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Résumé 

L’objectif de cette étude est d’apporter des premiers éléments de prospective (pour les années 2015 -
base du modèle-, 2035 et 2050) sur les quantités de matière consommées par la construction de 
bâtiments neufs : logements (individuels, collectifs et EHPAD) d’une part, et certains bâtiments tertiaires 
(commerces de grande distribution, hôtels, enseignement, bureaux, dénommés par la suite tertiaire 
CHEB, soit 60% des surfaces tertiaires construites en 2015) d’autre part. 
Les consommations de matière ont été modélisées pour une vingtaine de matériaux couramment 
observés dans la construction en France métropolitaine. 
Pour le secteur du logement, l’approche repose sur la représentativité de plus de 80 macro-composants 
(ex : une cloison intérieure en plaques de plâtre, un mur extérieur en briques, une toiture en ardoises, 
un plancher traditionnel en hourdis béton pour maison individuelle, une cabine d’ascenseur, une fenêtre 
bois triple vitrage, …) ; celle-ci permet de représenter finement les parts de marché des différentes 
solutions constructives. Pour le tertiaire CHEB, la modélisation repose sur la définition de 16 typologies 
de bâtiments représentatives d’un mode constructif couramment observé. 
Les résultats de la modélisation font état d’une consommation de matière en 2015 pour le secteur du 
bâtiment neuf d’environ 50 millions de tonnes, dont environ 43 millions de tonnes pour le secteur du 
logement et 8 millions de tonnes pour le secteur tertiaire CHEB. La consommation annuelle de matière 
dans le secteur du logement devrait globalement baisser d’ici à 2050 du fait d’un ralentissement prévu 
de la construction de logements neufs (autour de – 40%). 
 
 

 

Figure1 : consommation de ressources (en tonnes) ; résidentiel et tertiaire CHEB 

 
 

Abstract 

The aim of this study is to provide initial foresight (for the years 2015 -base of the model-, 2035 and 
2050) on the quantities of material consumed by the production of new buildings: housing (individual, 
collective and EHPAD) ) on the one hand, and some tertiary buildings (retail stores, hotels, teaching, 
offices, hereafter referred to as CHEB, 60% of the tertiary area built in 2015) on the other hand. 
Consumptions of material were modeled for about twenty materials commonly observed in the 
construction in metropolitan France. 
For the housing sector, the approach is based on the representativeness of more than 80 macro-
components (e.g.: an interior plasterboard partition, an exterior brick wall, a reinforced concrete slab for 
collective housings, an elevator cabin, a triple glass wood window,..); this one allows to represent finely 
the market shares of the various constructive solutions. For the CHEB tertiary sector, modeling is based 
on the definition of 16 typologies of buildings representative of a commonly observed construction mode. 
The results of the modeling show a material consumption in 2015 for the new building sector of about 
50 million tons, of which about 43 million tons for the housing sector and 8 million tons for the service 
sector CHEB. Annual consumption of materials in the housing sector is expected to decline overall by 
2050 because of a projected slowdown in new housing construction (near -40%). 
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1. Contexte de l’étude 

En 2012, l’ADEME a mobilisé ses services techniques et économiques sur l’exercice de prospective 
énergétique « Vision 2030-2050 ». Ce travail lui a permis de proposer des scénarii énergétiques et 
climatiques volontaristes axés sur la maitrise de la consommation énergétique et le développement de 
l’offre d’énergies renouvelables. 

Face à la raréfaction de certaines ressources et aux contraintes croissantes sur leur exploitation, 
l’ADEME souhaite approfondir et compléter cet exercice de prospective sur l’énergie en étudiant 
également les consommations de produits et matériaux pour la construction des bâtiments. 

L’objectif de cette étude est donc d’apporter des premiers éléments de prospective pour les années 
2035 et 2050 (avec 2015 comme année de base du modèle) sur les quantités de matière consommées 
par la production de bâtiments neufs.   

L’activité construction est une constituante majeure des métabolismes territoriaux et les dynamiques de 
filières, tant sur l’amont (production) que sur l’aval (valorisation matière) et s’observe sur des temps 
longs. Ainsi, un exercice de prospective à long terme s’appuyant sur une bonne caractérisation de la 
situation existante permettra de caractériser les flux de matière, d’anticiper et de s’adapter 
progressivement aux éventuelles pénuries de ressources, et d’apporter aux filières de valorisation des 
déchets du bâtiment des éléments permettant d’identifier les gisements à venir. 

 

2. Méthodologie 

Deux secteurs ont été étudiés : logements (individuels, collectifs et EHPAD assimilés aux bâtiments de 
logements collectifs) d’une part, et de certains bâtiments tertiaires, d’autre part : commerces de grande 
distribution, hôtels, enseignement, bureaux (dénommés par la suite tertiaire CHEB). Il faut ainsi noter 
que le périmètre des bâtiments tertiaires considérés dans le cadre de cette étude n’inclut pas l’ensemble 
des typologies de bâtiments tertiaires considérés dans la statistique nationale : par exemple, certains 
petits commerces, gares ou restaurants ne sont pas considérés ici. In fine, environ 58% de la surface 
tertiaire construite en 2015 (60 % si l’on tient compte des EHPAD) est prise en compte dans le cadre 
de cette étude. 

Pour chacun des secteurs -logement ou tertiaire CHEB-, la méthodologie repose sur les grandes étapes 
suivantes : estimation du nombre et de la surface de bâtiments construits pour une année donnée, par 
grande typologie ; puis, pour chaque typologie, estimation des parts de marché des solutions 
constructives -pour le logement- ou des principaux modes constructifs – pour le tertiaire- ; ensuite, pour 
chaque mode constructif, estimation des quantités unitaires de matières associées ; enfin, quantification 
de la consommation de matières pour les 19 types de matières considérés. 

La méthodologie développée cherche à décrire le plus finement possible les produits et matériaux 
composant les bâtiments tout en restant en cohérence avec le niveau de détails des données de 
caractérisation du parc. Ainsi, étant donné la différence de connaissances statistiques entre le parc de 
logements et le parc tertiaire, deux méthodologies distinctes ont été développées. Pour le premier 
secteur, elle est basée sur une modélisation à l’échelle du macro-composant ; pour le second, sur une 
modélisation à l’échelle du bâtiment type. 

