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Résumé 

 
Cette étude vise à estimer les quantités de matériaux nécessaires pour rénover l’ensemble du parc de 
logements Français au niveau BBC d’ici 2050. Ont été comptabilisés seulement les matériaux utilisés 
pour rénover l’enveloppe du bâtiment même si la rénovation des équipements a bien été prise en 
compte pour atteindre le niveau BBC rénovation. 
Dans un premier temps, il a été nécessaire de représenter le parc de logements en le séparant en 
catégories, maisons individuelles et collectifs, puis en typologies dépendant de l’année de 
construction, du système constructif et du mode de chauffage. 
Chacune de ces typologies a été modélisée en l’état puis des simulations ont été réalisées en utilisant 
le moteur réglementaire RTex. Il s’agissait alors de définir le type de travaux à réaliser et les niveaux 
de performances à atteindre pour chaque poste afin d’atteindre le niveau BBC rénovation (80 
kWhep/m² - Zone H2 b), indépendamment des matériaux utilisés.  
En parallèle, une analyse des solutions techniques utilisées aujourd’hui dans le cadre de travaux de 
rénovation a été menée ainsi qu’une étude prospective. La définition des parts de marché actuelles a 
permis de proposer des scénarios de rénovation pour les années à venir. Par ailleurs 3 scénarios de 
volume de rénovation ont été proposés. 
Les quantités de matériaux nécessaires pour rénover chaque typologie de bâtiment ont ainsi été 
calculées sur deux périodes, jusqu’à 2035 puis 2050. Sont aussi comptabilisés les déchets issus de la 
mise en œuvre des produits mais également du retrait de certains matériaux du bâtiment. 
 
Cette étude fournit des premiers éléments de compréhension  
 

 sur les ressources en matériaux nécessaires pour la rénovation du parc de bâtiments 
résidentiels. 

 

 et sur la production des déchets générés 

 

Abstract 

 
This study aims at calculating the quantity of materials needed in order to renovate the whole French 
housing stock at the « BBC » (low energy) level before 2050. Only products needed to renovate the 
envelop were accounted for even if equipmentschangeis also conducted. 
The French housing stock is first modeled through two categories, houses and multifamily buildings 
then each category is also divided into typologies depending on the construction year and construction 
system. 
Each of these typologies was modeled in its current state then energy simulations were conducted. 
The aim was to define the renovation measures and performance levels required to reach a low 
energy building level (80 kWhpe/m²), regardless of the materials used. The French regulatory 
simulation tool for renovation was used. 
In parallel, an analysis of the current French retrofit market and its evolution for the coming years was 
conducted. Based on the current market shares and this prospective work, technical renovation 
scenarios were proposed. 
In conclusion, the quantity of materials needed for the renovationof each building typology were 
calculated for two periods, until 2035 and 2050. In parallel the quantity of waste generated both for the 
implementation of the materials and the discharge of some already present materials was also 
calculated. 
This study provides first insights on : 

 Required materials resources for the manufacturing of products for the renovation of the 
residential building stock 

 And the recovery and recycling of the generated wastes. 
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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 rénovation 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 pour la rénovation énergétique BBC des bâtiments construits jusqu’en 2012 (non 
soumis à la RT 2012). 
 

2. Méthodologie 

 
L’étude s’appuie sur la réalisation de simulations énergétiques de bâtiments types, à la fois pour le 
parc de maisons individuelles et le parc de logements collectifs. Des typologies et des cas types de 
bâtiments ont été définis et les simulations ont permis de déterminer les bouquets de travaux et 
niveaux de performance nécessaires pour atteindre le niveau BBC. A partir de ces résultats et des 
métrés de chaque bâtiment type, les quantitatifs de matériaux ont été établis en considérant différents 
scénarios de rénovation : à la fois quantitatif (pour chaque typologie de bâtiments, combien sont 
rénovés annuellement) et qualitatif (quelles solutions techniques, quels matériaux sont utilisés pour 
réaliser les travaux). Ces scénarios ont été établis en s’appuyant sur un état des lieux de l’existant et 
une analyse des perspectives d’évolutions. 
En complément de l’évaluation de la consommation de matériaux, une quantification des volumes de 
déchets générés a également été réalisée. 
 
La méthodologie employée est illustrée sur la figure 1. 
 
 

 

Figure 1 : méthodologie globale de l’étude 
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Le périmètre de l’étude inclut tous les produits utilisés pour l’isolation des parois opaques ainsi que le 
remplacement des menuiseries et des fermetures (volets). Les équipements (génie climatique et 
ventilation) n’en font pas partie. 
 

3. Segmentation du parc résidentiel, typologies et cas types 

 
La méthodologie employée pour réaliser cette segmentation s’est appuyée sur les segmentations 
existantes et les travaux d’analyse du parc de bâtiments français1.  
Une analyse de l’ensemble de ces données a été réalisée de façon à créer un nombre limité de cas 
types, tenant compte de variantes architecturales mais également des énergies de chauffage. Les 
tableaux suivants présentent les différents cas types retenus pour les maisons et les immeubles de 
logements collectifs. Pour les maisons individuelles, les 2 dernières typologies du tableau n’ont pas 
été simulées et ont été assimilées à d’autres cas types. Pour les logements collectifs ce sont les 7 
dernières typologies qui n’ont pas été simulées mais assimilées à d’autres cas. 
 
Au total, 22 cas de maisons individuelles (MI) et 19 cas d’immeubles de logements collectifs (LC) ont 
été modélisés. 
Dans le cas des immeubles de bâtiments collectifs, le nombre de bâtiments attribués à chaque cas 
type a fait l’objet d’une estimation : les données statistiques existantes sur les nombres de logements 
par typologie ont été utilisées, ainsi que le plan des cas types qui ont permis de définir un nombre de 
logements par bâtiment et proposer ainsi un nombre de bâtiments. 
 
La description détaillée des différentes typologies est fournie dans les tableaux 12 (pour les MI) et 13 
(pour les LC) en annexe. 
 

4. Scénarios de rénovation 

 
Des scénarios de techniques de rénovation et des scénarios quantitatifs ont été élaborés. 

