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La filière Béton fédère les 4 400 sites industriels de l’extraction de granulats, du ciment, du béton prêt à 

l’emploi et du béton préfabriqué, pour un chiffre d’affaires de 12 Mds d’euros et un total de 65 000 

emplois directs au cœur des territoires. 

La filière formule les demandes et propositions suivantes : 

- que l’empreinte carbone soit appréciée au niveau de l’ouvrage et non des matériaux qui le constitue ; 

- que les indicateurs retenus pour déterminer l’empreinte carbone intègrent l’orientation des schémas 

directeurs d’urbanisme : densification, consommation d’énergie, confort d’été, circuits courts et 

durabilité ; 

- que le principe de neutralité entre les matériaux soit respecté ; 

- que soient accrus les soutiens publics pour le développement de solutions décarbonées et la recherche 

sur les technologies de rupture. 

 

1. Seule est pertinente la mesure de l’empreinte carbone de l’ouvrage 

 

1.1. La filière souligne la limite de toute réflexion et de toute mesure en termes de « moyenne » 

s’agissant de l’empreinte carbone des matériaux, tant les écarts-types sont importants entre les 

produits et leurs mises en œuvre. 

C’est tout particulièrement vrai s’agissant du béton qui est un produit composite fait de granulats liés 

entre eux par un liant hydraulique (ciment ou liant équivalent), auxquels sont ajoutés de l’eau et 

d’éventuels adjuvants.  Les dosages et compositions des bétons varient ainsi grandement, offrant 

une palette infinie de solutions constructives. Existent donc autant d’empreintes carbone que de 

bétons et de solutions constructives. Parler de l’empreinte carbone « du » béton n’a donc pas de 

sens. 

 

 

1.2. Dans un contexte de mixité et de complémentarité des matériaux, et pour chaque matériau, 

d’une palette de solutions constructives, la Filière Béton appelle à ce que la réflexion se concentre 

sur la problématique concrète et pragmatique de l’empreinte carbone de l’ouvrage. 

L’enjeu est de permettre que les bâtiments, au moment de la construction, une fois en usage, et sur 

l’ensemble d’une durée de vie que l’on souhaite la plus longue possible, émettent le moins de 

carbone possible. 

Cela passe certes par la réduction des émissions au niveau des process industriels – et la filière y 

travaille assidûment (lire ci-après p.3) – mais aussi et surtout par une optimisation de l’empreinte 

carbone des ouvrages. 

C’est pourquoi la Filière Béton défend la logique du « bon béton au bon endroit », et, plus 

généralement du « bon matériau au bon endroit ». 
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2. La performance carbone doit être appréciée de façon exhaustive et neutre 

entre les matériaux  

 

2.1. Les indicateurs de la performance carbone doivent être pertinents et exhaustifs en 

intégrant l’orientation des schémas directeurs d’urbanisme : densification, consommation 

d’énergie, confort d’été, circuits courts, durabilité. 

Parce que la construction environnementale n’est possible qu’à un coût maîtrisé et en boucle courte, 

devraient être pris en compte : 

 la compatibilité avec un urbanisme bas carbone c’est-à-dire densifié (l’habitat densifié et 

vertical  étant moins consommateur de chauffage) et apte à la végétalisation (ce qui, 

notamment, réduit les ilots de chaleur et limite le recours aux climatiseurs) ; l’inertie 

thermique du béton permet de stocker de l’énergie et de la relâcher au cours de la journée, 

réduisant ainsi d’autant les besoins en chauffage ou en climatisation des bâtiments ; 

 l’intégration dans des circuits courts, c’est-à-dire recourant le moins possible aux transports, 

dans une logique d’écologie industrielle et territoriale ; 

 la façon dont ces matériaux répondent à l’enjeu clé de la durabilité des bâtiments. Grâce à 

leur durabilité, les structures en béton peuvent durer 100 ans ou plus, ce qui économise les 

ressources naturelles et réduit les émissions de CO2 par rapport à des matériaux structurels 

ayant des durées de vie plus courtes. 

