
Comment la rÉduire ?
portraits d’architectures.3     

construction conventionnelle
milieu xxes.

construction performante thermiquement
techniques conventionnelles

début xxies.

construction performante thermiquement
technique écologique / début xxies.

matériaux écologiques produits localement

le bois cumuls d’énergie pour différents 
tYpes de construction
(durée de vie identique pour 
tous les modèles) le bois de nos régions, naturellement 

renouvelable, pousse dans des forêts cultivées 
selon des méthodes qui en assurent la 
pérennité. la certification de gestion durable, 
essentiellement pefc, peut garantir la qualité 
de la sylviculture. elle est désormais exigée 
pour les bois utilisés dans les constructions 
publiques. la filière bois régionale s’est 
modernisée et propose aujourd’hui des bois 
performants propres à chaque utilisation : 
sapins et épicéas, abondants dans nos forêts, 
se prêtent idéalement aux emplois structurels, 
charpente, poteaux, ossature.  
en bardage, les châtaigniers, douglas, 
mélèzes, sont des essences adaptées sans 
traitement aux emplois en extérieur. 

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

•  Rénover chaque fois que c’est possible.
•  Rechercher le meilleur compromis entre énergie d’usage et énergie grise.
•  Remplacer les matériaux gourmands par d’autres matériaux à faible impact (bois, isolants 

végétaux plutôt que laine minérale…).
•  Adapter nos comportements aux exigences du réchauffement climatique.

la construction de bâtiments à basse consommation énergétique peut être plus 
gourmande en énergie grise que la construction conventionnelle (grande quantité 
d’isolants, équipements spécifiques...). le choix de matériaux et de procédés à faible 
énergie grise est donc d’autant plus important !

énergie grise  
(hors vie en œuvre)

énergie d’usage  (vie en 
œuvre). les modes de vie ont 
considérablement évolué en 
100 ans. les 3 générations 
sous le même toit et une 
source de chaleur unique ont 
laissé la place à une famille 
réduite dans de vastes espaces 
confortables.
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* Sources : fDeS INIeS et 
créabois-isère pour bois local

poutre acier 
(ipe 360)

poutre béton précontraint

poutre bois lamellé collé 
(bois importé)

poutre bois massif 
résineux 
importé / bois local

énergie grise (non renouvelable)  mJ/mlchangement climatique  kg éq co
2/ml
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construction traditionnelle 
antérieure au xxes.