Pour la prospective, il n’a pas été considéré l’entrée en vigueur programmée pour 2020 de la prochaine 
réglementation environnementale dite RE 2020 venant remplacer la RT 2012 ni donc son évolution 
ultérieure et un renforcement de ses exigences. S’il est à peu près certain que cette réglementation 
évoluera d’ici 2050, il est difficile d’en concevoir le contenu et les conséquences en matière de 
consommations de ressources. Les niveaux de consommations (et de besoins) énergétiques en phase 
d’usage pourraient être encore abaissés par rapport aux niveaux actuels et donc avoir pour 
conséquence un renforcement des performances de l’enveloppe des bâtiments. Les épaisseurs 
d’isolation pourraient donc être un peu plus importantes mais cela devrait être marginal, au vu des 
niveaux déjà exigés. Ainsi, sur le plan énergétique, les bâtiments modélisés dans cette prospective ne 
sont pas plus performants en 2035 et 2050 que ce qu’exige la RT 2012. 



Prospective de consommation de matière pour les bâtiments neufs aux horizons 2035 et 2050    |    PAGE 6  

  

Il est également difficile d’évaluer les conséquences de l’approche en Analyse de Cycle de Vie, sur 
laquelle se base la RE2020, en matière de parts de marché des matériaux et produits de construction 
dans les différentes solutions techniques du bâtiment -même si celles-ci seront certainement 
importantes-. Les parts de marché pourraient par ailleurs évoluer en fonction d’autres paramètres 
(pression sur certaines ressources, prix, innovations techniques). 

Sur le plan des parts de marché des solutions techniques et des produits de construction, deux 
scénarios ont été étudiés : un scénario BAU (stabilité des parts de marchés et modes constructifs) et 
un scénario relatif au développement du bois et des matériaux biosourcés (en substitution aux autres 
solutions et produits). 

Enfin, les résultats obtenus pour l’année de référence (2015) ont été comparés aux estimations des 
différentes filières, lorsque celles-ci existent afin de valider les résultats obtenus.  

 

2.1. Méthodologie secteur résidentiel 

Pour le secteur résidentiel, l’état de connaissances sur la composition du parc de logements neufs 
permet de développer une approche reposant sur la représentativité de macro-composants (ex : une 
cloison intérieure en plaques de plâtre, un mur extérieur en briques, une toiture en ardoises, un plancher 
traditionnel en hourdis béton pour maison individuelle, une cabine d’ascenseur, une fenêtre bois triple 
vitrage…), et non sur la représentativité de bâtiments types. Cette approche par macro-composants 
permet de représenter finement les parts de marché des différentes solutions constructives et autorise 
une plus grande précision dans la définition des scénarios de prospective. En effet, ceux-ci peuvent 
porter sur un macro-composant particulier (ex : développement des murs en briques, des fenêtres PVC, 
des isolants biosourcés, …). 
Cette approche permet donc de baser la modélisation sur des bâtiments fictifs moyens constitués des 
différents procédés et solutions constructifs à hauteur de leurs quantités statistiques (ml, m2, unités). 
Le schéma ci-dessous présente les principes méthodologiques retenus pour les logements. 
 
 
 

 
Figure2 : Schéma de principe de la modélisation de chacune des quatre catégories de 

logements 
 
 
Pour l’estimation du nombre de bâtiments construits, les principales sources de données mobilisées 
sont la base de données Sit@del2, ainsi que le scénario Avec Mesures Existantes (AME) de la Stratégie 
Nationale Bas Carbone (SNBC). Quatre typologies de logements ont été considérées : logements 
individuels isolés, logements individuels groupés, logements collectifs et EHPAD. 
Pour les logements, les statistiques sont exprimées en nombre de logements construits. Pour estimer 
les principales caractéristiques morphologiques (surfaces moyennes de fenêtres, surfaces moyennes 
de plancher, mètres linéaires de canalisation, surfaces moyennes de cloisons, intérieures, …), nous 
avons mobilisé différentes sources de données, la principale étant la base de données OPE. Celle-ci 
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regroupe l’ensemble des fiches XML associées aux performances thermiques des bâtiments neufs 
soumis à la RT 2012. A cette étape, chaque typologie de bâtiment est décrite par une quinzaine de 
paramètres (surface au sol, surface de cloisonnement intérieur, présence d’un sous-sol, taux de vitrage, 
…).  
Les typologies de logements sont ensuite décomposées en éléments, reprenant l’ensemble de la 
composition du bâtiment (hors systèmes énergétiques). Les différentes parties d’ouvrage composant 
les infrastructures, la superstructure, les menuiseries ou l’intérieur des logements sont ainsi 
répertoriées. Au total, une trentaine d’éléments (fondations, murs périphériques, isolation toiture, 
revêtements des pièces humides, …) sont caractérisés à cette étape. Ceux-ci sont ensuite déclinés en 
macro-composants, en tenant compte des différentes solutions constructives qui peuvent constituer un 
élément. A titre d’exemple, les murs périphériques des logements individuels peuvent être en parpaings, 
en briques creuses, en briques pleines, ou en bois. Finalement, environ 90 macro-composants viennent 
caractériser la diversité des solutions constructives que l’on observe pour les logements. La 
représentativité -i.e. les parts de marché- de chaque macro-composants a été estimée en combinant 
plusieurs études, les principales étant des études réalisées par l’AQC sur les parts de marché des 
matériaux de construction. 
La composition précise de chaque macro-composant, que ce soit en termes de produits ou en termes 
de matière, est ensuite décrite dans une base de données développée par le CSTB. Plus de 230 
produits ont ainsi été décrits pour représenter les différents macro-composants. La composition de ces 
produits est issue des FDES de la base INIES. 
Cette méthodologie permet de décrire finement les quantités de matière nécessaires pour la 
construction des logements neufs pour l’année de référence. Pour la prospective, les principaux 
paramètres évolutifs sont le nombre de logements pour chaque typologie et les parts de marché des 
macro-composants.   
 

2.2. Méthodologie secteur tertiaire CHEB 

Pour le secteur tertiaire (CHEB), le trop faible nombre de bâtiments tertiaires renseignés dans la base 
OPE et le peu d’études disponibles sur les parts de marché des différents systèmes constructifs ne 
permettent pas de disposer de connaissances statistiques fiables sur le parc de bâtiments et sur les 
solutions constructives. Ainsi, la modélisation repose sur la réalisation de cas types de bâtiments. Ces 
cas types de bâtiments ont été sélectionnés pour leur bonne représentativité des différents modes 
constructifs couramment observés et pour leur description suffisamment fine en matière de produits et 
solutions constructives, en quantité et en nature. 

