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Adaptation des bâtiments
méditerranéens au
changement climatique
MARSEILLE, RÉGION SUD

QUELS SONT LES IMPACTS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE SUR LES BÂTIMENTS MÉDITERRANÉENS ?
Le climat méditerranéen en changement
Le climat méditerranéen est très variable et marqué par de fortes chaleurs, des
précipitations intenses et des sécheresses. On retrouve en majeur partie un hiver doux et
une période estivale avec de faibles pluies, des températures très élevées et un grand
ensoleillement. Le vent et la mer permettent de réguler la température sur le littoral avec
notamment le mistral, un vent froid venant du nord. Aujourd'hui, ce climat se voit
bouleversé par le changement climatique. En effet, les températures deviennent de
plus en plus extrêmes surtout en été. On observe déjà des épisodes de hausse des
températures comme à Aix-en-Provence où l'été caniculaire de 2003 a été de +3,5°C. D'ici
la fin du 21e siècle on peut s'attendre à une augmentation comprise entre +3,4°C et
+6°C selon les scénarios. De plus, l'intensité et la fréquence des épisodes pluvieux vont
également augmenter.
Conséquences sur le secteur bâtiment
La construction était déjà modelée par des problématiques de vent mais elle doit
maintenant faire face à ces changements. Le confort thermique va diminuer et les
épisodes caniculaires augmenter. Ainsi, la population la plus fragile risque de voir sa
mortalité augmenter. La consommation énergétique va augmenter rapidement pour
compenser les hausses de températures. En effet, la climatisation est très coûteuse en
énergie et les logements trop exposés au soleil vont s'éclairer artificiellement pour ne pas
faire rentrer la chaleur. D'autre part, les variations thermiques et les pluies accroissent la
dégradation des bâtiments. Les sols argileux gonflent et engendrent des coûts de
réparation matérielle importants.

On préconise de travailler dans
le sens bioclimatique où on
utilise les ressources du climat
comme la ventilation naturelle.
Florence Rosa Directrice déléguée générale d'EnvirobatBDM

Page 1

PERMET
UNE
AU CHANGEMENT

EnvirobatBDM, "l'intelligence collective pour mieux bâtir"
L'association est composée de professionnels du bâtiment et de l'aménagement
comme des maîtres d'ouvrages, des artisans ou des architectes. Elle permet de
mettre en réseau ces professionnels avec les collectivités publiques de la Région
Sud. Ensemble ils essayent de prendre en compte les exigences du développement
durable pour la construction, la réhabilitation et l'aménagement de la région. Pour
ce faire l'association accompagne des projets les évalue et les labellise. Elle met
également en place des groupes de travaille, des débats, des solutions techniques
durables et des outils d'experts. Enfin, des formations sont proposées ainsi que des
visites.
La démarche BDM

Initiée en 2008 la démarche Bâtiments Durables Méditerranéens BDM) vise à créer
une "approche du bâtir durable adaptée au climat méditerranéen". Ce projet est
cofinancé par la Région et l'ADEME PACA. Les bâtiments sont évalués par des
membres d'EnvirobatBDM, professionnels du milieu. L'évaluation est donc faite par
des pairs, confrères de leur propre métier et membres d'autres professions du
bâtiment. Cela permet donc une attitude de bienveillance qui permet l'évolution
des projets grâce aux propositions des accompagnateurs EnvirobatBDM. Ainsi, les
bâtiments peuvent évoluer tout au long de leur conception et de leur réalisation
vers des bâtiments respectueux de l'environnement et du confort thermique.
Un système de labélisation à plusieurs échelles
Le référentiel permettant d'évaluer les différents bâtiments repose sur 7 items :
matériaux, eau, territoire et site, confort et santé, énergie, social et économie,
gestion de projet. Chacun de ces points donnent des objectifs à atteindre pour les
projets et permettent de leur donner un niveau de labélisation (Or, argent, bronze,
etc.).

EnvirobatBDM en quelques chiffres
280 adhérents dont 237 du secteur privé du BTP
+ de 500 bâtiments ou projets d’aménagement évalués en région Sud à ce jour
15 commissions d’évaluation/an et + de 1 000 professionnels présents/an
+ de 1000 heures de formation
Un chiffre d’affaire cumulé de 170 millions € sur le territoire régional
20 collectivités territoriales et Établissements Public de Coopération
Intercommunale et + de 2 millions d’habitants touchés
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COMMENT
ENVIROBATBDM
ADAPTATION DE LA FILIÈRE
CLIMATIQUE ?

Immeuble mixte Marseille Docks Libres
Ce bâtiment développé par Nexity et SNC Marseille Docks Libres a reçu la labélisation BDM
OR par Didier Cachard. En effet, cet immeuble conçu par Carta Associés (architectes),
Seproci, TEP2E, BG Ingénieurs conseils (BET) répond aux nombreuses attentes d'un
bâtiment bioclimatique. Toute l'enveloppe extérieure et les planchers intermédiaires,
préfabriqués en usine, sont en panneaux de bois massif contrecollé (CLT). De plus des
panneaux de bois laissant passer la lumière protègent l'intérieur d'une surchauffe. La VMC
est double flux, l'éclairage LED (6 X/m2 et la pompe à chaleur air-eau réversible. Ce
bâtiment abrite des bureaux, des logements et des locaux à louer. Il représente une belle
coopération d'EnvirobatBDM avec des acteurs de la filière bâtiment.
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UN EXEMPLE CONCRET À MARSEILLE

Façade du bâtiment Nexity

NOTRE RENCONTRE
Rencontre avec Florence Rosa,
directrice déléguée générale
d'EnvirobatBDM
sur
l'adaptation des bâtiment au
changement climatique.

DOCUMENTAIRE
NOVEMBRE

2020

Retrouvez l'ensemble des interviews réalisées par
l'équipe Clim'Adapt avec les porteurs de projets
d'adaptation au changement climatique lors de la
sortie de notre documentaire en novembre 2020 ;
également disponible sur youtube.
www.clim-adapt.com

RESSOURCES
DOCUMENTAIRES:
https://www.envirobatbdm.eu/
http://www.enviroboite.net/capacit
e-d-adaptation-au-changementclimatique-des-entreprises
"Architecture méditerranéenne
d'aujourd'hui, l'intelligence
collective pour mieux bâtir",
Dominique Gauzin-Müller et
Frédéric Corset pour
EnvirobatBDM
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