) en chauffage.

La startup VERTUO 
Editeur de solutions 
urbaines de 
revalorisation des 
eaux pluviales par le 
végétal
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Pourriez-vous présenter l’association 
de La Maison Passive et les objectifs de 
l’association ?

L’association a pour but de faire la promotion 
du standard Passif en France. Elle communique 
sur les bénéfices apportés par les bâtiments 
passifs. La Maison Passive France met de 
l’information à disposition du public, elle 
participe au développement de l’innovation, 
elle regroupe les professionnels et les maîtres 
d'ouvrage. Elle dispense des formations 
techniques et centralise la labélisation d’un 
regroupement de certificateurs et de son 
propre service de labellisation. 

L’association organise également des journées 
portes ouvertes en novembre et un congrès 
accompagné d’un salon au mois d’avril chaque 
année. Elle organise des circuits de visites et 
des conférences. 

Pensez-vous que construire un bâtiment 
bioclimatique ou passif permette de lutter 
contre le réchauffement climatique ?

Construire passif permet bien sûr de lutter 
activement contre le réchauffement climatique 
en réduisant au maximum les consommations 
énergétiques du bâtiment.

Le standard passif consiste à isoler 
particulièrement soigneusement l’enveloppe 
du bâtiment, à supprimer les ponts thermiques 
tout en améliorant le confort. La ventilation 
est assurée par l’intermédiaire d’un échangeur 
permettant la récupération des calories dans 

l’air extrait. L’étanchéité à l’air de l’enveloppe 
permet d’éviter les fuites parasites qui créent 
déperditions et inconfort. Ce qui n’empêche 
pas d’ouvrir ses fenêtres à sa convenance.

Avec une très bonne enveloppe, les besoins 
de chauffage sont réduits au minimum et les 
apports solaires et les apports internes suffisent 
presque à chauffer le bâtiment. Seul un appoint 
devient nécessaire. 

Les labels passifs impliquent de réduire les 
consommations de chauffage à 15kWh/(m².an).  
La réduction des besoins de chauffage en 
améliorant l’enveloppe au maximum devrait 
toujours être le préalable de toute construction 
qui souhaite devenir à énergie positive. C’est la 
base de la réflexion passive tout en maintenant 
le confort et la qualité de l’air comme 
prioritaire.

Le standard passif s’applique aussi à la 
réhabilitation des bâtiments existants. Pour 
tenir compte des difficultés liées aux bâtiments 
existants, les exigences concernant le besoin de 
chauffage sont un peu moins fortes et sont de 
25 kWh/(m².an). L’intérêt du label Enerphit est 
qu’il peut être obtenu en une seule phase ou en 
plusieurs étapes en tenant compte du besoin 
de réhabilitation de chaque bâtiment.  
Le phasage des travaux permet de faire 
entrer tous les bâtiments dans une rénovation 
progressive très performante, planifiée, en 
parfaite adéquation avec le bâtiment quel que 
soit son niveau de départ.

Quelles solutions passives pourraient 
être mises en œuvre dans les projets sans 
surcoûts importants ?

Les surcoûts d’un bâtiment passif ne sont pas 
très importants. La construction nécessite du 
soin lors de la réalisation et une conception plus 
poussée, donc idéalement des acteurs formés 
ou qui souhaitent s’impliquer. Une isolation un 
peu plus épaisse est un surcout faible. Le fait de 
réduire la taille du chauffage permet de financer 
la ventilation. Pour arriver à réduire les couts, il 
faut repenser le bâtiment en termes de priorité. 

On peut également commencer par utiliser des 
composants passifs et imaginer l’amélioration 

LAURENCE BONNEVIE     
GÉRANTE DE NO MAN’S LAND 
ARCHITECTES / PRÉSIDENTE DE LA 
MAISON PASSIVE

jusqu’à la labellisation ou le niveau de la 
labellisation. On rejoint un peu le principe de la 
rénovation par étapes. L’important est d’avoir 
réfléchi en termes de phasage et d’avoir inclus 
le futur dans la conception pour bien réaliser 
les travaux dans le présent afin de permettre 
l’évolution de son bâtiment vers un bâtiment 
passif. 