 

Scénarios d’évolution des solutions techniques 

 
Deux scénarios d’évolution des solutions techniques ont été élaborés. Pour ces 2 scénarios, la 
représentativité en pourcentage de chaque technique, produit et matériau, utilisés pour chaque 
poste de rénovation a été définie. Ce sont donc des parts de marché supposées, définies pour une 
période donnée (2018-2034 et 2035-2049). Les taux sont issus de l’analyse des données actuelles du 
marché qui ont fait l’objet d’une étude approfondie. Les taux sont définis pour une période donnée 
(2018-2034 et 2035-2049). 
 
Le premier est un scénario tendanciel caractérisé par : 
 

 l’utilisation des solutions techniques existantes. 
 

 l’intégration des tendances d’évolution suivantes : 
o une augmentation progressive de la part d’isolation par l’extérieur en mur et toiture qui 

reste comparable aux niveaux actuels sur la période 2018-2034, puis qui augmente 
respectivement de 5 et 8 points pour les maisons individuelles et les logements collectifs 
pour la période 2035-2049. 

o l’utilisation des isolants traditionnels mais dans leur variante les plus performantes   
o l’utilisation de plus de matériaux bio-sourcés et en particulier de bois pour l’isolation, les 

bardages, les menuiseries et fermetures. Une augmentation en moyenne de 4 points est 
appliquée sur la période 2018 – 2034 puis de 9 points sur la période 2035-2049. 

                                                      
1  Rapport PACTE / RAGE « Analyse détaillée du parc résidentiel existant », projet européen TABULA 
http://webtool.building-typology.eu , Typologies « Renovact », Rapport APUR « Analyse de la performance 
énergétique des logements parisiens », Guide ABC « Amélioration thermique des bâtiments collectifs » 

http://webtool.building-typology.eu/
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 l’utilisation en niche de matériaux isolant performants : panneaux isolants sous vide (PIV) en ITI 
pour les murs, les combles habités, et sous-chape. Un taux de 1 % est appliqué sur la période 
2018 – 2034 puis de 2 % ou 4 %, en fonction des applications, pour la période 2035 – 2049. 

 
Le second scénario est un scénario innovant qui doit permettre de répondre plus facilement à des 
objectifs de volume de rénovation et de gains environnementaux. 
Ce scénario innovant se caractérise ainsi par : 
 

 l’utilisation des solutions techniques existantes comme dans le premier scénario 

 combinées à des solutions plus innovantes  
o Rénovation industrialisée : panneaux 2D pour murs extérieurs intégrant les 

menuiseries/isolant/parement. Un taux de 2% est proposé pour la période 2018 - 2034 
puis de 5% pour la période suivante 

o Utilisation d’aérogel dans des enduits, dans des panneaux d’isolation intérieure 
o Part plus importante de PIV, y compris en ITE. En fonction des applications, le taux est 

compris entre 1 % et 4 % pour la période 2018 - 2034, et entre 3 % et 8 % pour la 
période 2035 - 2049. 
 

 Un taux de croissance plus élevé pour les matériaux bio-sourcés et en particulier le bois (sauf 
bardage, menuiseries et fermetures pour lesquels les taux restent au niveau du scénario 
tendanciel). Pour les isolants une augmentation moyenne de 7 points par rapport aux niveaux 
actuels est proposée pour la période 2018 - 2034 et de 13 points pour la période 2035 – 2049. 

 
 

Scénarios quantitatifs 

 
Trois scénarios d’évolutions quantitatives des travaux de rénovation ont été élaborés : un scénario de 
continuité, un scénario volontariste et un scénario BBC (pour lequel la totalité du parc de logements 
antérieur à 1975 et plus de 80% du parc de logements construits entre 1975 et 2012 rénovés au 
niveau BBC en 2050). 
 

 En milliers de logements Maisons individuelles  Logements collectifs  

Scénario de 
continuité  

Taux de rénovation des logements<2012  38 % 35 % 

Taux de rénovation des logements<1975  45 % 

Nombre annuel de logements rénovés 
 

Période 1 151 000 106 720 

Période 2 298800 218 250 

Scénario 
volontariste  

Taux de rénovation des logements<2012  64 % 60 % 

Taux de rénovation des logements<1975  75 % 

Nombre annuel de logements rénovés 
 

Période 1 266 000 193 200 

Période 2 480 200 374 290 

Scénario BBC Taux de rénovation des logements<2012  89 % 83 % 

Taux de rénovation des logements<1975  100 % 

Nombre annuel de logements rénovés 
 

Période 1 404 900 320 050 

Période 2 631 400 460 600 

 

Tableau 1 : synthèse des caractéristiques des scénarios quantitatifs considérés 
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5. Définition des travaux de rénovation 

 
Afin d’évaluer la quantité de matériaux nécessaires à la rénovation des bâtiments résidentiels du parc, 
des simulations énergétiques (méthode de calcul de la RTEx) sont réalisées sur les 41 cas modélisés. 
L’objectif est d’évaluer les niveaux de performance à atteindre sur les différents postes de rénovation 
(R cible), afin d’atteindre le niveau BBC, soit 80 kWhep/m²/an*. Ce niveau est celui fixé par l’arrêté du 
29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance 
énergétique rénovation ». Les simulations portent ainsi sur : 
 

- Isolation des murs extérieurs 
- Isolation des planchers bas 
- Isolation des toitures 
- Remplacement des menuiseries (portes et fenêtres) 
- Remplacement des fermetures 

 
La rénovation nécessite aussi d’agir sur les équipements de génie climatique (chauffage et ECS) et de 
ventilation. Les propositions de travaux de rénovation ont donc également pris en compte leur 
remplacement éventuel mais l’étude portant uniquement sur les matériaux, seuls les résultats les 
concernant sont présentés.  
Les simulations ont été réalisées pour une seule zone climatique : zone H2b. 
Pour chaque typologie et variante, une optimisation des travaux de rénovation a été recherchée de 
façon à atteindre la valeur des 80 kWh/m²/an. Le tableau ci-après dresse un bilan des résultats 
obtenus. Pour les maisons individuelles, des panneaux photovoltaïques ont dû être utilisés pour 
atteindre l’objectif. Pour les logements collectifs, c’est l’introduction d’ECS thermodynamique qui 
permettrait à certains cas d’atteindre l’objectif.  
 
