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La RE 2020: Décryptage

I
ntroduites par la Loi de Transition Ener-
gétique pour la Croissance Verte (LTECV) 
de 2015, la Stratégie Nationale Bas-Car-
bone (SNBC) et la Programmation Plu-
riannuelle de l’Energie (PPE) fixent des 

orientations pour les filières afin d’atteindre la 
neutralité carbone en 2050. La RE2020 traduit 
ces ambitions pour les constructions neuves. 

Les premiers textes relatifs à la RE2020 sont 
désormais publiés.

L’AICVF a souhaité donner la parole aux ac-
teurs de la profession (énergéticiens, fédéra-
tion de la promotion immobilière, syndicat 
professionnel et bureau d’études) afin qu’ils 
s’expriment sur cette nouvelle réglementation.  

Dossier coordonné par Nathalie Tchang (AICVF, référente RE 2020) et José Naveteur (AICVF, comité de rédaction de la revue).
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Les premiers textes relatifs à la RE2020 sont désormais publiés : 
• EXIGENCES : décret du 29/07/2021 exigences en résiden-
tiels ; Arrêté du 4/08/2021. Décret du 3/3/2022 pour les exi-
gences bureaux et enseignement primaire et secondaire
• METHODES : annexes de l’arrêté du 4/08/2021
• DONNEES ENVIRONNEMENTALES : Décret et arrêté sur 
les déclarations environnementales du 14/12/2021 et arrêté 
vérification du 14/12/2021
• ATTESTATIONS : décret attestations du 30/11/2021 et Ar-
rêté attestations du 9/12/2021 et Arrêté sur les études de 
faisabilité des approvisionnements en énergie du 9/12/2021. 

La philosophie annoncée de la RE2020 tourne autour de 3 
grands axes : 

• Objectif 1 : des bâtiments qui consomment moins et uti-
lisent des énergies moins carbonées
• Objectif 2 : ménager une transition progressive vers des 
constructions bas carbone, misant sur la diversité des mo-
des constructifs et la mixité des matériaux
• Objectif 3 : des bâtiments plus agréables en cas de forte 
chaleur.

RE2020 : des fondamentaux  
à la mise en pratique

La RE2020 est entrée en application pour les bâtiments résidentiels depuis le 1/1/2022  
(date dépôt de permis de construire). C’est la réglementation environnementale qui remplace 
la réglementation thermique (RT2012) avec des objectifs plus ambitieux en matière d’énergie 
et surtout la prise en compte de l’impact carbone pour la construction et l’exploitation des 
bâtiments. Elle concerne les bâtiments neufs et s’inscrit dans une volonté ambitieuse de 
lutter contre le réchauffement climatique et de s’y adapter.

RE2020 ➤FONDAMENTAUX ➤EN PRATIQUE

Figure 1 : Calendrier RE 2020   - Source : mallette RE2020
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Figure 2 :  Les indicateurs - Source : guide RE2020

1. Les grands principes
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2. Les principales nouveautés par 
rapport à la RT2012 (autres que les 
exigences indiquées ci-avant)

Les principales évolutions sont les suivantes : 
•  La Srt est abandonnée et remplacée par la SHAB (sur-
face habitable) en logements et la Su (surface utile en 
tertiaire) ;
•  Les fichiers météorologiques ont été actualisés avec 
une année classique et une année caniculaire (2 stations 
météorologiques ont été modifiées en H2b (La Rochelle 
et Tours) et H3 (Nice et Marignane) ;
•  La méthode de calcul « énergie » a un peu évolué en ré-
sidentiel : (baisse de l’ECS ; augmentation du chauffage) ;
•  Les besoins de froid sont systématiquement calculés 
dans le Bbio ;
•  Le coefficient d’énergie primaire de l’électricité passe 
de 2.58 à 2.3 ;
•  Le coefficient de conversion CO2 de l’électricité de 
chauffage passe de 210g/kWh (label E+C-) à 79g/kWh ;
•  De nouveaux coefficients de modulation pour les 6 exi-
gences ;
•  Intégration dans le coefficient Cep de nouveaux 
postes de consommations : parking, déplacements, 
éclairage des parties communes ;
•  Garde-fou pour les protections solaires étendu à l’en-
semble des baies (et non plus uniquement celles desti-
nées au sommeil) ;
•  Valorisation du photovoltaïque uniquement quand la 
production est concomitante à la consommation (export 
à zéro). 