Le standard passif est le contraire de la 
surenchère technologique. C’est avant tout 
beaucoup d’intelligence humaine.
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SOLUTION DE START- UP

IMMOBLADE a inventé un dispositif 
low-tech de lames brise-soleil intégrables 
dans le double vitrage des fenêtres, ce 
qui permet de protéger les locaux du 
secteur tertiaire de la chaleur en été et 
de laisser entrer le soleil en hiver, car 
les lames sont inclinées en fonction de 
l'orientation du bâtiment.

Une approche bio-climatique de la 
protection solaire des vitrages.

Dans une construction bioclimatique, une 
surface vitrée demande un compromis 
difficile à trouver : Avec des vitrages de 
mieux en mieux isolés, la surface vitrée 
apporte lumière et énergie gratuite 
l’hiver, mais risque de transformer en 
four le bâtiment l’été. Et ce compromis 
est d’autant plus difficile à trouver que 
l’orientation de la façade s’éloigne du plein 
Sud. En général, une protection solaire 
passive permet de revenir à une situation 
acceptable en été, mais en perdant les 
avantages d’économies d’hiver. 

Les solutions dynamiques de protection 
solaire (verres électrochromes, stores 
pilotés) répondent à ce paradoxe, mais 
posent la question de leur durabilité et de 
leur coût, notamment de maintenance.

Créée en 2018, la startup IMMOBLADE 
propose une nouvelle catégorie de 
solutions, avec des vitrages bioclimatiques, 
à la fois passifs et aux performances 
saisonnières. En bloquant le soleil l’été et 
en le laissant passer l’hiver, on peut gagner 
passivement à la fois sur la climatisation et 
le chauffage. 

Pour nos deux produits, Immoblade 
MiniStore ou Immoblade Sérigraphie, le 
principe consiste à partir des trajectoires du 
soleil vu de la façade, pour personnaliser, 
via la bonne inclinaison du dispositif, une 
protection solaire directement intégrée au 
vitrage. 

Une solution résiliente, avec un produit 
performant sur la durée de vie du bâtiment 
car parfaitement passif, c’est la promesse 
de cette technologie « Low-Tech », qui 
s’adapte aussi bien pour du neuf que pour 
de la rénovation.

La meilleure réduction de gaz à effet de 
serre possible est de ne pas consommer 
de carbone. Les bâtiments bas- carbone ou 
passifs répondent à cette exigence.

L’utilisateur a également son rôle à jouer :

-  il se déplace à son travail en transport ;

-   il travaille de plus en plus en dehors de son 
bureau original ;

-   il vit dans une Société qui évolue 
rapidement en termes de service ;

-   il œuvre au sein d'une entreprise qui 
évolue, change et déménage parfois.

A l'heure de la digitalisation de la Société 
et de l'évolution des modes de vie et de 
travail, la mixité constitue une solution 
efficiente pour répondre aux nouvelles 
attentes des habitants. Ainsi, un quartier 
mixte regroupant logements, espaces de 
coworking, commerces et services permet, 
par la concentration des usages, de limiter
l'impact transport et de proposer un mode 
de vie en adéquation avec les attentes et les 
usages des habitants.

Pour ce faire, il paraît primordial d’anticiper :

-   L’évolution des usages. La modularité et 
la réversibilité, mais aussi l’anticipation de 
la déconstruction, contribuent également 
à réduire l’impact climatique du bâtiment. 
Un immeuble adaptable et ajustable dans 
son fonctionnement permet d’éviter son 
obsolescence prématurée. Ainsi, limiter 
l’utilisation de matières complexes (alliage, 
colles…) facilite la déconstruction, le 
réemploi et le recyclage des matières.

