
Le carbone intrinsèque des bâtiments
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Qu'est-ce que le 
carbone intrinsèque ?

• Les émissions intrinsèques sont définies comme les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) libérées pendant l'extraction, le 
transport, la fabrication, la construction, la démolition et 
l'élimination d'un matériau ou d'un produit donné.  

• Les émissions de GES intrinsèques sont principalement libérées 
avant et pendant la construction d'un bâtiment.

Source: Zizzo Strategy (2017). Embodied Carbon in Construction 
Policy Primer for Ontario. 



Quelles sont les 
émissions de GES 
des bâtiments ?
• Les émissions liées à 

l'environnement bâti 
représentent environ la moitié de 
toutes les émissions annuelles 
mondiales de GES.



Pourquoi le carbone 
intrinsèque des 
bâtiments est-il 
important ?

• Si nous maintenons le statu quo, les émissions de GES intrinsèques des 
nouvelles constructions entre 2020 et 2050 seront égales aux 
émissions opérationnelles.

• Si les tendances actuelles se poursuivent, il est probable que les GES 
intrinsèques dépasseront les GES opérationnelles. 



Comment 
évoluent les 
émissions de GES 
des bâtiments ?
• À mesure que les bâtiments 

deviennent plus efficaces sur le 
plan énergétique et que les 
réseaux énergétiques se 
décarbonisent, le carbone 
opérationnel joue un rôle moins 
important.

• À mesure que les matériaux de 
construction et les assemblages 
deviennent plus complexes, le 
carbone intrinsèque joue un rôle 
plus important. Source: Zizzo Strategy (2017). Embodied Carbon in Construction Policy Primer for Ontario. 



Pourquoi les 
analyses du cycle 
de vie sont-elles si 
importantes ?
• Au cours de la durée de vie d'un 

bâtiment, l'entretien et les 
améliorations peuvent produire 
des émissions de GES intrinsèques 
à peu près équivalentes à celles 
de la construction initiale.

Source: The Carbon Leadership Forum. (2015). Estimates of Embodied 
Carbon for Mechanical, Electrical, Plumbing and Tenant 
Improvements.



Pour mettre ces facteurs d'émission en perspective :

Le bâtiment commercial / institutionnel canadien moyen consomme 275 kWh/m2a.* 

Pour un bâtiment dont les émissions intrinsèques sont de 550 kgCO2e/m2 et dont 
l'énergie provient exclusivement du réseau électrique local, les émissions 
opérationnelles seraient égales aux émissions intrinsèques après environ :

• 1100 ans au Québec
• 160 ans en C.B.
• 50 ans en Ontario
• 2 ans en Alberta

Quel rôle joue l'emplacement géographique d’un bâtiment 
sur les émissions de GES ?

*Source : 
http://oee.nrcan.gc.ca/corporate/statistics/neud/dpa/showTable.cfm?type=SC&sector=AAA&juris=CA&rn=2&page=2.
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Profile des GES intrinsèques
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Émissions intrinsèques du berceau au site d'une tour résidentielle

Adapté de: Simonen, K. (2015). Testing whole building LCA: Research 
and Practice. In Proc., 2015 AIA/ACSA Intersections Symposium.

À quoi peut-on attribuer les GES intrinsèques ? 



Source: Hamot, L. (2019). Getting to Grips with Whole-Life 
Carbon. CIBSE Journal.
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Source: Larry Strain, Siegel & Strain Architects (2018). 
Integrating Whole Building Life Cycle Assessment.

Pouvons-nous réduire les GES intrinsèques ? 



Comment se 
compare les 
matériaux ?
• Les matériaux d'isolation 

correctement choisis peuvent 
contribuer à réduire les émissions 
de carbone intrinsèques et les 
émissions de carbone 
opérationnelles.



Comment se 
compare les 
matériaux ?
• Les matériaux de structure 

correctement choisis peuvent 
contribuer à réduire les émissions 
de carbone intrinsèques.

Source: King, B. (2017). The New Carbon Architecture: Building 
to Cool the Climate. New Society Publishers
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