Ces bâtiments types sont issus de deux approches : 

- Utilisation de deux bases de données comportant des analyses de cycle de vie de bâtiments, 
et donc de quantités de matière (Expérimentation HQE performance et Observatoire de la 
Performance Environnementale des Bâtiments Neufs) ; 

- Production de maquettes numériques pour les bâtiments types non représentés ; 

Ainsi, 16 bâtiments types ont été modélisés pour les besoins de l’étude.  

Les fondations sont traitées de manière spécifique, avec trois niveaux En effet, le type de fondation 
dépendant plus de la nature du sol et de la volonté programmatique (parkings en sous-sol) que du mode 
constructif (même si les modes constructifs légers requièrent un moindre dimensionnement des 
fondations), elles ont été dissociées de la superstructure. Les trois niveaux de fondations pris en compte 
reflètent les trois situations suivantes : fondations superficielles (A), fondations profondes (B) et 
fondations avec parkings enterrés (C), chacune consommant des quantités différentes de matériaux 
(très majoritairement : sable, ciment, granulat et acier). 

Ces différents cas types sont présentés dans le tableau 4, avec la répartition en 2015 du nombre de 

bâtiments par mode constructif et par type de fondation. Au total, 48 bâtiments types (dont deux avec 

une représentativité nulle) ont été pris en compte pour le tertiaire. 

La prospective se base sur une évolution des surfaces construites annuellement -issu du scénario AME 

de la SNBC- et de l’évolution de la représentativité des différentes typologies de bâtiments.  
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3. Volumes et surfaces construites 

Pour l’exercice de prospective, les hypothèses sur les volumes de logements et de surfaces construites 
du scénario AME de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) ont été retenues.  

Dans cette étude, l’unité de surface est le m² SHONRT. 

Secteur résidentiel 

 

Tableau 1 : Volumes de logements (en 
nombre) pris en compte dans la 

modélisation 

 

Les surfaces baissent de 7% en 2035 et de 38% en 2050 pour le secteur résidentiel, à l’exception des 
EHPAD qui présentent une dynamique inverse (augmentation de 22% en 2035 et de 43% en 2050). 
Pour les EHPAD, les surfaces construites ont été considérées comme évoluant au même rythme que 
la catégorie « bâtiments de santé, action sociale ».  

Seules les résidences principales sont prises en compte.  

Secteur tertiaire CHEB 

 

Tableau2 : Surfaces construites dans le 
tertiaire CHEB (en milliers de m² 

SHONRT)  

 
 
Pour le secteur tertiaire CHEB, toutes les surfaces baissent de 2015 à 2035 puis augmentent de 2035 
à 2050 mais avec des rythmes différents : baisse de 50% en 2035 puis augmentation de 7% en 
2050 pour les bureaux; baisse respectivement de 26%, 10% et 20% pour les bâtiments d’enseignement, 
les commerces de grande distribution et les hôtels entre 2015 et 2035 et très légère hausse de 5% 
environ entre 2035 et 2050. 
 
 

4. Caractéristiques morphologiques 

4.1. Secteur résidentiel 

Les principales hypothèses pour la morphologie des bâtiments sont : 
Logements collectifs et EHPAD : une surface moyenne de 68,5 m² SHONRT (respectivement 50) par 
logement, avec 30 (20) logements par immeuble, ayant en moyenne 4,65 (3) niveaux, sur une 
surface au sol de 442 m² (333). 
Maisons individuelles diffuses : répartition à 50/50 entre maisons de plain-pied et maisons à étage, 
avec une surface moyenne de 123 m² SHONRT pour les maisons de plain-pied et de 148 m² SHONRT 
pour les autres. 
Maisons individuelles groupées : 20% des logements sont de plain-pied avec une surface moyenne 
de 82 m²SHONRT et 80% sont en R+1 avec une surface moyenne de 101 m²SHONRT. 
 
Les caractéristiques détaillées pour le secteur résidentiel sont fournies dans le tableau 14 en annexe. 
 

 
2015 2035 2050 

MI Diffus 116 840 108 648 71 394 

MI Groupées 41 100 38 218 25 114 

Logements Collectifs 176 080 163 734 107 592 

EHPAD 4 800 5 856 6 864 

 

 2015  2035  2050 

Bureaux et 
administration 

3 927 1 917 2 059 

Enseignement 1 789 1 320 1 397 

Grande distribution 729 655 681 

Hôtels 370 295 312 
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Les volumes de logements ainsi que les caractéristiques morphologiques permettent d’estimer les 
quantités de chaque partie d’ouvrage (murs, toiture, garage, vitrages, canalisation, …) réalisées chaque 
année.  
 

4.2. Secteur tertiaire CHEB 

Pour chaque cas type étudié, le tableau 4 indique les surfaces et le nombre de niveaux retenus ainsi 
que la part de bâtiment par mode constructif. Pour chaque cas et mode constructif, est également 
indiquée la répartition du type de fondations retenues.  
 

Tableau 4 : cas types modélisés pour le tertiaire CHEB 
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5. Consommation de matières en 2015 

 

5.1.  Consommations détaillées 

 

 

Pour le secteur résidentiel, le niveau de finesse retenu pour la modélisation permet également 
d’analyser, pour chaque matériau, les consommations par lot (11 lots ont été considérés : fondations et 
infrastructures -dont planchers bas-, superstructure, couverture, cloisonnement, façades et menuiseries 
extérieures, revêtements, courants forts, courants faibles, ascenseurs, installations sanitaires, autres) 
et ce pour chaque type de bâtiment. 

 

60%
25%

8%

6%

bureaux enseignement

 grande distribution hôtels

Les matériaux minéraux constituent la part très 
majoritaire des consommations avec près de 95% des 
tonnages. Les granulats et le sable représentent à eux 
seuls respectivement plus de 40% et plus de 30%. 

Les fondations et infrastructures représentent environ 
35 % des consommations de ciment, sable et granulats.  