-   Les externalités évolutives. Les 
bâtiments doivent être inscrits dans leurs 
contextes territoriaux. Les quartiers mixtes 
permettent par exemple de mutualiser des 
équipements tels que les parkings, utilisés 
par des employés le jour et des habitants 
le soir. C’est notamment le cas des 
bâtiments reliés à des réseaux permettant 
de récupérer la chaleur des équipements 
industriels.

4.  ANTICIPER LA RÉVERSIBILITÉ DU BÂTIMENT  
ET LA FLEXIBILITÉ DES USAGES

800€/m²
Coût de changement d’usage d’un 

immeuble réversible

CHIFFRE CLÉ

Source : ORIE
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Pour aller plus loin dans l'innovation, 
la réversibilité du bâtiment doit être 
encouragée. L'accélération du rythme de 
revue des bâtiments invite les opérateurs 
immobiliers à créer des espaces non figés 
dans leurs usages. Ces bâtiments doivent 
avoir la capacité d'évoluer rapidement, de 
s'adapter aux nouveaux modes de vie. Ces 
espaces, à réversibilité rapide, éviteront 
également des travaux de transformation 
fortement carbonés. La réversibilité constitue 
donc un axe de réflexion majeur contribuant 
à imaginer les métropoles de demain, plus 
denses et bas carbone.

Ces opérations de reconversion 
d'immeubles tertiaires restent cependant 
limitées à cause de leur coût souvent 
prohibitif et des contraintes techniques 
comme juridiques qu'elles peuvent 
rencontrer. Il existe en effet plusieurs freins 
pour construire réversible. Les investisseurs 
manquent encore de conviction sur ces 
opérations hybrides et redoutent des 
surcoûts liés pour une bonne part aux délais 
administratifs et à la mise en compatibilité, 
onéreuse, des réglementations, actuellement 
différenciées par usage.

A ce titre, une des propositions de 
l’Observatoire Régional de l’Immobilier 
d’Entreprise en Ile- de- France (ORIE) en 2018 
paraît en tout point pertinente : mettre en 
place des permis mixtes, à savoir autoriser 
la délivrance d’un permis qui intègre la 
destination initiale et la destination finale, 
ceci valable pendant 15 ans. L’option de 
création d’un permis de construire mixte est 
un véritable enjeu. En effet, en matière de 
construction, le permis de construire reste 
octroyé pour une destination unique. Or, la 
création d’un permis réversible faciliterait un 
changement de destination de l’immeuble 
tout en permettant la purge de tout recours 
des tiers. Néanmoins, une telle approche 
ne peut avoir lieu sans l’élaboration, en 
amont, d’une réglementation commune aux 
différents usages d’un immeuble.

SOLUTION DE START- UP

Plateau Urbain, une coopérative au 
service de la ville en commun 

Plateau Urbain est une coopérative 
d’immobilier solidaire et d’urbanisme 
transitoire. La coopérative mène des 
activités de gestion de conseil et de 
prospective, en Île-de-France et dans 
plusieurs métropoles (Lyon, Bordeaux, 
Marseille) pour l’utilisation de bâtiments 
vides pour des projets éphémères ou 
de préfiguration. Lauréat du programme 
“Pionnier French Impact”, Plateau Urbain 
est l’un des acteurs de référence dans 
l’exploitation des interstices urbains pour 
des projets à fort impact social.

Depuis sa création en 2013, Plateau Urbain 
a permis de redonner un usage à plus 
de 27 sites, dans lesquels plus de 1000 
structures du secteur culturel, de l’ESS et 
du monde associatif ont pu développer 
leur activité sur près de 75 000 m².

En s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable, Plateau Urbain 
se propose de redonner un usage à des 
biens immobiliers vacants, en les occupant 
temporairement contre le paiement de 
tout ou partie des charges et des taxes de 
l’immeuble. Plateau Urbain s’appuie pour 
cela sur les trois piliers du développement 
durable, dans une perspective à la fois 
sociale, économique et écologique.

