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Batiment et mobilité des interactions qui 
bougent au travers du temps
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Quelques chiffres clés : coût résidentiel
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Quelques chiffres clés : France

En moyenne pour chaque français

½  logement ½ voiture

Bâtiment-Mobilité :  peu de partage

60% des surfaces artificialisées

60 m2 de batiment + 6 m2 de parking

360 m2 de route

1 station essence pour 6000 français : 

beaucoup de partage

à Paris 50% de l’espace 

public est dédié aux 

voitures
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Quelques chiffres clé: impact climatique

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-04/datalab-essentiel-173-bilan-energetique-provisoire-2018-avril2019.pdf

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/Datalab-25-menages-environnement-cc-ed-2017-oct2017-b.pdf

Empreinte Carbone 2012 des Ménages

Logement-Transport : 54 %

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-04/datalab-essentiel-173-bilan-energetique-provisoire-2018-avril2019.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/Datalab-25-menages-environnement-cc-ed-2017-oct2017-b.pdf
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Impact CO2 du bâtiment

𝐶𝑂2
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𝑃𝑒𝑟𝑠
∗ 𝑃𝑒𝑟𝑠 =   𝐶𝑂2

𝐵𝑎𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/Datalab-25-menages-environnement-cc-ed-2017-oct2017-b.pdf

Ça diminue

Décarbonation Réglementation Occupation

Technique Culturel

Remplir les logements économes en énergie et bas-carbone

Démographie

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/Datalab-25-menages-environnement-cc-ed-2017-oct2017-b.pdf


8

Impact CO2 de la mobilité
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Ça ne diminue 

pas

Consommation

Technique Culturel

RemplissageDécarbonation Distance Démographie
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Quelques chiffres clé: Usage des voitures

Vitesse moyenne d’une voiture = 
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑘𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑛

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒
= 2km/h
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VE vs VT : poids carbone

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/90511_acv-comparative-ve-vt-rapport.pdf

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/90511_acv-comparative-ve-vt-rapport.pdf
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L’essor des services
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Les défis

L’adaptation des bâtiments existants

- moins de voitures

- plus de services

Des parkings adaptés à cette nouvelle économie

mutualiser l’usage des parkings neufs et existants

dimensionner au mieux les parkings nouveaux et prévoir leur évolution

équiper les parkings de systèmes de recharge intelligents

Des véhicules qui deviennent un des éléments du système énergétique du 

bâtiment
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Consommation / Production d’énergie

La consommation supplémentaire liée au véhicule électrique est-

elle importante ?

A peu près autant que la consommation d’eau chaude sanitaire

Quelle surface de PV faudrait-il prévoir pour produire l'électricité 

consommer par un VE sur 1 an ?

En gros la surface d’une place de parking

1 m² = 1000 km en énergie
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Chacun sa part

Constructeurs:  véhicules adaptés à des besoins qui changent

Pouvoirs publics : règles communes: ex PLU et règles de construction qui 

favorisent la mutualisation

Occupants : le covoiturage et le cotoiturage ont nettement plus d’impact que la 

conduite souple ou le 19°C

Acteurs du bâtiment / TP : dimensionnement des espaces, des réseaux, de 

l’intelligence, interopérabilité ...

Opérateurs de Services : innovation dans l’offre
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covoiturage   et     cotoiturage

sont

Les deux mamelles de la 

transition environnementale

1 1

2 2

2
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