 
Maisons  
individuelles 
 

Cep  Logements 
collectifs 

Cep 

Avant réno Après réno Après réno 
Avec PV 

 Avant réno Après réno Après réno 
Avec ECS thermo 

1 a 492 65   1 a 350 80  

 b 388 47   b 562 116 76 

2 a 308 63   2 a 243 59  

b 295 63   b 391 135 77 

c 502 117 66  3 a 291 88  

d 205 59   b 290 83  

3 a 446 80   c 542 148 76 

b 747 101 40  4 a 224 71  

c 421 53   b 345 144 76 

4 a 489 85   5 a 174 63  

b 457 91   b 291 99 58 

c 730 116 62  6 a 130 66  

d 421 78   b 193 55  

5 a 336 96   7 a 261 139 87 

b 414 149 103  b 174 83  

c 396 127 89  8 a 229 135 76 

6 a 296 89   b 153 61  

b 295 110 61  9 a 96 73  

C 
 

177 79   b 198 144 86 

7 a 123 64        

b 107 54        

c 154 105 61       

Tableau 2 : consommations énergétiques des bâtiments résidentiels avant et après 
rénovation 
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Hypothèses complémentaires sur les taux de remplacement d’éléments de construction 
 
Des  hypothèses complémentaires ont été émises sur les travaux induits et le remplacement 
d’éléments et de produits ne participant pas (ou très peu) à l’amélioration des performances 
énergétiques et à l’atteinte du niveau BBC 
 
Ainsi, l’impact des fermetures (volets battants, volets roulants, persiennes) sur la performance 
énergétique des bâtiments n’est pas prépondérant dans le cadre d’un objectif BBC. Leur mise en 
œuvre n’est donc pas traitée comme une action directement liée à la performance BBC. Toutefois des 
hypothèses de remplacement ont été considérées afin de tenir compte de la réalité des travaux. 
Par ailleurs, lorsque le plancher bas est rénové, dans le cas d’une isolation sous chape ou sous dalle 
flottante, les revêtements de sol sont retirés et remplacés. Des hypothèses sur la nature des 
revêtements de sol existants ont donc été établies. 
Enfin, des hypothèses ont également été retenues sur le taux de remplacement des tuiles existantes, 
pour les cas où une ITE de toiture est réalisée et pour les autres cas.  
 
Ces hypothèses impactent à la fois la consommation de matériaux et la production de déchets. 
 
Ces différentes hypothèses sont synthétisées dans le tableau 7 ci-dessous. 
 

 
  Rénovation 

toiture ITE  
Autre cas 

 

Taux de travaux de  
couverture 

100 % 
 

30 % 

Taux de tuiles changées 50 % 50 % 

 
 

   
 

Taux de 
présence 

Revêtements 
de sol 

 

Céramique 60 % 

Bois 30 % 

PVC 10 % 

 

Tableau 3 : hypothèses sur les taux d’enlèvement et de présence de matériaux                  
(en % des cas étudiés) 

 
 
 

6. Consommation de matériaux pour la rénovation 

 

6.1. Consommation d’isolants 

 
La rénovation du parc de logements nécessiterait, en fonction de la combinaison des scénarios 
étudiés : 
 
Maisons individuelles 
 

o de 175 à 407 millions de m3 d’isolants, dont 55 à 142 millions de m3 de laine de verre 
qui est l’isolant majoritairement utilisé, suivi du PSE 

o de 44 à 131 millions de m3 d’isolants biosourcés, soit un niveau équivalent à la seule 
laine de verre  

 
 
En tonnage, cela représente de 5,3 à 13,4 Mt, dont 1,4 à 3,6 Mt de laine de verre. 

 
 Taux 

d’enlèvement 

 
Fermetures 

Volets battants 50 % 

Volets roulants 50 % 

Persiennes 80 % 
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Logements collectifs 
 

o de 23 à 55 millions de m3 d’isolants, dont 6,6 à 17 millions de m3 de polystyrène 
expansé qui est l’isolant majoritaire utilisé, suivi de la laine de verre (à l’inverse des 
MI) 

o de 3 à 9 millions de m3 d’isolants biosourcés   
 
En tonnage, cela représente de 1,7 à 3,7 Mt dont 0,6 à 1,8 Mt d’isolant fibres de bois /ciment 
(panneaux rigides) 
 
 
Les volumes d’isolants nécessaires sont ainsi plus de sept fois plus importants pour les 
maisons individuelles que pour les logements collectifs. 
Par ailleurs, le scénario BBC nécessite plus de deux fois plus (2,3) d’isolants que le scénario 
tendanciel 
 
Les résultats détaillés pour les isolants sont présentés sur les figures 2 et 3 ci-dessous. 
 

 

Figure 2 : consommation d’isolants pour la rénovation des MI à l’horizon 2050 
 
 

 

Figure 3 : consommation d’isolants pour la rénovation des bâtiments de logements 
collectifs à l’horizon 2050 
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6.2. Consommation autres matériaux 

Les consommations des autres matériaux ont été calculées en tonnages. 
La rénovation du parc de logements nécessiterait, en fonction de la combinaison des scénarios 
étudiés : 
 
Pour les maisons individuelles 
 

o de 20 à 47 Mt de matière, dont 27% à 30% pour les seuls enduits, suivi de la terre 
cuite et du plâtre (14% chacun) et du verre (de 12% à 14%) 

 
Pour les logements collectifs 
 

o de 4 à 9,6 Mt de matière, dont 39% à 42% pour les seuls enduits, suivi du verre (de 
17% à 18%) et du PVC (environ 9%), le plâtre ne représentant que 5,5% environ et la 
terre cuite moins de 4% 

 
Ainsi, MI et LC confondus, les principaux matériaux consommés sont les enduits, suivis de la terre 
cuite, du verre et du plâtre (matériaux les plus pondéreux). 
Ces consommations sont liées à : 
 

- Pour les enduits (de 7,8 à 17,4 Mt) : développement de l’ITE des façades (sous enduit), 
notamment sur la période 2035-2050 (avec une masse volumique élevée de ce produit           
-1,6t/ m3-) 

- Verre (de 3,2 à 7,6 Mt) : remplacement des fenêtres et portes-fenêtres.  
- Plâtre (3,1 à 7 Mt) : mise en œuvre des complexes de doublages thermo-acoustiques 

(consommation très majoritaire par le parc de MI). 
- Terre cuite (de 2,9 à 6,9Mt) : la consommation est liée aux hypothèses retenues sur les taux 

de remplacement des tuiles existantes (consommation très majoritaire pour le parc de MI)  
 
Les quantitatifs pour l’ensemble des matériaux sont présentés dans les tableaux 4 et 5 (en masse à 
l’horizon 2050). Outre les matériaux cités ci-dessus, il faut noter en particulier les niveaux de 
consommations de bois et de PVC en MI (plus de 3 Mt, chacun dans le scénario BBC). 
 

