
  



  

1 – Genèse
Ø Issu des accords mondiaux de Paris de 2015, résulte un objectif national 2050 de 
neutralité carbone instauré par la Loi Énergie Climat (2019), renforcé par la Stratégie 
Nationale Bas Carbone révisée (2020) et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 
(2020)

Ø Un objectif de bâtiments neufs à énergie positive et à faible impact sur le climat, sur 
l’ensemble du cycle de vie, instauré par la Loi Transition Écologique pour la Croissance 
Verte (2015) 



  

1 – Genèse
Répartition des consommations énergétiques en France selon les secteurs d’activité 
(bilan énergétique pour la France 2017)

Renforcement des critères de
sobrité énergétique et d’émis-
sion de gaz à effet de serre par
la Loi Evolution du Logement,
de l’Aménagement et du
Numérique (2018)



  

2 – Cadre juridique
L111-09 du CCH :«Un décret en Conseil d’État détermine :

• pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de 
bâtiments, le niveau d’empreinte carbone à respecter, évalué sur l’ensemble du 
cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans 
les matériaux ;

• les exigences en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments ;

• les exigences en matière de recours à des matériaux issus des ressources 
renouvelables ou d’incorporation de matériaux issus du recyclage ;

• les exigences en matière de stockage du carbone pendant le cycle de vie du 
bâtiment ; »



  

2 – Cadre juridique
Décret no 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des 
exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d’une étude de 
faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de 
bâtiments en France métropolitaine

1 - Arrêté du 9 décembre 2021 relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses 
solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France 
métropolitaine

Ø Le maître d’ouvrage réalise une étude de faisabilité visant à favoriser le recours 
aux énergies renouvelables et systèmes les plus performants : 5 systèmes sont étudiés 
sur la base de critères énergétiques, environnementaux et économiques.



  

3 - 

1. Améliorer la performance énergétique et réduire les consommations 
Ø   La RE2020 va au-delà des exigences de la RT2012 
Ø   Renforcer la sobriété énergétique à travers le Bbio (performance de l’enveloppe du bâtiment) 
Ø   Systématiser le recours à la chaleur renouvelable 

2. Diminuer l’impact sur le climat des bâtiments neufs 
Ø   Prise en compte des émissions de carbone du bâtiment sur son cycle de vie 
Ø   Incitation au recours à des modes constructifs peu émetteurs en carbone ou permettant de le stocker 
Ø   Privilégier les énergies les moins carbonées et sortir des énergies fossiles   
Ø   Favoriser les produits issus du réemploi

3. Construire des logements adaptés aux conditions climatiques futures 
Ø   Objectif de confort d’été 
Ø   Prise en compte des épisodes caniculaires 

4. Assurer une bonne qualité de l’air intérieur des bâtiments



  

3 - 

6 indicateurs et niveaux de performance énergétique



  

3 - 
Indicateurs et niveaux de performance énergétique

Bbio : Besoin Bioclimatique conventionnel

Le Bbio valorise la conception du bâti, indépendamment
des systèmes énergétiques. Il caractérise l’efficacité
énergétique du bâtiment.

Le Bbio comprend : 
Ø Les besoins de chauffage
Ø Les besoins de refroidissement
Ø Les besoins d’éclairage artificiel
Ø Ajout RE2020 : prise en compte systématique des 
besoins de froid

L’objectif est bien d’inciter, à travers une bonne conception bioclimatique 
(orientation, protections solaires, inertie…) à bien gérer les apports solaires et lumineux en toute saison.



  

3 - 
Indicateurs et niveaux de performance énergétique

Bbio : niveaux d’exigences du Bbiomax RE2020 en points

Maisons individuelles 
•Shab= 100 m²
•Altitude ≤400m
•Pas de surface de plancher à hsp < 1,8 mètres
•Exposition au bruit : Aucune



  

3 - 
Indicateurs et niveaux de performance énergétique

Bbio : niveaux d’exigences du Bbiomax RE2020 en points

Logements collectifs

•Shab= 1 000 m²
•Nb logements: 20
•Altitude ≤400m
•Pas de surface de plancher à hsp < 1,8 mètres
•Exposition au bruit : Aucune 



  

3 - 
Indicateurs et niveaux de performance énergétique

Cep : Consommation conventionnelle d’énergie primaire



  

3 - 
Indicateurs et niveaux de performance énergétique

Cep,nr : Cep non renouvelable

La RE2020 introduit un nouvel indicateur, la Cep,nr en kWhep/m².an. 