Objectif : Redonner un usage aux lieux 
inoccupés en les mettant à disposition 
de structures n’ayant pas la capacité 
financière d’accéder à l’offre du marché 
immobilier classique.

Il s’agit d’envisager la vacance comme 
une opportunité pour mieux tirer parti de 
l’existant, dans une logique de préservation 
des ressources urbaines et de préfiguration 
des quartiers de demain. Plateau Urbain 
expérimente ainsi le réemploi à toutes les 
échelles :

À l’échelle du bâtiment, en partant de 
l’existant pour redonner un usage aux 
immeubles vides.

En favorisant l’action de structures du 
réemploi ou à des structures à finalité 
sociale, économique, humanitaire, ou 
culturelle en leur donnant accès à des 
espaces de travail ou de stockage

En faisant intervenir des partenaires 
responsables dans toute la chaine du projet 
(de la pose des cloisons à l’installation 
d’un Internet propre) et en promouvant le 
réemploi et le recyclage à petite échelle, 
à l’intérieur des bâtiments : réemploi du 
mobilier, gestion des déchets etc.

Les bénéficiaires et la valeur produite 
par les projets d’occupation temporaires

Les occupations temporaires permettent 
aussi à Plateau Urbain de travailler sur la 
résilience des projets urbains, en agissant 
comme des préfigurations des futurs 
quartiers. La préfiguration permet de tester 
et préfigurer les futurs usages du site en 
amont de la livraison du projet, avant 
démolition ou réhabilitation, ou dès la 
phase de chantier. Cette démarche permet 
à Plateau Urbain d’accompagner des 
horizons temporels incertains des projets 
urbains par une capacité d’adaptation et de 
résilience. 

288M€

Animer
le vie de 
quartier

Diversifier
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Répondre
à tous les
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Préfigurer le
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Les Petites Serres - Paris 5e - 4 000 m2 Novaxia - Plateau Urbain - Aurore 
Durée : 23 mois

Paris 18e - 2 500 m² BNP-Cardif - Plateau Urbain 
Durée : 23 mois
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Réversibilité des bâtiments, flexibilité des 
usages ? En quoi ces principes de conception 
des bâtiments pourraient remédier aux 
impacts du changement climatique ?

La réversibilité des bâtiments concerne 
en premier lieu les immeubles neufs en 
envisageant, dès la conception du projet, 
plusieurs usages successifs pour un seul et 
même bâtiment. Il est vrai que la question de 
la transformation des immeubles existants de 
bureaux en logements se pose depuis quelque 
temps. D'un côté le stock de bureaux de 
seconde main souffre parfois d'une vacance 
de longue durée. De l'autre, les centres villes 
présentent un déficit de logements, en raison 
de la croissance démographique et du nombre 
de plus en plus élevé de célibataires et de 
familles monoparentales. La construction 
représentant 60% des émissions carbone 
d’un bâtiment, l’acte de construire réversible 
permettrait de limiter les émissions de carbone 
lors de la deuxième vie de l’immeuble. 
La construction de bâtiments réversibles 
permettrait ainsi de réduire l’empreinte 
carbone de l’opération si on prend l’ensemble 
du cycle de vie et constituerait une solution 
d’atténuation pour lutter dans la durée 
face au dérèglement climatique. Ce type 
d'opération, en lien avec les nouveaux modes 
de production, permettrait également d'éviter 
l'obsolescence des bureaux et répondrait aux 
enjeux urbains du 21e siècle en matière de 
flexibilité et de mixité.