Maisons individuelles Scénario de continuité Scénario volontariste Scénario BBC 

Masse en milliers de tonnes 
Scénario 

tendanciel 
Scénario  
innovant 

Scénario 
tendanciel 

Scénario 
innovant 

Scénario 
tendanciel 

Scénario 
innovant 

Bois 1518 1497 2502 2470 3455 3413 

Panneaux fibres de bois/ciment 2 2 4 4 5 5 

Acier 852 846 1411 1402 1956 1944 

Alu 713 700 1181 1162 1653 1628 

PVC 1291 1291 2143 2143 3011 3011 

Polyamide 15 15 25 25 33 33 

PA/Plastique 130 128 216 212 299 294 

EPDM 20 20 33 33 46 46 

Béton 993 993 1647 1647 2318 2318 

Fibrociment 10 10 17 17 23 23 

Terre cuite 2816 2816 4669 4669 6567 6567 

Céramique 0 0 0 0 0 0 

Pierre 16 16 26 26 35 35 

HPL 2 2 3 3 4 4 

Verre 2507 2507 4148 4148 5811 5811 

Ardoise 552 552 915 915 1288 1288 

Motorisation (volets) 97 97 160 160 222 222 

Pare vapeur / Pare pluie 44 44 73 73 99 99 

Plâtre 2894 2894 4813 4813 6526 6526 

Enduit 6336 6175 10455 10194 13993 13652 

Enduit aérogel 0 59 0 94 0 119 

TOTAL 20 808 20 664 34 441 34 210 47 344 47 038 
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Tableau 4 : consommation totale de matériaux pour la rénovation des MI à l’horizon 2050 
 
 

Logements collectifs Scénario de continuité Scénario volontariste Scénario BBC 

Masse en milliers de 
tonnes 

Scénario 
tendanciel 

Scénario 
innovant 

Scénario 
tendanciel 

Scénario 
innovant 

Scénario 
tendanciel 

Scénario 
innovant 

Bois 304 303 538 536 744 742 

Panneaux fibre de 
bois/ciment 

1 1 1 1 2 2 

Acier 223 204 394 359 554 503 

Alu 186 186 332 331 470 470 

PVC 356 356 634 634 901 901 

Polyamide 6 6 11 11 15 15 

PA/Plastique 35 35 62 62 87 87 

EPDM 6 6 11 10 15 15 

Béton 50 50 85 85 119 119 

Fibrociment 9 9 16 16 21 21 

Terre cuite 153 153 264 264 366 366 

Céramique 0 0 0 0 0 0 

Pierre 13 13 22 22 29 29 

HPL 8 8 14 14 18 18 

Verre 714 711 1274 1267 1803 1792 

Ardoise 28 28 47 47 66 66 

Motorisation (volets) 35 35 63 63 88 88 

Pare vapeur / Pare pluie 5 5 9 9 12 12 

Plâtre 226 226 390 390 542 542 

Enduit 1679 1643 2880 2820 3873 3799 

Enduit aérogel 0 15 0 26 0 31 

TOTAL 4 037 3 993 7 047 6 967 9 725 9 618 

Tableau 5 : consommation totale de matériaux pour la rénovation des LC à l’horizon 2050 
 
 

6.3. Ratios moyens de consommation des matériaux 

Pour chaque typologie et variante, un calcul de quantités de matériaux ramenées aux mètres carrés 
(SHON RT) de bâtiments (MI, d’une part et LC, d’autre part) a également été réalisé. Les ratios 
fournis dans le tableau 6 et la figure 4 ci-après sont les moyennes pondérées des ratios obtenus. 
Pour les différentes typologies/variantes, les ratios dépendent des caractéristiques morphologiques 
des bâtiments et de leurs performances initiales. La dispersion des ratios totaux et par matériau 
autour de ces moyennes est donc élevée. 
En outre, ces ratios correspondent à une moyenne sur l’ensemble de la période 2018-2050, alors 
qu’ils différent d’une période à l’autre (2018-2035 et 2035-2050), du fait de parts de marchés des 
matériaux différentes entre ces deux périodes. 
 
Par conséquent, les ratios présentés ci-après ne peuvent être considérés comme des ratios 
permettant de calculer des consommations de matériaux pour la rénovation d’une maison ou d’un 
bâtiment déterminé, chaque opération de rénovation n’ayant recours qu’à une part des différents 
matériaux et types de solutions.  
 

6.3.1. Ratios moyens pour les isolants 

 
Pour les isolants, les ratios moyens ainsi obtenus sont : environ 190 dm3/m² SHON RT d’isolants pour 
rénover une maison « moyenne » et environ 80 dm3/m² SHON RT pour rénover un bâtiment 
« moyen » de logements collectifs, soit près de 2,5 fois moins, en volume. 
Les ratios totaux moyens varient : 
 

- pour les MI : de 62 à 405 dm3/m² SHON RT, sauf pour les typologies 6b, 6c, 7a, 7b et 7c (cf 
tableau 12 en annexe) avec des ratios compris entre 1 et 1,5 dm3/m² SHON RT. 
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- pour les LC : de 17 à 190 dm3/m² SHON RT, sauf pour les typologies 8b, 9a et 9b (cf tableau 
13 en annexe) avec des ratios inférieurs à 1 dm3/m² SHON RT. 

 

Tableau 6 : ratios moyens de consommations d’isolants en dm3/m² SHON RT pour les 
deux scénarios techniques 

 
Les ratios moyens par matériau différent naturellement entre les deux scénarios « tendanciel » et 
« innovant » mais les ratios totaux moyens sont très proches pour ces deux scénarios. 
 
