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Décryptage : Les émissions de GES liées à 
l’exploitation des bâtiments de bureaux 
Une estimation ajustée à la hausse, et intégrant les postes du 
scope 3 indispensables au fonctionnement de l’actif 
 

Ce qu’il faut retenir…  
 

 Dans le cadre de l’estimation du poids carbone d’un bâtiment de bureau tout au long de son 
cycle de vie, la question du périmètre de calcul des émissions de GES lors de l’exploitation se 
pose. L’objectif de cette fiche est de donner une première estimation globale de ce poids 
carbone, notamment en intégrant les émissions du scope 3 sans lesquelles le bâtiment ne peut 
fonctionner correctement (voir figure 1 ci-après).  

 Les chiffres habituellement considérés par le marché (1,5 teqCO2/m² au global, dont 40% pour 
l’exploitation1) se focalisent quasi-exclusivement sur les émissions dues à la consommation 
énergétique des bâtiments. Les hypothèses retenues ici sont plus larges, puisque les coûts 
d’exploitation comprennent la consommation énergétique ainsi que tous les services de base 
indispensables au bon fonctionnement des bâtiments de bureaux. 

 Sur la base de ces hypothèses, sur l’ensemble de la durée de vie d’un actif (50 ans), le poids 
carbone de l’exploitation peut être estimé à 1,6 teqCO2/m², soit 0,9 teqCO2/m² liés à la 
consommation énergétique (scope 1 & 2), et 0,7 teqCO2/m² aux services d’entretien du 
bâtiment (scope 3, voir figure 1 ci-dessous). 

 
Figure 1 : périmètre de calcul du poids carbone de l’exploitation  Source : OID 2019 
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1 Source : BBCA Référentiel de labellisation des Bâtiments neufs V3.0, https://www.batimentbasc arbone.org/wp-
content/uploads/2018/10/2018_09_20_R%C3%A9f%C3%A9rentiel_Label-BBCA_Neuf_Version-3.0.pdf  
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Figure 3 – répartition des coûts d’exploitation d’un immeuble de bureaux en 2017. 
Source : Baromètre de la Performance Energétique 2018, d’après les Buzzy ratios 2017 de 
l’ARSEG 

 
De quoi parle-t-on ? 
 

o Les coûts d’exploitation et autres coûts afférents au poste de travail 
 
Les coûts d’exploitation d’un bâtiment font partie des charges immobilières de l’immeuble. Ces coûts 
se définissent par la charge résultant de l’utilisation de l’ouvrage. Elle tient compte des occupants, du 
mobilier et des équipements légers2. 
 
Selon les données publiées par l’ARSEG dans les Buzzy Ratios, l’exploitation d’un bâtiment de bureaux 
représente en moyenne 11,6% du coût global d’un poste de travail en France (voir figure 2). 
 

 
o Les différentes composantes des coûts d’exploitation 

 
La figure 3 ci-dessous reprend la répartition des différents postes d’exploitation identifiés par l’ARSEG 
dans les Buzzy ratios3. 
 

  

 
2 Source : le dictionnaire professionnel du BTP, https://www.editions-eyrolles.com  
3 Source : ARSEG, Buzzy Ratios 2017, https://www.arseg.asso.fr  

Les coûts d’exploitation 
comprennent évidemment 
le volet « consommation 
énergétique » du bâtiment, 
mais englobent également 
tous les autres services de 
base qui permettent au 
bâtiment de fonctionner 
correctement (propreté, 
sécurité etc.). 

Figure 2 – coût global moyen d’un poste de travail en France en 2017. Source : analyse des Buzzy 
Ratios 2017 de l’ARSEG, https://www.arseg.asso.fr 
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Estimation du poids carbone de l’exploitation d’un bâtiment 
de bureaux 
 

o Rappel : Les émissions de GES du secteur du bâtiment 
 
Selon les chiffres du projet de Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)4 présenté fin 2018, le secteur 
résidentiel/tertiaire a émis 89 MteqCO2 en 2016. Ce chiffre représente 20% des émissions nationales 
(scope 1 & 2) et 26% si l’on considère les émissions liées à la production d’énergie. Le principal gaz 
émis identifié est le dioxyde de carbone (CO2).  
 
Par ailleurs le secteur bâtiment est en retard par rapport aux objectifs de réduction des émissions 
établis pour la période 2015-2018 (89 MteqCO2 en 2016 vs 80 MteqCO2 de budget carbone pour 
cette même année). Dans ce contexte, la question des émissions de GES lors de travaux est un point-
clef à prendre en considération, ainsi que la consommation énergétique. Selon le dernier rapport de 
l’ADEME publié fin 2016, le bâtiment arrive en tête du classement des secteurs les plus énergivores 
avec plus de 44% de l’énergie finale consommée en France. Ce secteur constitue donc un levier 
d’action prépondérant pour l’atteinte des objectifs 2030-2050. 
 