 

2.2. La neutralité des politiques publiques entre les filières de matériaux doit être 

respectée. 

La Filière Béton appelle à ce que soient retenus les indicateurs ci-dessus qui sont essentiels pour 

l’atteinte de  la performance carbone globale des ouvrages. 

Elle déplore qu’ils aient pour l’heure été écartés tandis que sont retenus des indicateurs secondaires 

tels que le « stockage biogénique temporaire ». Elle rappelle que le véritable enjeu pour réduire 

l’empreinte carbone des bâtiments en général n’est aujourd’hui pas dans le stockage temporaire 

mais dans la rénovation thermique du bâti ou dans la réhabilitation.  

Elle regrette donc que le choix d’indicateur qui a dans l’immédiat été fait soit partiel, partial, et de ce 

fait anti-concurrentiel. Elle réitère donc sa demande que soit respecté un principe de neutralité 

entre les matériaux. 

 

3. Les acteurs de la filière sont pleinement mobilisés pour réduire leur 

empreinte et développer des solutions bas carbone. 

 

3.1. Contre un faux procès 

La Filière Béton dénonce tout d’abord le faux procès qui est fait aux bétons sur le sujet de 

l’empreinte carbone. Qu’il s’agisse de bétons innovants ou conventionnels, le taux de CO2 qui y est 

incorporé est moindre que celui de la plupart des autres matériaux de construction et produits du 

bâtiment : 90 g. de CO2/kg de béton pour plus de 200 g. de CO2/kg de brique ou de panneau CLT 

(bois, lamellé croisé).  

Rappelons que la Filière Béton, bien que largement représentée dans la construction,  pèse moins de 

3% des émissions carbone en France, ce qui justifie une démarche d’optimisation et non pas de 

stigmatisation.  
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3.2. Les bétons actuels sont compatibles avec E+C-. 

Pour prendre en compte la diversité des bétons, et dans un souci de transparence et d’inscription 

dans la démarche E+C-, la filière propose des configurateurs de Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires (FDES, document normalisé présentant les résultats de l’Analyse de 

Cycle de Vie d’un produit de construction) ; ces FDES sont ensuite transférées dans la base INIES du 

CSTB. 

L’offre de  ciments, bétons et solutions préfabriquées en béton  permet dès aujourd’hui aux ouvrages 

qui les utilisent d’être très performants sur le plan des émissions carbone et compatibles avec les 

exigences actuelles du label E+C-. 

En résumé l’effort de transparence et d’explication fourni par les acteurs de la filière témoigne 

d’ores et déjà de la performance carbone des bétons modernes.  

 

3.4. La performance carbone des bétons va encore croître dans les années qui viennent. 

En effet les entreprises de la filière poursuivent un intense effort de R&D pour assurer une 

trajectoire carbone vertueuse. 

• Le procédé industriel de fabrication du clinker, élément essentiel du ciment, est en constante 

optimisation pour réduire les émissions de CO2 : combustibles alternatifs, recyclage dans les 

fours de fines de bétons de démolition non carbonatées, efficacité thermique des procédés… 

• De nouveaux ciments à basse empreinte carbone, en cours de normalisation, seront mis sur 

le marché d’ici 18 mois. 

• Des travaux sont en cours pour que les granulats de béton recyclés puissent être 

industriellement recarbonatés, valorisant ainsi la propriété naturelle du ciment comme puits 

de carbone.   

• Le développement du numérique notamment à travers des maquettes numériques (BIM) et 

l’impression 3D vont, dans les années qui viennent, permettre d’aller encore plus loin dans 

l’optimisation de l’usage des bétons afin de réduire l’empreinte carbone des ouvrages. 

 

Les pouvoirs publics ont encore à jouer un rôle d’accélérateur et d’accompagnement des initiatives 

privées par un soutien public accru à la recherche de solutions décarbonées et en soutenant la 

recherche sur les technologies de rupture. 

 