 

6.3.2. Ratios moyens pour les autres matériaux 

 
 
 

 

Figure 4 : consommation moyenne de matériaux pour la rénovation des maisons et 
logements collectifs avec le scénario tendanciel en kg/m² SHON RT 

 
 
Les ratios moyens par matériau sont proches pour les deux secteurs, à l’exception de la terre cuite, du 
plâtre, du béton et des ardoises. Pour ces matériaux, les ratios pour les MI sont très nettement 
supérieurs, traduisant ainsi leur usage plus important pour ce secteur. Le ratio le plus élevé (en 
masse) est celui des enduits. 
Par ailleurs, pour les deux secteurs, les ratios pour le scénario « innovant » (non fournis) sont 
identiques ou quasi-identiques, à l’exception des enduits aérogels pour lesquels le ratio est de 0,05 
kg/m² SHON RT dans le scénario innovant (contre zéro dans le scénario tendanciel) 
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7. Productions de déchets 

 
Ce sont à la fois les déchets liés aux chutes de pose et les déchets induits par les matériaux retirés 
avant rénovation qui ont été comptabilisés. Pour les chutes de pose, les taux de chutes retenus 
varient entre 0 % et 6 %. Ces valeurs ont été fixées sur la base d’informations fournies dans les FDES 
disponibles. Ce sont les résultats correspondant au scénario tendanciel qui sont présentés. 
 
En compléments aux hypothèses de remplacement indiquées au chapitre 4 pour les fermetures, les 
produits de couvertures et les revêtements de sols (cf tableau 3), il a été considéré que, lorsque des 
travaux d’isolation complémentaire étaient entrepris, dans 10 % des cas l’isolant existant était retiré. 
Pour le plâtre existant, il a été considéré que dans 50 % des cas, il était retiré. 
 

 
 

Isolants 
 
 

 
Mur 

10 % 

Combles  sur plancher 10 % 

Sous rampant 10 % 

Terrasse 
 

10 % 

Plâtre 50 % 

Tableau 7 : hypothèses sur les taux d’enlèvement des isolants en place  
 
 
N.B : La production de déchets ne dépend pas du scénario technique. 

7.1. Déchets d’isolants 

Maisons individuelles et logements collectifsconfondus, ce sont les déchets de laine de verre qui sont, 
de loin, les plus importants avec, en fonction des scénarios, 202 000 à 478 000 tonnes à l’horizon 
2050. Ensuite viennent les déchets de PSE (64 000 à 144 000 tonnes) et de ouate de cellulose (avec 
61 000 à 139 000 tonnes). 
Pour ce qui concerne uniquement les LC, les déchets de produits fibres de bois/ciment sont les plus 
importants (aux environs de 40%), ce produit n’étant pas utilisé dans le secteur des MI. 
Par ailleurs, la rénovation des MI engendre environ 4,5 fois plus de déchets d’isolants que celle des 
LC. 
 
 
Masse totale de déchets 
Milliers de tonnes 

Scénario de continuité Scénario volontariste Scénario BBC 
 

MI LC total MI LC total MI LC total 

Is
o

la
n

ts
 

Laine de verre 192 10 202 313 19 332 451 27 478 

Laine de roche 46 5 51 77 9 86 105 13 118 

PU 6 3 9 10 6 16 14 10 24 

PSE 54 10 64 89 16 105 121 23 144 

XPS 5 1 6 8 1 9 11 1 12 

Ouate de cellulose 59 2 61 98 4 102 134 5 139 

Laine de bois 45 4 49 75 8 83 101 10 111 

Chanvre 6 1 7 10 1 11 13 1 14 

PIV 3 0 3 5 1 6 7 1 8 

Autre biosourcé 15 1 16 25 2 27 33 3 36 

Panneaux aérogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fibres bois/ciment 0 37 37 0 66 66 0 89 89 

Laine de laitier 0 14 14 0 24 24 0 33 33 

TOTAL 431 88 519 710 157 867 990 216 1206 

Tableau 8 : masse totale de déchets d’isolants générés par la rénovation du parc de 
logement à l’horizon 2050 
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7.2. Déchets de menuiseries et fermetures 

Sont présentés ici les résultats en termes de nombre de produits, à l’horizon 2050. 
 
Menuiseries (fenêtres) 
 
Ce sont les fenêtres qui représentent les quantités les plus importantes (entre 79 et 189 millions de 
fenêtres devraient être remplacées), suivies des volets en bois. A titre de comparaison, les portes   
représentent quant à elles entre 7 et 16,1 millions de produits (portes bois et PVC confondues). 
 
 

 

Nombre de menuiseries (millions d’unités) 

Maisons individuelles Logements collectifs Total 

Scénario de 
continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
BBC 

Scénario de 
continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
BBC 

Scénario de 
continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
BBC 

Bois SV 43,5 73,0 98,0 15,5 26,1 34,9 59,1 99,1 133,0 

Bois DV 0,0 0,0 0,0 2,1 3,6 4,9 2,1 3,6 4,9 

PVC DV 16,6 27,8 43,7 1,9 4,1 7,0 18,5 31,9 50,7 

TOTAL 60,1 100,8 141,7 19,5 33,8 46,8 79,6 134,6 188,6 

 

Tableau 9 : nombre de menuiseries déposées pour la rénovation du parc de bâtiments 
résidentiels à l’horizon 2050. 

Le scénario BBC nécessite la dépose de près de 2,5 fois plus de menuiseries que le scénario de 
continuité. 
 
En tonnages, les estimations sont les suivantes : de 1,5 à 3,3 Mt pour le bois, de 0,3 à 0,9 Mt pour le 
PVC et de 1,3 à 3 Mt pour le verre (en fonction du scénario). 
 
 
Fermetures (volets) 
 
Pour les volets, on estime le quantitatifs de produits déposés à plus de 25 millions de volets battants 
bois, plus de 15 millions de volets roulants PVC et plus de 17 millions de persiennes, pour le scénario 
de continuité. Pour ce même scénario c’est près de 7 millions de portes bois, 100 000 portes PVC et 
300 000 portes de hall qui seront déposées. 
 