 

Figures 3 et 4 : répartition (en masse) de la 

consommation pour le secteur résidentiel et le 

secteur tertiaire CHEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Consommation de matériaux 
pour les bâtiments neufs en 2015, 

 en milliers de tonnes 
 

  Logement Tertiaire 
CHEB 

Ciment 4 402 921 

Sable 13 931 2 746 

Granulats 18 045 3 626 

Acier 679 323 

Verre 95 40 

Plastiques 
Alvéolaires 

88 22 

Autres 
plastiques 

230 21 

Laines 
Minérales 

97 32 

Isolants bois 17 5 

Autres isolants 
biosourcés 

8 0 

Bois 920 119 

Plâtre 1 341 155 

Terre cuite 2 825 94 

Ardoise 68 - 

Aluminium 18 25 

Zinc 1 0 

Cuivre 21 4 

Autres métaux 5 4 

Autres 
matériaux 

238 53 

TOTAL 43 030 8 190 

 
 

44%

11%

44%

1%

MI Diffuses  MI Groupées  LC  EHPAD
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5.2. Ratios totaux de consommation par type de bâtiments (année 2015) 

 
Les ratios présentés ci-après sont des ratios moyens pour l’ensemble du parc de chaque usage. Ils ne 
peuvent donc être considérés comme des ratios permettant de calculer des consommations de matières 
pour la construction d’un bâtiment déterminé (la dispersion pouvant être élevée d’un bâtiment à l’autre). 
  

5.2.1. Secteur résidentiel 

 

 

5.2.2. Secteur tertiaire CHEB 

 
 
Ces ratios sont également liés au nombre de niveaux moyen plus élevés que pour les commerces de 
grande distribution et les bâtiments d’enseignement et par conséquent un dimensionnement des 
fondations plus important (en fonction de la nature des sols). 
Enfin, les commerces de grande distribution utilisent majoritairement l’ossature acier comme mode 
constructif, d’où le ratio total moyen de consommation le plus faible des quatre typologies étudiées. 
 
 

 

 

 

 

 

Résidentiel Surfaces (millions 
de m² SHONRT) 

Poids tonnes / 
m² SHONRT 

MI (diffus et 
groupées) 

19,8 1,19 

LC et EHPAD 12,3 1,57 

Total et moyenne 
pondérée 

32, 1 1,34 

Tableau 8 : ratios totaux moyens de consommation ; secteur 

résidentiel 

 

 

Tertiaire CHEB Surfaces (millions 
de m² SHONRT) 

Poids (tonnes) 
/m² SHONRT 

Bureaux 3,9 1,25 

Enseignements 1,8 1,15 

Grande distribution 0,7 0,94 

Hôtels 0,4 1,43 

Total et moyenne 
pondérée 

6,8 1,20 

Tableau 9 : ratios totaux moyens de consommation ; tertiaire 
CHEB 

Le ratio de consommation total pour les LC 
et EHPAD est supérieur de 30% à celui des 
MI, du fait que ce type de bâtiment 
consomme une part importante de 
matériaux en fondations et infrastructures 
(dont parkings enterrés) et a recours à des 
modes constructifs à base de murs 
porteurs, composés de béton plein, alors 
que les blocs béton et la terre cuite (moins 
pondéreux) sont utilisés majoritairement 
pour les MI. Enfin, les surfaces unitaires et 
totales des MI sont très supérieures à celles 
des LC et EHPAD. 

Le secteur tertiaire (notamment CHEB) 
regroupe des bâtiments ayant des modes 
constructifs très divers. 
Les hôtels et les bureaux présentent les 
ratios les plus élevés car, comme pour les 
LC, les superstructures ont majoritairement 
recours au béton plein. Cependant, pour les 
hôtels, la technique du « voile porteur » et 
des façades pleines sont prééminentes 
alors que pour les bureaux, les techniques 
du « poteaux-poutres » et du « mur rideau » 
sont très répandues. Celles-ci consomment 
moins de béton, d’où un ratio plus faible 
que celui des hôtels. 
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5.3. Ratios moyens de consommation par matériau (kg/m2SHONRT) 

 
Les ratios moyens de consommation des différents matériaux sont présentés dans les différentes 
figures ci-après.  
Les ratios les plus élevés concernent les granulats, le sable et le ciment, dans des rapports qui 
correspondent à la composition moyenne des bétons utilisés dans les bâtiments. La dispersion des 
ratios est liée à la variété des modes constructifs auxquels ont recours les différents bâtiments. 
 

 
Figure 5 : ratios moyens de consommation des 3 principaux matériaux en kg/m2SHONRT 

 

Les quatre matériaux suivants les plus consommés (en masse) sont : la terre cuite, le plâtre, le bois 

et l’acier. 

Les ratios élevés pour la terre cuite et le bois en MI reflètent, respectivement, la part importante de 

briques en terre cuite utilisées pour leurs murs et la présence des charpentes bois (quantités 

rapportées à des surfaces unitaires de construction plus faibles). De même pour l’acier pour ce qui 

concerne les commerces de grande distribution, secteur dans lequel la construction métallique (acier) 

est très présente. Pour le plâtre, les ratios plus élevés en secteur résidentiel seraient essentiellement 

dus aux quantités de cloisons mais également aux doublages (therrmo-acoustiques) plus importants 

dans ce secteur  

 

 

Figure 6 : ratios moyens de consommation des 4 matériaux suivants en kg/m2SHONRT 
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Les ratios pour les autres matériaux sont présentés dans la figure 7 pour le secteur résidentiel. 

Pour le secteur résidentiel, les principales matières consommées sont les plastiques (autres que 

alvéolaires) constitués essentiellement des menuiseries PVC, des occultations, des canalisation ECS, 

des revêtements de sols et des membranes d’étanchéité. Les autres matériaux regroupent des 

matériaux très divers avec une part majoritaire de produits d’étanchéité, de peintures, de colles et 

adhésifs. L’ardoise est presque exclusivement consommée par les MI (en matériau de couverture). 