Si le recours aux espaces de bureaux flexibles 
peut être perçu par les entreprises comme un 

outil de réduction des coûts immobiliers, une 
variable d’ajustement adaptée aux besoins 
fluctuants en matière d’espaces et une gestion 
agile et souple des portefeuilles immobiliers 
dans un contexte où l’allongement de la durée 
des engagements locatifs est imposé par les 
investisseurs, ce n’est pas la seule motivation. 
Sous l’influence de l’écosystème de start-up 
construit sur des comportements et une culture 
communautaire, mixant les codes des espaces 
privés et des espaces de travail, les entreprises 
adoptent progressivement ce modèle de 
travail privilégié par les nouvelles générations. 
Parmi les leviers d’attraction et de rétention, 
la flexibilité et le choix d’implantations 
géographiques multiples permettent de 
préserver des temps de transport courts entre 
travail / domicile et des environnements de 
travail motivants et conviviaux. La flexibilité des 
usages est alors une solution d’atténuation face 
aux impacts du changement climatique de par 
l’évitement des transports parfois fossiles.

Le changement climatique présente deux 
temporalités différentes. Un temps long qui se 
traduit notamment par l’augmentation de la 
température moyenne avec des conséquences 
sur les océans, sur la biodiversité ou sur nos 
villes. Mais aussi un temps court qui mobilise 
probablement davantage car il se traduit par 
des épisodes climatiques de plus en plus 
extrêmes et de plus en plus fréquents. La 
flexibilité des usages est alors une solution 
d’adaptation et de résilience pour les usagers 
en cas d’inondation, de canicule ou de tempête 
neigeuse. Dans ce sens, la ville de Paris intègre 
la réflexion du télétravail et du coworking dans 
sa stratégie de résilience.

Anticiper la réversibilité des bâtiments 
n’entrainera-t-il pas une obligation de 
respecter les réglementations des différents 
types d’usage ?

Il existe en effet plusieurs freins aujourd’hui 
pour construire réversible. Les investisseurs 
manquent encore de conviction sur ces 
opérations hybrides et redoutent des 
surcoûts liés pour une bonne part aux délais 
administratifs et à la mise en compatibilité, 
onéreuse, des réglementations, actuellement 
différenciées par usage. 

PASCAL LOISEL      
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
ASSISTANCE PATRIMOINE & BIM  
CHEZ SOCOTEC 

Un régime dérogatoire a été instauré pour 
les Jeux Olympiques de 2024 en matière de 
permis de construire en 2018 et un dispositif 
intitulé « permis à double état » a été défini 
autorisant, dès la conception initiale du 
bâtiment, l’évolution future de ce dernier. Un tel 
dispositif, s’il était adapté pour la réalisation de 
bâtiments réversibles, permettrait, de la même 
façon, la construction d’un bâtiment à son état 
provisoire (bureaux) et sa transformation en un 
état définitif (logements) avec deux contraintes 
cependant : considérer l’usage initial des 
bureaux comme provisoire et définir dès le 
dépôt initial du permis les plans de l’usage 
futur. 

La loi ESSOC, pensée pour ne pas ralentir les 
innovations techniques, permet aux projets 
de construction de ne pas appliquer certaines 
règles de construction, mais à une condition :  
prouver que par une solution alternative on 
atteint les objectifs de la réglementation. Depuis 
février 2019, un « permis d’expérimenter »  
est autorisé, applicable à neuf thématiques 
notamment la sécurité et la protection contre 
l’incendie (à travers la résistance au feu et 
au désenfumage), l’aération, l’accessibilité 
du cadre bâti, la performance énergétique 
et environnementale, les caractéristiques 
acoustiques, etc. Si, a priori, cette loi ne 
permettra pas d’avoir un immeuble entièrement 
réversible, elle devrait pouvoir donner de la 
latitude dans l’acte de construire et notamment 
réversible.

Quel pourrait être le rôle du digital, dans la 
lutte contre le réchauffement climatique, et 
notamment dans la flexibilité de l’usage ?