Les grandes nouveautés sont les suivantes : 
•  Des consommations de froid sont comptabilisées dès 
que DH>350 °C.h avec un fichier météorologique canicu-
laire ;
•  Obligation de réaliser un calcul d’Analyse de Cycle de 
Vie pour évaluer l’impact carbone de la construction (Ic-
construction = Icomposant + Icchantier)
•  Méthode d’ACV dynamique pour le calcul carbone ; 
•  Obligation de saisie détaillée des équipements (hors 
lots 8.1, 10 et 11) dans le calcul carbone ;
•  Obligation de vérifier les systèmes de ventilation et de 
réaliser la mesure de leurs performances ;
•  Pénalisation des valeurs prises en compte dans le 
calcul énergétique en cas de mesures de perméabilité à 
l’air par échantillonnage en logement collectif ;
•  Possibilité d’appliquer la RE2020 pour des bâtiments 
existants.

Zoom sur l’ACV Statique / ACV dynamique : 
ACV statique : La date d’émission des GES n’est pas prise en 
compte dans le calcul de l’impact sur le changement clima-
tique (méthode E+C- normée) ; des émissions/stockage tem-
poraires n’ont pas d’impact.

ACV dynamique :  Pondération des émissions de GES en 
fonction de l’année d’émission. 
➙ Ainsi, plus une émission a lieu tôt, plus son impact est im-
portant sur le potentiel de réchauffement climatique ; plus 
elle est tardive, plus son impact est faible. 
➙ Une émission temporaire augmente l’impact carbone ; un 
stockage temporaire diminue l’impact carbone.
➙ La méthodologie RE2020 du calcul des émissions de gaz  >>>

Figure 3 :  ACV dynamique   - Source : mallette RE2020
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à effet de serre repose sur une méthode dynamique  
(fig 3). Chaque module est nécessaire au calcul puisqu’ils 
permettent de déterminer la date de l’émission de gaz à effet 
de serre. Chaque émission de gaz à effet de serre doit être 
datée afin de lui associer le bon coefficient de pondération. 

3. Les outils mis à disposition  
par les pouvoirs publics

L’AICVF a été missionnée par l’ADEME pour éditer un certain 
nombre d’outils afin de faciliter l’application de la RE2020. Il y 
a notamment :
1. La mallette de formation RE2020 et ses 5 modules :

•  Module A : Contexte réglementaire
•  Module B : Grands principes de la RE2020
•  Module C : La RE2020 en détail
•  Module D : l’ACV en détail
•  Module E : Illustrations via des cas pratiques

2. DPGF types :
•  Maison
•  Immeuble collectif
•  Bureaux
•  Enseignement

3. Guide à l’attention des BET sur les erreurs les plus fré-
quentes :

•  Energie
•  Carbone
•  Confort d’été

Ces outils sont mis en ligne progressivement sur le site de 
l’AICVF.
Les autres outils disponibles sont : 

•  Guide RE2020 DHUP / Cerema 
•  Fiche décryptage RE2020 – Cerema 
•  Dossier internet – Cerema 
•  « Construire ma maison avec la RE2020 » - ADEME
•  Cahiers techniques RE2020 dans la presse professionnelle
•  Plaquette « Petit Essentiel » : Réduire l’impact carbone 
des bâtiments 
•  Webinaires RE2020 – Cerema 
•  MOOC «Réglementation environnementale 2020» – 
ADEME/CSTB 
•  Formation multimodale «Réglementation environne-
mentale 2020» – ADEME en format e-learning

4. Les qualifications d’ingénierie

3 qualifications OPQIBI existent au regard des compé-
tences requises pour la RE2020 :

•  Etudes thermiques réglementaires : Qualification 13.31 
•  Maisons individuelles et Qualification 13.32 : Logements 
collectifs et tertiaire
• Étude ACV bâtiments neufs : Qualification 13.33

Ces qualifications sont attribuées suite à un examen minutieux 
d’études transmises par le demandeur et ont une validité de  
4 ans. Pour les structures, ne disposant pas de références suffi-
santes, des qualifications probatoires peuvent être demandées.

Les incidences techniques 
 en résidentiel
a. Sobriété, via le renforcement du coefficient  
Bbiomax (fig 5)

Figure 4 :  ACV dynamique sur construction bois 
Source : mallette RE2020

Figure 5 :  BBiomax  - Source : mallette RE2020

>>>
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L’exigence « Bbio » vise à limiter simultanément les besoins 
de chauffage, de refroidissement et d’éclairage et ainsi à 
promouvoir une conception bioclimatique.
Il est souvent indiqué que le Bbiomax a été renforcé de 30 % 
par rapport à celui de la RT2012, qu’en est-il vraiment ?
L’illustration suivante indique que le renforcement pour des 
immeubles de moyennes et grandes surfaces est bien aux 
alentours de 30 % mais que ce renforcement est plus mo-
deste pour les petites surfaces comme le Bbio de la RT2012 
qui était déjà compliqué à respecter.
Le respect du Bbiomax RE2020 nécessite de mettre en place 
des prestations plus ambitieuses que les pratiques cou-
rantes en isolation par l’intérieur.
L’ossature bois permet de viser un meilleur niveau que ce-
lui de la RE2020 (environ 15 %) par la possibilité d’avoir plus 
d’isolant dans les murs et de traiter les ponts thermiques.

b. Décarbonation des énergies
Pour qu’un bâtiment soit réglementaire, les valeurs Cep,nr_
max, Cep_max et Icénergie_max doivent être respectées 
simultanément. Ces 3 valeurs vont impacter le choix des 
systèmes énergétiques, Cep visant à la mise en place de sys-
tème performant, Cep,nr visant à promouvoir les énergies 
renouvelables et Icénergie visant à recourir à des énergies 
peu carbonées.