 

Figure 7 : ratios moyens de consommation autres matériaux en kg/m2SHONRT ; secteur 

résidentiel 

 

 

Figure 9 : ratios moyens de consommation des fondations et infrastructures                

(planchers bas compris) en kg/m2SHONRT  

 
Du fait d’une forte différence des parts des maisons de plain-pied et des maisons en R+1 entre les MI 
diffuses et les MI groupées, les surfaces au sol en moyenne pondérée de ces dernières sont environ 
2,5 fois moins élevées (environ 40 m² contre 100 m²). Le lot infrastructures/fondations intégrant 
notamment les planchers bas, les consommations sont ainsi très inférieures et ce malgré le fait que les 
fondations pour les MI groupées, à 80% en R+1 (contre 50%), sont probablement légèrement 
surdimensionnées par rapport aux MI diffuses. 
Par ailleurs, les Mi groupées présentent beaucoup moins de sous-sols, avec ou sans garages (5% 
contre 20%), ce qui là aussi réduit les consommations. 
Ainsi, les ratios pour les MI groupées sont très inférieurs à ceux des MI diffuses (bien que la SHONRT 
en moyenne pondérée le soit aussi -rapport de 1,4-). 
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6. Prospectives sur les consommations de matières sur les 

périodes 2015-2035 et 2035-2050 

6.1. Scénarios étudiés 

Deux scénarios de prospective ont été développés, afin de représenter les impacts de certaines des 
évolutions possibles des tendances constructives. Les volumes de bâtiments neufs construits, basés 
sur le scénario AME de la Stratégie Nationale Bas Carbone, sont identiques dans les deux scénarios. 

  

6.1.1. Scénario BAU (busness as usuel) 

Le scénario BAU correspond à une stabilité, par rapport à 2015, des parts de marché des produits et 

solutions techniques pour le secteur résidentiel et des parts de surface construites par modes 

constructifs pour le secteur tertiaire. 

Pour le tertiaire, les parts de surfaces construites sont celles indiquées dans le tableau 4 en page 9. 

 

6.1.2. Scénario BB (Bois et Biosourcés) 

Le scénario BB correspondant au développement des parts de marché du bois et des matériaux 
biosourcés.  

Pour le résidentiel, il est principalement inspiré du scénario « ++ » du projet TERRACREA (Les Amis 

de la Terre, ENSA Toulouse -LRA-; 2014). Ainsi, pour chaque usage (MI diffus, MI groupées, LC et 

EHPAD) et pour chacun des macro-composants ou parties des bâtiments concernées (planchers bas 

et intermédiaires, murs, revêtements, escaliers, menuiseries, isolation murs et toitures, occultations), 

une évolution des taux d’utilisation du bois et des matériaux biosourcés ont été retenus aux horizons 

2035 et 2050. Ces taux passent ainsi de moins de 10%, voire 0% en 2015 (sauf pour les planchers 

intermédiaires des MI diffus -17%- et les escaliers bois MI diffus et MI groupées -80%-) à au moins 20% 

(et jusqu’à 35%) en 2050 (sauf pour les escaliers bois qui passent à 95% pour les MI). 

Cette progression vient se substituer aux autres natures de matériaux utilisés dans chaque partie de 

bâtiment concernée. 

Ces évolutions sont présentées en détail dans le tableau 14 en annexe. 

Leur « traduction » pour le lot « superstructure » des LC et EHPAD est fournie en exemple dans le 

tableau 10. Le détail pour les différents usages de bâtiments et les différents lots est fourni dans le 

rapport complet de l’étude. 

 

Tableau 10 : part de 

marché des différentes 

solutions et matériaux 

pour le lot 

« superstructure » (en m2) 

pour les LC et EHPAD ; 

scénario BAU et BB 
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Pour le tertiaire CHEB, il ne s’agit pas d’un scénario inspiré d’autres sources ou études mais établi 

pour sa plausibilité. Il porte uniquement sur le matériau bois utilisé en structure et enveloppe des 

bâtiments. Il consiste ainsi en une évolution des parts de surfaces construites par modes constructifs. 

Ces évolutions sont différenciées par usages de bâtiments, avec une progression des modes 

constructifs bois et mixte bois/béton au détriment des autres modes, ces deux modes étant cependant 

considéré comme inexistant en 2015 et aux horizons 2035 et 2050. 

Ces évolutions sont présentées en détail dans le tableau 16 en annexe. 

 

6.2. Evolutions des consommations en 2035 et 2050 

6.2.1. Secteur résidentiel 

Pour le secteur résidentiel, et pour tous les matériaux, le scénario BAU aboutit logiquement à une 

baisse globale de la consommation de -7% en 2035 et de -38% en 2050 (par rapport à 2015), en 

cohérence avec la baisse des surfaces construites, telles que prévues dans le scénario AME. Suivant 

le matériau considéré, cette baisse est comprise entre -5% et -7% en 2035 et entre -36% et -39%.  

Le scénario BB se traduit par une diminution légèrement plus forte de la consommation globale des 

matériaux (-11% en 2035 et - 44% en 2050) du fait essentiellement du caractère peu pondéreux du bois 

qui vient en substitution dans  diverses applications utilisant notamment du béton.  

La quantité totale d’isolants biosourcés (bois et autres) est ainsi 2,7 fois plus élevée en 2035 (63  

ktonnes contre 25 ktonnes) et près de 5 fois plus élevée en 2050 (75,6 ktonnes contre 15,5) que celle 

du scénario BAU. Ces isolants biosourcés viennent en substitution aux plastiques alvéolaires et aux 

laines minérales qui voient leur part baisser de 55% environ en 2050, au lieu de 39%. 

Pour le bois (toutes applications confondues : murs, planchers, menuiseries, escaliers, …), le scénario 

BB permet d’aboutir à une consommation supérieure de +15% en 2035 et de +35% en 2050 par rapport 

au scénario BAU.  

Cependant, du fait de la réduction prévue des volumes de construction (surtout entre 2035 et 2050), les 
quantités consommées de bois sont en faible croissance entre 2015 et 2035 (+7%), puis atteignent en 
2050 un niveau inférieur aux quantités consommées en 2015 (-18%). 

 

 
En milliers de 

tonnes 
Scénario BAU Scénario BB 

 
Consommation 
matériaux 2015 

Evolution 
2015/2035 

Evolution 
2015/2050 

Evolution 
2015/2035 

Evolution 
2015/2050 

Isolants bois                   17    -6% -38% 153% 217% 

Autres isolants 
biosourcés 

                    8    -5% -37% 147% 175% 

Bois                  920    -7% -39% 7% -22% 

 
Tableau 11 : évolution des consommations d’isolants biosourcés et de bois ;                    

secteur résidentiel 

 

L’évolution des quantités de matériaux les plus consommés est présentée dans les figures 10 et 11 ci-
après, pour les deux scénarios 
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Pour les autres matériaux, les évolutions sont très proches dans les deux scénarios (autour de -7% en 
2035 et de -38% en 2050), ceux-ci n’étant pas ou très difficilement substituables par le bois et les 
matériaux biosourcés. 