La flexibilité de l’usage s’est développée 
avec la digitalisation de nos sociétés et dans 
nos villes, que ce soit dans la sphère privée 
ou dans le contexte professionnel. Nos 
smartphones nous informent de l’état du trafic 
routier, du fonctionnement des transports 
en commun, mais aussi en entreprise de la 
disponibilité des salles de réunion ou du 
pilotage des éléments de confort. Ils nous 
alertent également des événements climatiques 
(températures caniculaires, état de la qualité 
de l’air ou inondations). Le développement 
de la smart city serait ainsi un connecteur du 
système urbain entre la ville et ses usagers 

qui leur permettraient de prendre les mesures 
nécessaires au maintien d’une activité en cas de 
chocs majeurs ou délétères.

Il est vrai également qu’une ville digitale 
intégrant de la data, de l’intelligence artificielle 
et de la blockchain devra être construite pour 
éviter les effets à long terme notamment au 
niveau de la consommation énergétique. 
L’enjeu d’avoir des systèmes numériques à 
faible empreinte environnementale parait 
aujourd’hui comme essentiel pour que la smart 
city ne se transforme pas en accélérateur du 
dérèglement climatique.
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Dans quelques jours, nous rentrerons dans 
une décennie décisive pour le climat, qui 
décidera si l’humanité veut continuer de vivre 
ou seulement essayer de survivre. A moins 
d’un mois de 2020, se tient actuellement 
la 25e Conférence des Parties ou COP 25 
à Madrid, en Espagne, avec pour objectif 
d’obtenir des principaux États signataires le 
renforcement de leurs efforts dans la lutte 
contre le réchauffement climatique.

De nombreux signes actuels démontrent 
que le changement climatique est en 
marche. La température globale a d’ailleurs 
déjà augmenté de 1°C en comparaison 
avec l'ère pré-industrielle. Afin d’en limiter 
les conséquences, le réchauffement de la 
planète doit absolument être contenu sous 
la barre des 2°C d’ici 2100. Dans l'optique 
d'atteindre cet objectif, les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre devraient 
en théorie atteindre un maximum autour 
de 2020, pour diminuer drastiquement de 
50% d’ici à 2045 et tomber finalement à zéro 
autour de 2075.

Selon le dernier rapport du programme 
environnemental des Nations Unies, si 
chaque pays signataire respectait ses 
engagements actuels, le réchauffement 
planétaire moyen se situerait davantage 
entre 2,7°C et 3,2°C. Face à cette urgence 
climatique, l’objectif principal de cette 
COP 25 est donc de convaincre les États à 
revoir drastiquement leurs engagements 
afin d’obtenir une feuille de route plus 
ambitieuse avant 2020.

Si la décennie actuelle est celle des 
engagements, la décennie qui arrive doit 
être celle des actions !

La France s’est ainsi engagée à limiter de 
30% sa consommation d'énergie fossile et de 
40% d'émission de gaz à effet de serre pour 
2030, et la nouvelle Stratégie Nationale Bas 
Carbone (SNBC) prévoit la décarbonation 
quasi-complète des secteurs du transport, de 
l’énergie et du bâtiment d’ici 2050. 

Aux vues des tendances des émissions 
de gaz à effet de serre dans l’Hexagone, 
l’Observatoire Climat Énergie met en 
exergue le fait que la France ne respecte 
actuellement pas ses objectifs de réduction 
d’émissions de carbone dans les secteurs 
des transports et des bâtiments. Elles sont 
d’autant plus ambitieuses que la France n’a 
pas respecté le 1er budget carbone  
(2015-2018). En particulier, le bâtiment a vu 
ses émissions augmenter entre 2014 et 
2017 (+8%).

L’immobilier doit absolument passer 
à l’action et ne pas s’engager dans la 
demi-mesure. C’est un enjeu de qualité 
de vie dans les villes, un enjeu de valeur 
des immeubles face à une obsolescence 
climatique potentielle et surtout un enjeu 
environnemental dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. Pour ce faire, 
l’industrie immobilière doit recevoir des 
signaux forts de l’État en cohérence avec les 
objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre.