Les émissions se répartissent comme suit entre les différents gaz : 
 

 
Figure 4 : Répartition des différents GES émis par un bâtiment en France  
Source : OID 2019, d’après le Projet de Stratégie Nationale Bas-Carbone publié en décembre 2018 

 
Il est à noter que les HFC sont sous-estimés dans les calculs d’émissions de GES des bâtiments. La 
question des fluides frigorigènes a fait l’objet d’une fiche de décryptage de l’OID publiée le 22 mars 
2019.5 
 
  

 
4 Consultable sur le lien suivant : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Projet%20strategie%20nationale%20bas%20carbone.pdf 
5 Disponible au lien suivant : https://resources.taloen.fr/resources/documents/6455_190322_FichID_Fluides-
Frigorigenes_et_comptabilite_carbone.pdf  
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Le bâtiment-type de bureau pour l’OID 
en 2018 

 
67% des bâtiments de l’échantillon sont situés en 
IdF (39 % à Paris). 4 % de l’échantillon détient un 
label de performance énergétique, 7% ont une 
certification construction ou rénovation et 6% une 
certification en exploitation.  
 

L’échantillon 2018 en IdF représente : 
 16 % du parc de bureaux francilien, 
 Une surface moyenne des bâtiments de  

8 600 m². 

Figure 5 : Calcul du poids carbone total lié à la 
consommation énergétique des bâtiments de bureaux    
Source : OID 2019 

OID - consommation 
énergétique annuelle 
moyenne 2018 

182 kWhEF/m².an

OID- Indicateur 2018 
d’émissions surfaciques 
annuelles de GES liées aux 
consommations énergétiques

18,0 kgeqCO2/m².an

Poids carbone total 
sur 50 ans

900 kgCO2/m²

o Méthodologie de calcul 
 

Le processus de calcul se scinde en deux volets, l’un estimant l’empreinte carbone de la consommation 
énergétique, l’autre reprenant celle liée aux services au bâtiment décrits plus haut (voir figure 2). 
 

1. Sur le volet énergétique, le baromètre de performance énergétique de l’OID s’appuie sur une 
base de données représentative (16% du parc bureau d’IdF notamment), afin de présenter à 
la fois la consommation énergétique finale moyenne d’un bâtiment de bureau, mais également 
le poids carbone de cette consommation énergétique.  
Les modalités de détermination de ce poids carbone s’appuient donc sur des données de 
consommation réelle, et non sur des scénarii d’usage type Règlementation Thermique (RT). Par 
ailleurs, le calcul différencie les diverses sources d’énergies utilisées (électricité, gaz de ville, 
gaz), et les pondère avec les facteurs d’émission associés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Par ailleurs, il est à noter que pour des bâtiments dont la consommation énergétique est 100% 
électrique, une estimation des émissions de GES peut être calculée simplement en utilisant le 
facteur d’émission de 0,084 kgeqCO2/kWh6. Les émissions de GES d’un tel bâtiment en 
France seront structurellement plus faibles que l’estimation OID ci-dessus du fait du moindre 
poids carbone de l’électricité d’origine nucléaire (71,6% du mix électrique français en 20177). 

 

2. Concernant la partie « services au bâtiment de bureau », la base carbone de l’ADEME 
comprend également des facteurs monétaires d’achat8 (de services ou de biens), qui 
permettent de convertir un montant financier en poids carbone. En reprenant la répartition des 
services selon les données de l’ARSEG, on obtient le tableau suivant : 

 
Figure 6 : Calcul du poids carbone lié aux services au bâtiment   Source : OID 2019 
 

Les calculs au m² se basent sur une hypothèse de surface moyenne du poste de travail de 18 m².9 

 
6 Fixé par l’arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance 
énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine 
7  Source : https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/le-
nucleaire-en-chiffres  
8 Consultés au lien suivant : http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone/donnees-consulter/liste-element/categorie/295  
9 Source : Buzzy Ratios 2017 de l’ARSEG 

Emissions carbone 
annuelles par valeur 

monétaire d'achat 

kgeqCO2/k€ HT

Coût moyen annuel 
de l'exploitation  

€/m²

Emissions carbone 
annuelle rapportée 

à la surface

kgeqCO2/m²

Emissions carbone 
totales 

kgeqCO2/m²

(A) (B) (A) x (B) / 1000 (A) x (B) / 1000 x 50

Exploitation du bâtiment (hors énergie)
Propreté / traitement des déchets 170 19 3 162
Maintenance technique (des équipements) 390 21 8 410
Maintenance du bâtiment (dont sécurité) 170 19 3 162

TOTAL 125 15 733
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o Estimation du poids carbone total de l’exploitation des bâtiments de bureaux 

 
En additionnant les deux composantes calculées plus haut, le montant global des émissions de GES 
liées à l’exploitation courante d’un bâtiment de bureaux sur tout son cycle de vie s’élève à  
1,6 teqCO2/m². 
 

Ce montant est encore une fois beaucoup plus élevé que les repères intégrés par la profession, d’une 
part parce que les émissions liées à la consommation énergétique sont calculées à partir de données 
de consommation réelle, d’autre part parce qu’il intègre à l’immeuble les émissions du scope 3 qui sont 
le plus souvent laissés de côté. Cependant, il est important de les intégrer afin d’avoir une vision plus 
globale des émissions induites par l’usage des bâtiments de bureaux. 
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