6.2.2. Secteur tertiaire CHEB 

Pour le secteur tertiaire CHEB, les dynamiques de surfaces construites étant différentes pour les quatre 

segments du parc considéré (Commerces, Hôtels, Enseignement et Bureaux), le scénario BAU aboutit 

à des baisses de consommation variables suivant la nature du matériau : majoritairement entre -35% 

et -40% en 2035 et entre -30% et -35% en 2050 (par rapport à 2015), à l’exception des isolants biourcés 

autres que bois. 

Le scénario BB se traduit par une diminution de la consommation globale des matériaux très proche 

du scénario BAU. Il permet d’aboutir à une consommation d’isolants biosourcés autres que bois 10 fois 

supérieur en 2035 et 22 fois supérieur en 2050 par rapport au scénario BAU mais pour des 

consommations initiales très faibles (60 tonnes). Pour les isolants bois, les rapports sont plus faibles : 

1,3 en 2035 et 1,6 en 2050, avec un tonnage initial plus conséquent (5 kt). 

Les tonnages totaux d’isolants consommés en 2050 sont ainsi estimés à environ 5,5 kt pour les isolants 

bois et à 1,3 kt pour les autres isolants biosourcés. 

Pour le bois, le scénario BB permet d’aboutir à une consommation supérieure de +10% en 2035 et         
+ 40% en 2050 par rapport au scénario BAU. Mais, il ne permet pas de compenser la baisse des 
surfaces construites prévue par le scénario AME sur l’ensemble de la période mais surtout entre 2015 
et 2035. Ainsi, les consommations de bois baissent de 29% en 2035 et de seulement 12% en 2050 (du 
fait, notamment, d’une augmentation des volumes construits entre 2035 et 2050) par rapport à 2015.  

  
En  milliers de 

tonnes 
Scénario BAU Scénario BB 

 
Consommation 
matériaux 2015 

Evolution 
2015/2035 

Evolution 
2015/2050 

Evolution 
2015/2035 

Evolution 
2015/2050 

Isolants bois 5 -38 % -34 % -20 % 9 % 

Autres isolants 
biosourcés 

0,06 -26 % -22 % 531 % 1617 % 

Bois 119 -36 % -32% -29 % -12% 

Tableau 12 : évolution des consommations d’isolants biosourcés et de bois ;                    
secteur tertiaire CHEB 

 

Figure 11 : évolution des consommations de plâtre, 
terre cuite, bois et acier; secteur résidentiel 

 

 

Figure 10 : évolution des consommations de 
granulats, sable et ciment ; secteur résidentiel 
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L’évolution des quantités de matériaux les plus consommés est présentée dans les figures 12 et 13 ci-
après, pour les deux scénarios.  

 

Comme pour le secteur résidentiel, pour les autres matériaux, les évolutions sont très proches dans les 
deux scénarios (de -35% à -41% en 2035 et de -31% à -41% en 2050). 

6.3. Consommations cumulées sur les périodes 2015-2035 et 2035-2050 

Consommation totale de matériaux ; Résidentiel et Tertiaire CHEB 

En ktonnes 
 

2015-2035 2035-2050 

 BAU BB BAU BB 

 Ciment  99 849 97 623 59 828 55 560 

 Sable  313 251 306 253 187 709 174 298 

 Granulats  406 789 397 678 243 684 226 281 

 Acier  18 422 18 193 11 102 10 626 

Verre  2 476 2 475 1 490 1 472 

 Plastiques alvéolaires  2 065 1 989 1 243 1 101 

 Autres plastiques  4 798 4 788 2 885 2 831 

 Laines minérales  2 392 2 303 1 425 1 212 

 Isolants bois 415 699 249 803 

 Autres isolants biosourcés  157 283 95 328 

 Bois 19 718 21 138 11 835 14 411 

 Plâtre  28 429 28 680 17 079 17 576 

 Terre cuite  56 053 54 864 33 595 31 283 

 Ardoise  1 305 1 305 782 782 

 Aluminium  754 754 447 437 

 Zinc  30 30 18 18 

 Cuivre  475 475 285 285 

 Autres métaux  153 151 91 85 

 Autres matériaux  5 425 5 442 3 214 3 257 

TOTAL 962 956 945 123 577 056 542 648 

Tableau 13 : consommations cumulées de matières ; période 2015-2035 et 2305-2050 

 
 
Figure 13 : évolution des consommations d’acier, 
plâtre, bois et terre cuite; secteur tertiaire CHEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figure 12 : évolution des consommations de 
granulats, sable et ciment ; secteur tertiaire CHEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12 : évolution des consommations de terre 
cuite, plâtre et bois ; secteur tertiaire CHEB 

 
 
Figure 12 : évolution des consommations de 
granulats, sable e t ciment ; tertiaire CHEB 
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Figure 14 : consommations totales sur les périodes 2015-2035 et 2035-2050                               
pour le résidentiel et le tertiaire CHEB 

 

Le scénario BAU aboutit à une consommation cumulée de 2015 à 2050 de 1,54 milliard de tonnes. Le 
secteur résidentiel demeure le principal secteur consommateur de matériaux avec environ 85% du total 
(pour les types de bâtiments analysés dans cette étude). 

En tonnage, le scénario BB se traduit naturellement par une légère baisse des consommations par 
rapport au scénario BAU, du fait de la substitution de matériaux pondéreux (notamment de structure) 
par des matériaux bois (et biosourcés). Cependant, cette baisse reste très faible : de moins de 2% sur 
la période 2015-2034 et de 6% sur la période 2035-2049 (période sur laquelle le scénario AME prévoit 
une augmentation des surfaces construites pour le tertiaire). 

Les matériaux pondéreux (ciment, sable et granulats) constituent la part très majoritaire des 
consommations, soit environ 85% du total, dans les deux scénarios. 

Pour le bois, le scénario BB se traduit par une consommation supérieure de 7,2% sur la période 2015-
2034 et de 21% sur la période 2035-2049 par rapport au scénario BAU. Pour les isolants bois et 
biosourcés, cette consommation est supérieure de 70% sur la première période et est multipliée par 3,3 
sur la deuxième. 