  
Nombre de fermetures (millions d'unités) 

  
Maisons individuelles Logements collectifs Total 

  

Scénario 
de 

continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
BBC 

Scénario 
de 

continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
BBC 

Scénario 
de 

continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
BBC 

Volets battants bois 23,9 40,4 55,1 1,9 3,2 4,4 25,7 43,6 59,4 

Volets roulants 10,4 17,5 25,4 5,1 9,1 13,0 15,5 26,7 38,3 

Persiennes 10,6 17,8 24,3 6,6 11,5 16,1 17,2 29,4 40,3 

Porte bois 6,9 11,5 15,7 0,0 0,0 0,0 6,9 11,5 15,7 

Porte PVC 0,1 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 

Porte hall 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

TOTAL 51,9 87,4 120,9 13,9 24,3 34,2 65,7 111,9 154,8 

 

Tableau 10 : nombre de fermetures déposées pour la rénovation du parc de bâtiments 
résidentiels à l’horizon 2050. 

 
 
Le scénario BBC nécessite la dépose de près de 2,5 fois plus de volets que le scénario de continuité. 
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7.3. Déchets de matériaux de couverture 

La rénovation des toitures génère une masse très importante de déchets, avec de 2,9 à 6,8 millions 
de tonnes de terre cuite, 0,7 à 1,8 million de tonnes de béton et de 0,5 à 1,2 million de tonnes 
d’ardoise. 
Ces déchets proviennent très majoritairement de la rénovation des MI avec une proportion d’environ 
95%. Cela est dû essentiellement à la morphologie des MI et aux surfaces majoritaires de toitures (en 
pente, sur charpente) mais également aux hypothèses retenues sur les taux de remplacement (cf 
chapitre 4).  
 
Le scénario BBC induit une production de déchets 2,5 fois plus élevée que le scénario de continuité. 
 
Masse totale de déchets 
Milliers de tonnes 

Scénario de continuité Scénario volontariste Scénario BBC 
 

MI LC total MI LC total MI LC total 

Terre cuite 2 734 158 2 892 4 531 281 4 812 6 386 397 6 783 

Béton 627 36 663 1 091 64 1 155 1 677 107 1 784 

Ardoise 439 24 463 762 44 806 1 167 74 1 241 

Total 3 800 218 4 018 6 384 389 6 773 9 230 578 9 808 

Tableau 11 : masse totale de déchets de matériaux de couverture générés par la 
rénovation du parc de logement à l’horizon 2050  

 

7.4. Déchets autres matériaux 

 
Déchets de plâtre et d’enduits 
 
Pour les autres matériaux, c’est le plâtre qui représente la plus grosse part des déchets : de 1,7 à 4 
millions de tonnes de déchets seront générés, suivant le scénario, soit  84% des tonnages. La part de 
plâtre retiré (déposé) avant travaux représente plus de 90% du plâtre total. Suivent les déchets 
d’enduit : de 0,29 à 0,645 millions de tonnes, soit environ 13,5%. 
La rénovation des MI engendre 93% des déchets de plâtre et d’enduits. 
 
Déchets autres que plâtre et enduits 
 
La répartition des 3% de tonnages restants est indiquée dans les deux figures ci-après, pour les MI 
d’une part et pour les LC d’autre part. Ceux-ci proviennent également très majoritairement de la 
rénovation des MI (à plus de 80%). 
 

 

Figure 5 : MI ; production de déchets autres matériaux -hors plâtre et enduits- 
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Figure 6 : LC ; production de déchets autres matériaux -hors plâtre et enduits- 
 
 
Pour l’ensemble des déchets « autres matériaux », le scénario BBC engendre une production de 
déchets 2,2 fois supérieure au scénario tendanciel. 
 
 
 
 
 

8. Conclusion et recommandations 

 
Cette étude est la première de cette nature réalisée par l’ADEME. Elle permet de fournir des premiers 
éléments de compréhension des enjeux : 

- Sur les matériaux nécessaires à la fabrication des produits pour la rénovation du parc de 
bâtiments résidentiels 

- et sur les déchets générés par ces travaux. 
 

Toutefois, pour mener à bien ce travail, un nombre important d’hypothèses ont dû être prises. Ainsi, 
certains points mériteraient des investigations plus poussées afin d’améliorer la fiabilité des résultats : 
 

- L’évaluation du nombre de bâtiments de logements collectifs, les données statistiques 
existantes ne fournissant que des nombres de logements ; 

- La définition des parts de marché initiale des solutions de rénovation utilisées, les données 
utilisées présentant toutes des biais ne permettant pas de cibler précisément la rénovation au 
niveau BBC des maisons individuelles et des logements collectifs ; 

- La décomposition des solutions de rénovation en matériaux, les données disponibles 
aujourd’hui étant incomplètes ou peu précises ; 

- Une évaluation de l’impact de la zone climatique sur les quantitatifs de matériaux ; 
- Une analyse approfondie sur les équipements de chauffage et ECS existant et sur les 

solutions envisagées pour les rénover. 
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Annexe 

Description détaillée des typologies de bâtiments étudiés 
 
 
 

MAISONS INDIVIDUELLES 

Dénomination & 
époque 

Description  
Nombre 
(millions) 

% du 
parc 

1. Rurale  
avant 1914 

a 
Isolée, en RDC, Sur terre-plein, Surface chauffée 80 m²  
Absence d’isolation, Menuiseries SV, Ventilation naturelle 
Chauffage fioul/gaz, ECS électrique 

0,840 
1,68 

4% 

b R+1, surf chauffée 112 m² 0,840 4% 

2. Maison de 
bourg 
Avant 1914 + 
Pavillon de 
banlieue 
avant 1948 

a 

Mitoyenne sur 2 côtés, R+1 (combles non aménagés) 
Sur terre- plein, Surface chauffée 96 m² 
Absence d’isolation, Menuiseries SV, Ventilation naturelle  
Chauffage fioul/gaz, ECS fioul/gaz 

1,251 

3,97 

6 % 

b Idem avec combles aménagés (surf chauffée 124 m²) 1,251 6 % 

c Idem a) avec chauffage et ECS électrique 0,834 4 % 

d mitoyen 1 côté, chauffage et ECS bois 0,834 3 % 

3. Pavillon de la 
reconstruction  
1948-1974 

a 
Isolé, en RDC, sur cave, Surface chauffée 90 m² 
Absence d’isolation, Menuiseries SV, Ventilation naturelle 
Chauffage fioul/gaz, ECS fioul/gaz 