Cet indicateur comptabilise uniquement les vecteurs énergétiques non renouvelables (et non issus 
de récupération) utilisés pour couvrir les consommations du bâtiment, sur le même périmètre 
d’usages que la Cep.

Exemples:
• la consommation d’une chaufferie bois ne sera pas comptée dans le calcul de la Cep,nr
• tout comme la part renouvelable de la chaleur fournie par géothermie

Ainsi, le seuil Cep,nr va inciter à utiliser de la chaleur renouvelable et de récupération (bois, 
réseau de chaleur), ou à produire des ENR, et contraindre à limiter le recours aux autres 
sources d’énergie.



  

3 - 
Indicateurs et niveaux de performance énergétique

Cep,nr et Cep : exigences RE2020



  

3 - 
Indicateurs et niveaux de performance énergétique

Ic,énergie : Impact carbone

Cet indicateur évaluera l’impact sur le changement climatique de la consommation des énergies pendant 
l’utilisation du bâtiment sur toute sa durée de vie, soit 50 ans.

L’impact est mesuré en kg de CO2 équivalent 
émis dans l’environnement par m² utilisés pour 
couvrir les consommations du bâtiment.

Sur le même périmètre d’usages que le Cep.



 

3 - 

Indicateurs et niveaux de performance environnementale
Analyse du cycle de vie

L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) qui mesure l’impact environnemental du bâtiment sur l’ensemble de sa vie 
(de l’extraction des matériaux à la fin de vie )

La RE2020 utilise une ACV Dynamique
Le moment de l’émission des GES (ou de 
la captation est pris en compte : plus
une émission a lieu tôt, plus on considère
que son impact est dommageable
(urgence climatique et augmentation de
l’impact cumulé lié à la rémanence du CO2

dans l’atmosphère).
En pratique : émission de GES pondérée
en fonction de l’année d’émission

Durée de vie du bâtiment = 50 ans (« période d’étude de 
référence ») incluant le renouvellement des produits à l’identique. 



  

3 - 

Indicateurs et niveaux de performance environnementale
Analyse du cycle de vie : les indicateurs calculés par le logiciel ACV

Indicateurs d’impact environnemental

Ø Impact sur le changement climatique

Ø Destruction couche d’ozone Indicateurs relatifs aux déchets et flux

Ø Acidification Ø Composants destinés à la réutilisation

Ø Raréfaction des ressources Ø Déchets non dangereux Indicateurs d’utilisation des ressources

Ø Déchets dangereux Ø Utilisation ressources d’énergie primaire 

Ø Utilisation eau douce

La RE 2020 introduit 2 nouveaux indicateurs d’impact carbone Ic :

- Ic
construction

 = impact carbone des composants du bâtiment + leur mise en œuvre en phase chantier

- Ic
énergie

 =  impact carbone des consommations d’énergie pendant l’exploitation du bâtiment



 

3 - 

Indicateurs et niveaux de performance environnementale

Niveaux moyens d’exigence Ic
contruction

_max (en kgCO2/m2)

Maisons individuelles 
•Shab= 100 m²
•Altitude ≤400m
•Pas de surface de plancher 
 à hsp < 1,8 mètres



  

Objectifs relatifs à la performance confort d’été

• Améliorer la prise en compte de l’inconfort estival: abandon de la 
Tic au profit de l’indicateur Degrés-Heures.

• Imposer une prise en compte du climat futur dans toutes les cons-
tructions sans distinction de la zone climatique: utilisation d’une 
séquence caniculaire pour concevoir des bâtiments résistants mieux 
aux épisodes de canicules qui seront plus fréquents à l’avenir.

• Inciter à l’utilisation de solutions passives ou peu consommatrices 
pour assurer le confort estival: faire des efforts sur la conception pas-
sive du bâtiment, pour éviter ou retarder l’installation de systèmes de 
climatisation actifs une fois la construction livrée.



  

Nouvel indicateur et nouvelles exigences de performance



  

3 - 
Assurer une bonne qualité de l’air intérieur 

des bâtiments 

Introduction de la vérification du système de ventilation du bâtiment avec une 
mesure de ses performances. La mesure doit être réalisée par une personne reconnue 
compétente par le ministre chargé de la construction. Il s’agit notamment d’avoir suivi et 
validé une formation reconnue par le ministre chargé de la construction.



  

Merci pour votre attention