Pour le scénario BAU, la répartition de la consommation de matières sur la période 2015-2050, hors 
ciment, sable et granulats, est fournie dans la figure 15. Les quatre matériaux principaux sont la terre 
cuite, le plâtre, le bois et l’acier. Ils représentent à eux seuls 85% des consommations, en masse. Malgré 
son caractère peu pondéreux, le bois représente 14%, du fait de son utilisation dans des usages divers 
(charpentes, menuiseries, murs, planchers, portes, escaliers). En raison de leur faible densité, la 
consommation d’isolants est « marginale » en masse, alors que leur consommation en volume est 
importante. Enfin, hors acier, la consommation de métaux est faible, au regard des autres matériaux, 
l’aluminium étant le plus consommé. 
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Figure 15 : répartition de la consommation hors ciment, sable et granulats ;                        

période 2015-2050, scénario BAU ; résidfentierl et tertiaire CHEB 

 

 

7. Cohérences des résultats avec les données de production des 

filières industrielles 

Les estimations de consommations de matière pour le secteur du bâtiment sont souvent réalisées au 
niveau d’une filière. Les résultats de cette étude ne peuvent être systématiquement comparés aux 
données de production qui peuvent être fournies par différentes filières ou syndicats industriels, pour 
quatre raisons essentielles :  

- le scope de l’étude ne porte que sur les bâtiments neufs, alors que la plupart des statistiques 
fournies par les filières et syndicats industriels portent indistinctement sur la construction neuve 
et la rénovation ; 

- pour le secteur résidentiel (MI et LC), seules les résidences principales sont prises en 
compte dans cette étude; 

- pour le tertiaire, seuls quatre usages de bâtiments ont été étudiés (représentant environ 60% 
des surfaces ;  

- enfin, l’étude fournit des résultats « uniquement » sur les quantités de matériaux constitutifs des 
bâtiments livrés, stricto-sensu : ainsi, les travaux de VRD et d’aménagements divers (dont murs 
et clôtures) réalisés sur les parcelles ne sont pas pris en compte (particulièrement important 
pour le cas des granulats) ; 

- les chutes de mise en œuvre et les pertes liés aux incidents techniques ne sont pas prises en 
compte dans cette étude. 

Les consommations estimées dans le cadre de cette étude pour la construction neuve sont donc 
globalement inférieures aux quantités de production fournies par les différentes filières industrielles.   
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Pour la terre cuite, selon une étude réalisée par le PIPAME en 20161, environ 40 % des tuiles et 90 % 
des briques étaient destinées à la construction neuve. En appliquant ces ratios aux chiffres de 
production 2015 fournis par la FFTB, environ 1 500 kt de briques et 775 kt de tuiles ont été consommées 
pour la construction neuve (résidentiel et tertiaire) en 2015. Les estimations du modèle sont 
approximativement de 1 400 kt de briques et de 500 kt de tuiles pour le résidentiel neuf, donc en assez 
bonne cohérence. 

En revanche, toujours selon l’étude du PIPAME, environ 900 kt de plâtre étaient destinés au résidentiel 
neuf. Les résultats du modèle (qui intègrent aussi les EHPAD) sont de 1 340 kt environ, soit une 
estimation supérieure. 

Concernant la consommation de ciment pour la construction de logements, les estimations pour l’année 
2012 sont, toujours selon cette étude, de l’ordre de 5,2 millions de tonnes. Pour les logements hors 
EHPAD, les résultats de la modélisation sont de 4.4 millions de tonnes environ, ce qui est inférieur 
d’environ 15 %. Cependant, le volume de logements neufs a baissé d’environ 13% entre 2012 et 2015 
(exploitation de la base Sitadel2), ceci explique en partie la différence constatée. 

Enfin, pour les granulats, la consommation calculée en 2015 est de 21,6 Mt et est donc très inférieure 
à la production de 70 Mt destinée au secteur du bâtiment telle qu’indiquée dans les statistiques de 
l’UNICEM et de l’UNPG pour cette même année. Les périmètres considérés pour ces deux estimations 
sont toutefois différents (ex : les statistiques de l’UNICEM et de l’UNPG intègrent l’ensemble des 
activités bâtiment). 

 

8. Conclusions et perspectives 

Les résultats de la modélisation font état d’une consommation de matière en 2015 pour le secteur du 
bâtiment neuf (logements, EHPAD et bureaux, enseignement, commerces de grande distribution et 
hôtels, soit 60% des surfaces construites pour le tertiaire) d’environ 51 millions de tonnes, dont environ 
43 millions de tonnes pour le secteur résidentiel et 8 millions de tonnes pour le secteur tertiaire CHEB. 
La consommation annuelle de matière devrait globalement baisser d’ici à 2050 (autour de - 40%, suivant 
le scénario BU ou BB) du fait d’un ralentissement prévu de la construction, en particulier de logements 
neufs, pour être aux environs de 25 Mt pour le résidentiel et de 5,2 Mt pour le tertiaire CHEB. 

L’analyse des consommations de matières en masse met en avant les matériaux pondéreux (minéraux) 
et traduit assez difficilement l’augmentation des parts de marché du bois et des biosourcés du scénario 
BB. Cette analyse et ses résultats ne reflètent donc bien évidemment pas l’importance relative des 
travaux et des activités économiques faisant appel aux différentes ressources. 

Le modèle développé dans le cadre de cette étude est l’un des premiers qui cherche à avoir une vision 
exhaustive et détaillée des consommations de matière dans le secteur du bâtiment neuf. Comme tout 
exercice de modélisation, il comporte des incertitudes, notamment sur les parts de marché des différents 
modes constructifs (en particulier pour le tertiaire CHEB) ou sur les volumes de bâtiments neufs qui 
seront construits à l’horizon 2050. L’interprétation et l’utilisation des résultats appellent donc à une 
certaine prudence, à une consolidation et à des travaux complémentaires sur les autres bâtiments 
tertiaires. 

Cette étude ouvre cependant la voie à de nombreuses perspectives. Sur le plan méthodologique, 
l’approche par macro-composant permet de gagner en précision dans la modélisation du parc ainsi que 
dans le développement des scénarios de prospective. Les résultats obtenus pourraient utilement être 
approfondis sur les indicateurs matière (empreinte matière, matière vierge, recyclée, biosourcée, …) ou 
étendus à des indicateurs plus globaux en adoptant une approche du type analyse de cycle vie (ACV) 
afin de disposer en particulier d’informations sur les consommations indirectes d’eau et d’énergie 
(énergie grise) ou encore sur la production de déchets (de mise en œuvre). Enfin, un couplage avec 
une vision des ressources effectivement disponibles permettrait d’anticiper les éventuelles pénuries de 
matières pour mieux s’y adapter.  