0,884 

2,21 

4 % 

b R+1 (RDC non chauffé) et chauffage et ECS électrique 0,442 2 % 

c Idem a) mitoyen sur 1 côté 0,884 4 % 

4. Pavillon  
1968-1974 

a 
Mitoyen 1 côté + garage, sur terre-plein, surface chauffée 99 m² 
Pas d’isolation, Menuiseries SV, Ventilation naturelle 
Chauffage fioul/gaz, ECS électrique 

0,439 

1,7 

2 % 

b avec combles habités (surface chauffée 106 m²) 0,439 2% 

c Idem a) avec chauffage électrique 0,383 2 % 

d R+1 avec combles non habités (surface chauffée 118 m²) 0,439 2 % 

5. Pavillons                  
1975- 1989 

a 
Isolé, en RDC, sur vide sanitaire, surface chauffée 96 m² 
Isolation légère en mur et plancher haut, menuiseries SV 
Ventilation naturelle, Chauffage fioul/gaz, ECS fioul/gaz 

2,442 

4,21 

12 % 

b 
R+1 combles perdus (surface chauffée 160 m²) + chauffage et ECS 
électrique et DV 

0,884 4 % 

c Idem a) avec combles habités + chauffage électrique et DV 0,884 4 % 

6. Pavillon 
 1990-2000 

a 
Isolé, en RDC, Sur vide sanitaire, Surface chauffée 108 m² 
Isolation murs, plancher haut et plancher bas, Menuiseries DV  
VMC auto-réglable, Chauffage électrique, ECS électrique 

0,480 

2 

2 % 

b RDC avec combles aménagés (surf chauffée 130 m²) 0,480 2 % 

c Idem a) sur terre-plein et chauffage/ECS fioul/gaz 1,040 5 % 

7. Pavillon 2001-
2011 

a 
Isolé sur parcelle, en RDC, sur vide sanitaire, surf chauffée 113 m² 
Isolée, Menuiserie DV, VMC simple flux hygro A 
Chauffage fioul/gaz, ECS fioul/gaz 

0,450 

1,8 

2 % 

b R+1 (surface chauffée 108 m²) 0,450 2 % 

c Idem a) sur terre-plein et chauffage/ECS électrique 0,900 5 % 

Maisons 
bourgeoises 
avant 1914 

Traitées comme typologie 2a  0,16 < 1 % 

Villas éclectiques 
avant 1948 

Traitées comme typologie 3a  0,670 3 % 

Tableau 12 : cas types de maisons individuelles 
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BÂTIMENTS DE LOGEMENTS COLLECTIFS 

Dénomination & 
époque 

Description  
Nombre 
(milliiers) 

% du 
parc 

1. Immeuble de 
bourg 
avant 1914 

a 
Mitoyen 2 côtés, R+5+combles aménagés, sur cave  
Surface chauffée 311 m² / Absence d’isolation, Menuiseries SV, 
Absence ventilation / Chauffage gaz individuel, ECS gaz individuel 

55 
121 

6 % 

b Sur terre-plein et chauffage/ECS électrique 66 7 % 

2. Immeuble 
Haussmannien – 
Avant 1948 

a 
Mitoyen 2 côtés, R+6 avec mansarde habitée, cour arrière, sur cave  
Surface chauffée 1873 m² / Absence d’isolation, Menuiseries SV, 
Absence ventilation / Chauffage gaz individuel, ECS gaz individuel 

15 
31 

2 % 

b Idem a) avec chauffage/ECS électrique 16 2 % 

3. Petit collectif 
divers1948 – 1974 
Habitat 
intermédiaire 
1968-1974 

a 
Isolé, R+5, Sur cave, Surface chauffée 420 m², Balcons 
Isolation très faible du plancher haut, Menuiseries SV 
Absence ventilation, Chauffage et ECS gaz collectif 

101,5 

254 

11 % 

b Taux de vitrage plus faible et sans balcon 101,5 11 % 

c Basé sur a), mitoyen 2 côtés et chauffage/ECS électrique 51,0 6 % 

4. Barres 
1948-1974 

a 
Isolé, R+8, sur cave, Surface chauffée 5150 m², Grands balcons filants 
Isolation faible en mur, Menuiseries SV, absence ventilation 
Chauffage urbain au sol, ECS électrique 

8,5 
15 

< 1 % 

b Taux de vitrage + faible, balcons individuels et chauffage électrique 6,5 < 1 % 

5. Petits collectifs 
1975-1981 

a 
Isolé, R+4, décrochements, Sur sous-sol, Surface chauffée 970 m² 
Faiblement isolé, Menuiseries DV, Absence ventilation 
Chauffage et ECS gaz individuel 

24,5 
45 

3 % 

b Sur terre-plein et chauffage/ECS électrique 20,5 2 % 

6. Barres 
1975-1981 

a 
Isolé,  R+10, sur sous-sol, Surface chauffée 6310 m², Grands vitrages 
et balcons filants / Moyennement isolé, Menuiseries DV, VMC auto-
réglable / Chauffage et ECS gaz 

4,0 

6 

< 1% 

b 
Mitoyen 2 côtés, petits vitrages et balcons individuels et chauffage 
urbain / ECS électrique 

2,0 < 1% 

7. Immeubles               
1982-1989 

a 
Isolé, R+6, sur sous-sol, surface chauffée 2150 m² 
Grands balcons filants, décrochements / Moyennement isolé, 
Menuiseries DV, VMC auto-réglable / Chauffage et ECS électrique 

18,5 
30 

2 % 

b Petits vitrages et balcons individuels + chauffage ECS gaz individuel. 11,5 1 % 

8. immeubles 
1990-2000 

a 

Isolé, R+5, toiture pente avec combles habités, sur sous-sol 
Surface chauffée 1130 m² 
Moyennement isolé, Menuiseries DV, VMC auto-réglable 
Chauffage et ECS électrique 

