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LafargeHolcim France lance un grand cycle de
rencontres-débats à travers la France sur
l’expérimentation E+CLafargeHolcim France tiendra du 20 septembre au 18 octobre 2018 des
rencontres-débat intitulées « E+C-, La Parole aux bâtisseurs » sur 5 grandes
villes, pour faciliter le partage d’expérience entre les acteurs de la
construction sur le label qui préfigure la future réglementation RE2020.
Une démarche innovante qui s’adresse à toutes les parties prenantes
concernées par le label : bureaux d’études, maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’œuvre, constructeurs, entreprises.

Des tables rondes pour se préparer en amont à la RE2020
Pour aider les professionnels à se préparer à la future réglementation RE2020,
LafargeHolcim France affirme son engagement pour le Plan Climat en organisant
des tables rondes dans cinq grandes villes en France : Nantes (20/09),
Bordeaux (27/09), Marseille (4/10), Lyon (10/10) et Paris (18/10).
Ces tables rondes seront animées par un maître d’ouvrage, un architecte, un
bureau d’études environnementales et un économiste. Le public, constitué de
professionnels de la construction, sera invité à échanger et débattre autour des
nouvelles exigences de la future réglementation environnementale. Ces tables
rondes ont ainsi été pensées pour partager les retours d’expérience de la part
des acteurs eux-mêmes sur les opportunités et les défis posés par la
conception d’un bâtiment E+C- : le coût de la construction et de la conception,
le calcul de l’impact carbone, les nouvelles techniques de construction,…
Les experts de LafargeHolcim France seront présents à cet événement pour
évoquer les solutions développées par l’entreprise pour atteindre les objectifs
de la future réglementation (performance thermique, bilan carbone,…).
Historiquement très impliquée dans la construction durable, LafargeHolcim mène
régulièrement des expérimentations avec les professionnels afin d’identifier les
moyens de réduire la consommation énergétique et les émissions carbone
(cf. encadré), ainsi que les impacts de la construction sur notre environnement.

RE2020, intégrer l’impact des matériaux de construction
La nouvelle réglementation qui doit voir le jour en 2020 comporte une phase
expérimentale mise en place avec le label E+C- qui repose sur 4 niveaux de
performance énergétique (E+) et 2 niveaux de réduction des émissions carbone
(C-) pour toute construction neuve (maisons individuelles, logements collectifs et
bureaux).
Cette expérimentation permet d’identifier les points d’améliorations pour la
construction (conception et architecture, modes constructifs, équipements, choix
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de l’énergie…) et de rassembler de la donnée sur ce qu’il est possible de faire,
avec quels matériaux de construction et quelles contraintes.
La future RE2020 souhaite aller plus loin que la RT 2012 et prévoit l'ajout
d'exigences portant sur le calcul des émissions de gaz à effet de serre, un calcul
des consommations d'énergie et de ressources sur l'ensemble du cycle de vie
d’un bâtiment, ainsi qu'une incitation à recourir aux énergies renouvelables pour
couvrir et compenser les besoins des constructions.

A Nice, un immeuble Lafarge bientôt à la loupe du label E+C- et du
référentiel européen Level(s)
Située dans l’éco-vallée de Nice, les nouveaux bureaux de la centrale à
béton LafargeHolcim, construite dans une démarche HQE, seront l’objet
d’une expérimentation conjointe inédite du label français E+C- et du
nouveau référentiel Level(s) de la Commission Européenne.
Grâce à cette double démarche, les résultats pourront être croisés pour
une meilleure convergence des exigences de la construction à haute
performance environnementale.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
CONTACTS
Agence Wellcom
Louise-Marie Guinet
Sarah Nascimento
Hugues Vanhoucke
Tel : 01 46 34 60 60
E-mail : lafarge@wellcom.fr

A propos de LafargeHolcim en France
LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction au service
des maçons, constructeurs, architectes et ingénieurs du monde entier. Le Groupe produit
du ciment, des granulats et du béton prêt-à-l’emploi utilisés pour des constructions aussi
variées que des logements abordables, des petits projets locaux ou des projets
d’infrastructures complexes d’un point de vue technique et architectural. Face aux enjeux
de l’urbanisation et à son impact croissant sur la planète et ses habitants, le Groupe
développe des produits et solutions de construction innovants, marqués par un fort
engagement en matière de développement durable.
LafargeHolcim compte plus de 4500 collaborateurs répartis sur 400 sites en France.
LafargeHolcim France développe des solutions innovantes pour répondre aux enjeux de la
construction durable et de l’économie circulaire via les offres aggneo®, Airium™,
Hydromedia®,.. . L’entreprise est aussi fortement impliquée dans la maitrise de ses
impacts sur l’environnement (certification ISO 14 000 pour le ciment - charte RSE de
Unicem pour les activités granulats et bétons - engagements pour la biodiversité reconnu
SNB (Stratégie Nationale pour la Biodiversité).
Pour en savoir plus : www.lafargeholcim.com – http://www.lafarge.fr –
www.youtube.com/c/Lafarge-franceFr – www.facebook.com/LafargeFranceOfficiel
LafargeHolcim en France en chiffres
4 500 collaborateurs sur plus de 400 sites industriels en France.
Ciment (n°1 en France) : 19 sites industriels (7 cimenteries, 1 usine de chaux, 7 usines de
broyage, 4 dépôts).
Granulats (n°3 en France) : 140 sites industriels (carrières, ports et dépôts).
Bétons (n°1 en France) : 240 centrales à béton.
R&D : premier centre de recherche au monde dédié aux matériaux de construction à l’Isle
d’Abeau, (Isère), et 1 laboratoire d’essais pour la France.
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