D
NOTRE MANIFESTE POUR UN IMMOBILIER 
RÉSILIENT

-  La future Réglementation 
Environnementale (RE 2020) doit 
proposer une performance carbone 
maximale pour les nouvelles 
constructions. Si la généralisation du 
bas carbone pour les bâtiments neufs 
semble contraignante à ce stade, cela va 
encourager les industriels à proposer des 
technologies et matériaux bas carbone sur 
le marché. 

-  La réglementation thermique pour 
les réhabilitations doit garantir une 
performance carbone minimale, et 
pas seulement imposer de réaliser une 
analyse de cycle de vie. La limitation 
des consommations énergétiques sur 
les immeubles existants qui doit être 
démultipliée grâce au décret tertiaire de 
la loi Elan, devrait être suivie par l’État et 
publiée par les acteurs de l’immobilier, cela 
annuellement et dès 2021.

-  Favoriser la végétalisation obligatoire 
des bâtis et des parcelles pour toute 
nouvelle construction et pour les 
réhabilitations intégrant le clos et 
couvert à travers la mise en place d’une 
réglementation sur la végétalisation des 
bâtiments usuels. On parle de toiture 

terrasse végétale, mais aussi de plantations 
d’arbres et prairies en pleine terre, ceci afin 
de permettre de faire des îlots de fraîcheur 
et de limiter l’imperméabilisation des sols.

-  Obliger les propriétaires de bâtiments 
tertiaires à réaliser régulièrement une 
cartographie des risques climatiques, 
notamment en imposant la mise en place 
d'un plan de résilience sur les bâtiments 
avec des actions d’adaptation sur le bâti, 
sur les équipements techniques mais aussi 
sur l’usage.

Bien entendu, d’autres actions doivent 
être menées comme des réflexions sur les 
aides financières aux projets décarbonés, 
la montée en compétence des acteurs de 
l’immobilier sur le bas carbone, l’obligation 
d’impacter l’ensemble de la supply chain 
dans les entreprises, la prise en compte 
du climat projeté dans le confort d’été des 
bâtiments ou encore la mise en place du 
permis de construire mixte. 

Nos quatre requêtes nous paraissent 
indispensables et nécessaires pour rendre 
l’immobilier résilient et atténuant.
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NOTESSOCOTEC Immobilier Durable conseille 
et accompagne les acteurs immobiliers 
dans la transformation durable et digitale 
pour la performance et la valorisation des 
projets immobiliers :

- études et performance du bâtiment, 

-  accompagnement aux certifications 
environnementales et d’usage,

- élaboration de stratégies RSE. 

Nos offres en stratégie RSE sont centrées 
sur l’industrie immobilière et permettent 
de répondre aux problématiques 
environnementales, sociales et sociétales 
pour un acteur de l’immobilier, qu’il soit 
foncière, property manager ou promoteur 
immobilier. Les missions réalisées sont 
notamment les suivantes :

-  élaboration de stratégies et politiques RSE,

-  rédaction et suivi des rapports RSE,

-  accompagnement aux démarches RSE dans 
le cadre du GRESB,

-  définition de stratégie résilience, et 
d'adaptation

-  conseil dans la mise en place des des fonds 
ISR

L’équipe, composé de 23 consultants en 
immobilier durable, de 10 consultants en 
performance énergétique et de 6 écologues, 
est présente sur la France entière.

POLITIQUES 
& STRATÉGIE
  Conseil en stratégie 
d'immobilier vert

  Accompagnement sur les 
politiques RSE

  Stratégie de résilience et 
d'adaptation

01

CONSTRUCTION 
& RÉNOVATION
  AMO Développement durable

   Accompagnement aux 

certifications

  Détection de CEE

EXPLOITATION 
& USAGES

 AMO environnementale et QVT

 Accompagnement aux 
certifications

 Conseil à l’exploitation durable

PERFORMANCE 
DU BÂTIMENT

 Performance énergétique 

et thermique

 Carbone

 Confort et Santé

 Commissioning et contrat de 
performance 

0203

04
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