50,0 
81 

6 % 

b Toiture terrasse  et chauffage/ECS gaz individuel 31,0 3 % 

9. Immeubles 
2001-2011 

a 

Isolé, R+4 toiture terrasse, sur sous-sol, Surface chauffée 940 m² 
Grands vitrages et balcons 
Bien isolé, Menuiseries DV, VMC simple flux hygro A 
Chauffage et ECS gaz collectif 

85,0 

170 

7 % 

b 
Toiture pente avec combles habités, vitrages + petits, pas de balcons, 
chauffage/ECS électrique 

85,0 7 % 

Immeuble 
éclectique av 1948 

a Traité comme typologie 1a 22,0 
44 

2 % 

b Traité comme typologie 1b 22,0 2 % 

Immeuble HBM 
avant 1948 

a Traité comme typologie 1a en ajoutant 2 niveaux 4,0 
8 

< 1% 

b Traité comme typologie 1b en ajoutant 2 niveaux 4,0 < 1% 

Immeuble pastiche 
1948-1967 

Traité comme typologie 1a en divisant par 2 le nombre de niveaux 67,0 67 7 % 

Immeuble 
bourgeois 48-67 

Traité comme typologie 1a en ajoutant 1 niveau 18,5 18,5 2 % 

Tours 1948 – 1974 
Traité comme typo 4a en divisant par 2 la surface de plancher et de toiture et 
en ajoutant 1 pignon 

0,5 0,5 < 1% 

Habitat 
intermédiaire 75-81 

a Traité comme typologie 5a (60%)  5,2 
8,6 

< 1% 

b Traité comme typologie 5b (40%) 3,4 < 1% 

Tours 1975 – 1981 

a Traité comme typologie 6a (45%) en divisant par 2 surf plancher et façades  0,4 

0,9 

< 1% 

b 
Traité comme typologie 6b (55 %) en divisant par 2 surf plancher et 
façades 

0,5 < 1% 

Tableau 13 : cas types de bâtiments de logements collectifs 
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Sigles et acronymes 
 

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

APUR Atelier Parisien d’Urbanisme 

BBC Bâtiment Basse Consommation 

Cep Coefficient Energie Primaire 

DV Double Vitrage 

ECS Eau Chaude Sanitaire 

EPDM 
Joint en éthylène-propylène-diène monomère(composant présent dans les fenêtres 
et volets)) 

FDES Fiche Déclarative Environnementale et Sanitaire 

HBM Habitat Bon Marché 

HPL 
High Pressure Laminate : bardage/revêtement extérieur (fibres de bois/fibres 
cellulosiques -65%- et résine -35%-)  

ITE Isolation Thermique par l’Extérieur 

ITI Isolation Thermique par l’Intérieur 

LC Logements Collectifs 

LDR Laine de Roche 

LM Laine Minérale 

LV Laine de Verre 

MI Maison Individuelle 

Mt Millions de tonnes 

PIV Panneau Isolant sous Vide 

PSE Polystyrène Expansé 

PSX Polystyrène Extrudé 

PU Polyuréthane 

PV Panneau photovoltaïque 

R Résistance thermique d’une paroi  

RDC Rez-de-chaussée 

RT Ex Réglementation Thermique relative à la rénovation des bâtiments existants 

RT 2012 Réglementation Thermique applicable aux bâtiments neufs 

SHON RT 
Surface Hors Œuvre Nette prise en compte pour les calculs de consommation 
d’énergie suivant la RT 

SV Simple Vitrage 

TABULA Typology Approach for Building Stock Energy Assessment 

TV Triple Vitrage 

VMC Ventilation Mécanique Contrôlée 
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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 LA RENOVATION 
ENERGETIQUE BBC DES BATIMENTS 
RESIDENTIELS AUX HORIZONS 2035 ET 2050 

 

Résumé  
Cette étude vise à estimer les quantités de 
matériaux nécessaires pour rénover l’ensemble du 
parc de logements Français au niveau BBC d’ici 
2050. Ont été comptabilisés seulement les 
matériaux utilisés pour rénover l’enveloppe du 
bâtiment même si la rénovation des équipements a 
bien été prise en compte pour atteindre le niveau 
BBC rénovation. 
Dans un premier temps, il a été nécessaire de 
représenter le parc de logements en le séparant en 
catégories, maisons individuelles et collectifs, puis 
en typologies dépendant de l’année de construction, 
du système constructif et du mode de chauffage. 
Chacune de ces typologies a été modélisée en l’état 
puis des simulations ont été réalisées en utilisant le 
moteur réglementaire RTex. Il s’agissait alors de 
définir le type de travaux à réaliser et les niveaux de 
performances à atteindre pour chaque poste afin 
d’atteindre le niveau BBC rénovation (80 kWhep/m² - 
Zone H2 b), indépendamment des matériaux 
utilisés.  
En parallèle, une analyse des solutions techniques 
utilisées aujourd’hui dans le cadre de travaux de 
rénovation a été menée ainsi qu’une étude 
prospective. La définition des parts de marché 
actuelles a permis de proposer des scénarios de 
rénovation pour les années à venir. Par ailleurs 3 
scénarios de volume de rénovation ont été 
proposés. 
Les quantités de matériaux nécessaires pour 
rénover chaque typologie de bâtiment ont ainsi été 
calculées sur deux périodes, jusqu’à 2035 puis 
2050. Sont aussi comptabilisées les déchets issus 
de la mise en œuvre des produits mais également 
du retrait de certains matériaux du bâtiment. 
Cette étude fournit des premiers éléments de 
compréhension   
 

 Sur les ressources en matériaux 
nécessaires pour la rénovation du parc 
de bâtiments résidentiels. 

 et sur la production des déchets 
 

 
 

 
 
Pour rénover BBC l’ensemble du parc à l’horizon 2050 : 
 
Il faudra consommer 
 
Autour de 460 Mm3 d’isolants dont plus de 85% pour les 
MI 
 
Plus de 150 Mm3 de laine de verre 
 
Environ 57 Mt de matériaux (autres que isolants), dont 
plus de 80% pour les MI 
 
Ce qui devrait induire la production de 
 
16 Mt de déchets (plus de 85% pour les MI)   
 
auxquels s’ajoutent : 
188 millions de fenêtres déposées (75% pour les MI), 
 
155 millions de volets et portes déposés (près de 80% 
pour les MI) 
 

www.ademe.fr 