                                                      
1 PROSPECTIVE Marché actuel et offre de la filière minérale de construction et évaluation à échéance de 2030, PIPAME, 2016 
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Annexes 

 
Paramètres morphologiques détaillés pour le secteur résidentiel  

 
 
 

 
 

Tableau 14 ; paramètres morphologiques détaillés pour le secteur résidentiel 
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Scénarios BB pour les secteurs résidentiels et tertiaire 
 

 
Secteur résidentiel 
 

en m² (sauf précision) MI diffus MI groupées LC et EHPAD 

Planchers bas 9% - 15% -25% 9% - 15% -25% 0% - 10% - 20% 

Planchers intermédiaires 17% - 22% - 30% 10% - 15% - 25% 0% - 10% - 20% 

Murs périphérique 9% - 15% - 25% 9% - 15% - 25% 0% - 10% - 20% 

Murs de refend 9% - 15% - 25% 9% - 15% - 25% 0% - 10% - 20% 

toiture  100% - 100% - 100% 92% - 92% - 92% 55% - 55% - 55% 

Isolation planchers bas 0% - 10% -20% 10% - 15% - 25% 5% - 15% - 30% 

Isolation murs périphériques 8% - 20% - 35% 5% - 15% - 30% 5% - 15% - 30% 

Isolation toiture 8% - 20% - 35% 8% - 15% - 30% 5% - 15% - 30% 

Menuiseries bois 10% - 10% - 20% 10% - 10% - 20% 5% - 5% - 20% 

Occultations 35% - 40% - 50% 50% - 60% - 70% 8% -10% - 20% 

Revêtement pièces sèches 15% - 20% - 25% 5% - 10% - 15% 20% - 20% - 20% 

portes intérieures (u) 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% 

portes extérieures mixte chêne-alu (u) 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% 

Escalier bois (u) 80% - 90% - 95% 80% - 90% - 95% 0% - 10% - 20% 

Plinthes (ml) 70% - 70% - 70% 70% - 70% - 70% 70% - 70% - 70% 

 
 
 
 
 
Secteur tertiaire CHEB 

 
 
 

 

 

Tableau 16 : Scénario BB pour le 
secteur tertiaire CHEB ; parts de 
marchés en surfaces construites 

 

tableau 15 : Scénario BB pour le secteur résidentiel ; parts de marchés 
des solutions bois et biosourcées en m 2 (% 2015, 2035 et 2050) 
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Sigles et acronymes 

 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

AQC Agence Qualité Construction 

BAU Business As Usuel (scénario) 

BB Bois et Biosourcés (scénario) 

CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

EHPAD Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes 

FDES Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires 

INIES 
Base de données environnementale et sanitaire de référence pour le bâtiment : 
www.inies.fr 

LC Logements Collectifs 

MI Maisons Individuelles 

OPE Observatoire de la Performance Energétique 

PIPAME Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques 

RT 2012 Réglementation thermique applicable aux bâtiments neufs 

SHONRT Surface Hors Œuvre Nette Réglementation Thermique 

Tertiaire 
CHEB 

Bâtiments tertiaires regroupant les Commerces de grande distribution, les Hôtels, les 
bâtiments d’Enseignement et les Bureaux 

VRD Voieries Réseaux Divers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ADEME EN BREF 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 

publiques dans les domaines de l’environnement, de 

l’énergie et du développement durable. Elle met ses 

capacités d’expertise et de conseil à disposition des 

entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et 

du grand public, afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 

financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre 

et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 

la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les 

énergies renouvelables, les économies de matières 

premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la 

transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 
 
https://www.ademe.fr/ 

 

 

https://www.ademe.fr/
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PROSPECTIVE DE 
CONSOMMATION DE MATIERE 
POUR LES BATIMENTS NEUFS 
AUX HORIZONS 2035 ET 2050 
 
L’objectif de cette étude est d’apporter des premiers 
éléments de prospective (pour les années 2015 -base 
du modèle-, 2035 et 2050) sur les quantités de matière 
consommées par la construction de bâtiments neufs : 
logements (individuels, collectifs et EHPAD) d’une 
part, et certains bâtiments tertiaires (commerces de 
grande distribution, hôtels, enseignement, bureaux, 
dénommés par la suite tertiaire CHEB, soit 60% des 
surfaces construites en 2015) d’autre part. 
Les consommations de matière ont été modélisées 
pour une vingtaine de matériaux couramment 
observés dans la construction en France 
métropolitaine. 
Pour le secteur du logement, l’approche repose sur la 
représentativité de plus de 80 macro-composants (ex : 
une cloison intérieure en plaques de plâtre, un mur 
extérieur en briques, une toiture en ardoises, un 
plancher traditionnel en hourdis béton pour maison 
individuelle, une cabine d’ascenseur, une fenêtre bois 
triple vitrage…) ; celle-ci permet de représenter 
finement les parts de marché des différentes solutions 
constructives. Pour le tertiaire CHEB, la modélisation 
repose sur la définition de 16 typologies de bâtiments 
représentatives d’un mode constructif couramment 
observé. 
Les résultats de la modélisation font état d’une 
consommation de matière en 2015 pour le secteur du 
bâtiment neuf d’environ 50 millions de tonnes, dont 
environ 43 millions de tonnes pour le secteur du 
logement et 8 millions de tonnes pour le secteur 
tertiaire CHEB. La consommation annuelle de matière 
dans le secteur du logement devrait globalement 
baisser d’ici à 2050 du fait d’un ralentissement prévu 
de la construction de logements neufs (autour de – 
40%). 

51 millions de tonnes de matière 
consommés par le logement neuf et 
le tertiaire CHEB en 2015  
dont plus de 80% pour le logement 
 

 

  

1,5 milliard de tonnes consommées d’ici 
2050. 
 
Plus de 30% pour les fondations et infrastructures  
 
Une baisse des consommations totales de -35 à -45% 
en 2050 par rapport à 2015, suivant le secteur et le 
scénario 
 
Avec le scénario BB, une augmentation de 130% de la 
consommation d’isolants bois et biosourcés et de plus 
de 12% de la consommation de bois d’œuvre par 
rapport au scénario BAU, sur la période 2015-2050. 

10%

33%

42%

2%
2%

3% 6% 2%

Consommations de ressources, 
logements neufs et tertiaire CHEB, 2015
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