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L’association BBCA dévoile la démarche Rénovation Bas Carbone 
  
L’Association pour le Développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA) a réuni hier ses membres, des personnalités 
du secteur immobilier et des institutionnels pour dévoiler en avant-première la démarche bâtiment bas carbone 
appliquée aux opérations de réhabilitation. Le référentiel présenté est le socle du futur label BBCA Rénovation qui 
sera lancé au 1er semestre 2018. 
 

 
 « La diminution drastique des émissions de carbone du parc existant est un enjeu majeur de la 

politique bas carbone dans le bâtiment et une attente forte des investisseurs. C’est une étape 

supplémentaire dans les travaux accomplis jusqu’à présent par l’association BBCA.», explique 

Stanislas Pottier, Président de l’association BBCA. 

 

 

La RENOVATION BAS CARBONE vise au minimum une division par 2 des émissions de CO2 par rapport au bâtiment 

initial et s’inscrit totalement dans la lutte contre le changement climatique. La démarche Rénovation Bas Carbone 

s’appuie sur la méthode BBCA définie pour le bâtiment neuf et reprend ses 4 indicateurs : Construction raisonnée ; 

Exploitation maîtrisée ; Stockage Carbone ; Economie Circulaire. Elle combine l’amélioration du bâti et 

l’optimisation de la performance énergétique et valorise la conservation de l’existant, l’amortissement des 

matériaux, le réemploi et le recours aux matériaux stockeurs de carbone. 

40 opérations de réhabilitation ont nourri les travaux et permettent de faire émerger des pratiques vertueuses de 
Rénovation Bas Carbone. 
 
Le référentiel BBCA Rénovation est le fruit du travail d’une Commission technique BBCA dédiée, à l’œuvre depuis le 
mois de mai 2017, rassemblant les bureaux d’études Sintéo (pilote), Pouget Consultants et Artelia, ainsi que 
Bouygues Bâtiment Ile- de- France.  
 

BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, membre fondateur de l’association BBCA, est le partenaire mécène de ce 

projet. Bernard Mounier, Président de Bouygues Bâtiment Ile-de-France commente : « engagé de longue date dans 

le développement durable, il nous est apparu naturel d’apporter notre soutien à l’association BBCA pour la mise au 

point du référentiel Rénovation Bas Carbone. Réhabiliter et rénover un bâtiment permet de conserver et de réutiliser, 

et ainsi d’économiser les émissions carbone dans la phase de construction». 

La prochaine présentation publique de la démarche BBCA Rénovation sera faite au SIMI le 06 décembre. 
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