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UN MARCHÉ PORTEUR
En 2019, le secteur du bâtiment en France représente plus de 403 000
entreprises qui emploient 1 121 000 salariés avec un CA de 148 Md€. Plus de
411 000 logements ont été construits en France cette année, pour une surface
totale de 33,6 millions de m2. Les entreprises françaises du bâtiment ont
réalisé 7,6 Md€ de travaux à l’international, dont 71 % en Europe (Fédération
française du bâtiment).
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DES ENTREPRISES QUI ONT LA COTE
En 2018, 3 entreprises françaises figurent dans le top 5 des champions
européens du BTP : Vinci à la 1re place, le groupe Bouygues 3e et Eiffage en 4e
position (Mazars). Ces groupes réalisent des projets emblématiques à travers
le monde : le Sports Hub de Singapour (le plus grand dôme du monde), le
tribunal de Paris (le plus grand d’Europe) réalisés par Bouygues ; le bâtiment
du projet ITER qui abritera le plus grand réacteur au monde, réalisé par Vinci.
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DE GRANDS ENJEUX, DES ACTIONS CONCRÈTES
Le secteur du bâtiment représente 44 % de l’énergie consommée en France,
soit un quart des émissions nationale de gaz à effet de serre (ÉcologiqueSolidaire). En 2018, l’État, la Banque des territoires et l’ADEME ont signé
une convention pour le financement de la rénovation énergétique des
bâtiments des collectivités territoriales (plan bâtiment durable). Le plan de
relance annoncé en septembre 2020 prévoit de mobiliser 7 Md€ pour la
rénovation énergétique des bâtiments, dont 2 Md€ réservés aux ménages via
« MaPrimeRenov ».
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DES SOLUTIONS DURABLES
2 projets tricolores ont été primés aux Green Solutions Awards 2019 : LyonConfluence, lauréat dans la catégorie « Quartier durable », vise un million
de m2 de bâtiments et infrastructures en plus dans la métropole, sans
augmentation des émissions de gaz à effet de serre ; le projet de construction
de l’usine à énergie positive d’AEREM en Occitanie remporte le prix dans la
catégorie « Bas Carbone » (construction21).
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VERS DES BÂTIMENTS CONNECTÉS
Les logements connectés représenteront la quasi-totalité des ventes de
logements neufs en France dès 2021 (Observatoire de la construction tech).
Quelques solutions technologiques émergentes : le verre connecté SageGlass de
Saint-Gobain, la Building Data Factory de Vinci, le Building Operating Système
d’Ubiant qui rend les bâtiments « conscients » et « apprenants » (Le Moniteur).
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L’INNOVATION EST FRANÇAISE

La startup française Néolithe propose des granulats à impact carbone
négatif, utilisables dans le béton et réalisés à partir d’ordures ménagères
non-recyclables. Bloc in Bloc utilise la réalité augmentée au service du BTP
et permet d’inspecter les bâtiments et infrastructures plus rapidement.
Matter’Up produit des bétons bas carbone, à partir d’un ciment d’argile
innovant.
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RE2020, DES AMBITIONS PLUS GRANDES

La nouvelle réglementation environnementale pour les constructions
neuves, RE2020, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022, vise, en plus de
l’optimisation des performances énergétiques des bâtiments, la réduction
de leur impact carbone.

8

LE LABEL E+C-

Bâtiment à Énergie Positive et Réduction Carbone (E+C-), lancé en 2016,
certifie l’atteinte d’un niveau de performance énergétique d’un bâtiment
neuf. Il est basé à la fois sur l’évaluation du bilan énergétique sur l’ensemble
des usages du bâtiment, et sur l’évaluation de ses émissions de gaz à effet de
serre. Plus de 1 100 bâtiments ont été labellisés (Certivéa).
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UN ENVIRONNEMENT ACTIF

Le Réseau Bâtiment Durable, lancé fin 2018, regroupe 25 centres de ressources
et clusters régionaux et nationaux. Parmi les pôles de compétitivité français,
six travaillent principalement au développement de bâtiments durables :
NOBATEK/INEF4, UrbAquitaine en Nouvelle-Aquitaine, Novabuild dans les
Pays de la Loire, FibresEnergivie dans le Grand Est, Tenerrdis en AuvergneRhône-Alpes, Efficacity et Cap Digital en Île-de-France.
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UN SECTEUR ATTRACTIF POUR LES IDE

En 2020, la France a enregistré 46 projets d'investissement dans le secteur du
BTP qui ont généré 842 emplois. Le groupe danois Rockwool, leader mondial
de l’isolation en laine de roche, réalise un investissement de 130 M€ pour la
construction d’une nouvelle usine en Hauts-de-France avec à la clé plus de
130 emplois (Business France).
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