En immeuble collectif, le coefficient Icénergie est renforcé à 
partir 2025 (dernière étape 2028 pour les réseaux de chaleur 
pour leur laisser le temps de se verdir).
Entre 2022 et 2025, toutes les solutions d’approvisionne-
ment énergétique respectent les seuils, sous réserve pour 
certaines solutions de renforcer le niveau d’isolation.
A partir de 2025, les solutions « gaz seul » (chaudières indi-
viduelles ou collectives) et réseaux de chaleur carbonés ne 

pourront pas respecter les seuils et il sera nécessaire de 
les associer à des solutions moins émettrices en carbone 
comme des pompes à chaleur.
Pour les réseaux de chaleur à partir de 2028, il y aura une 
obligation de verdissement > 60 % ENR et < 110gCO2/kWh.
La solution gaz collective + solaire thermique ne sera pos-
sible à partir de 2025 que dans quelques cas de figures, par 
exemple en zone H3.

c. Carbone construction
L’objectif RE2020 est de diminuer les émissions carbones 
liées aux matériaux de construction, aux équipements et au 
chantier (Icconstruction) de 30 % d’ici 2031. Un calcul d’Ana-
lyse du Cycle de Vie doit être réalisé avec une méthode dy-
namique.
Le seuil 2022, Icconstruction peut être respecté pour toutes 
les solutions constructives à condition de limiter le recours à 
des données environnementales par défaut.
Si la superstructure (lot 3, Fig 7) est un lot important et re-
présente un levier pour atteindre les seuils à venir, il ne re-
présente qu’environ 20 % des émissions totales liées à la 
construction.
Les pistes de diminution de l’impact carbone sont :

•  Recourir à un maximum de produits disposant de FDES 
et PEP ;
•  Opter pour des produits issus du réemploi ;
•  Concevoir en misant sur la frugalité ;
•  Opter de plus en plus pour des produits biosourcés et 
du gros œuvre bas carbone ;
•  Analyser les lots techniques de manière détaillée (ex. 
les fluides frigorigènes des PAC peuvent avoir un impact 
conséquent). 

d. Confort d’été
L’indicateur qui permet d’évaluer l’inconfort est DH qui il-
lustre les degrés-heures d’inconfort et s’exprime en °C.h . 
Il représente le niveau d’inconfort perçu par les occupants. 
Plus concrètement, cet indicateur s’apparente à un comp-
teur qui cumule, sur la période estivale, chaque degré res-
senti inconfortable de chaque heure. Les degrés inconfor-
tables sont conventionnellement ceux qui dépassent les 26 
ou 28 °C suivant les températures extérieures.
➙ En Ile-de-France, les degrés-heures ne sont pas contrai-
gnants et n’incitent pas à une conception optimisée en ma-
tière de confort d’été. Il est possible de réaliser des loge-
ments non traversants, sans inertie, sans dépasser l’exigence 
DHmax… Même si cela augmentera les consommations de 
froid qui sont par ailleurs prises en compte.
➙ En zones H2d et H3, l’exigence est très contraignante (tra-
versants ; inertie ; brasseurs d’air… sont nécessaires).
➙ Les exigences minimales demandent la mise en place de 
protections solaires minimales (type volets ; stores exté-
rieurs…) sur l’ensemble des baies d’un logement.

Figure 6 :  Comparaison des systèmes énergétiques
Source : mallette RE2020

>>>
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Figure 7 :  Icconstruction selon différents systèmes constructifs  - Source : mallette RE2020

Figure 8 :  degrés Heures - Source : mallette RE2020
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4. Conclusions

La RE2020 a des objectifs ambitieux en accord avec la Stra-
tégie Nationale Bas Carbone et avec des seuils évolutifs per-
mettant de se projeter sur les 10 ans à venir.
La volonté de réduire drastiquement les émissions de CO2 
liées aux produits de construction et équipements va obliger 
non seulement à réaliser systématiquement une étude ACV 
(en phase conception et en réalisation) mais elle va aussi in-
citer l’ensemble des industriels à innover. Par ailleurs, la prise 
en compte des produits du réemploi à 0 émission est très 
positive pour valoriser cette filière.
L’obligation de réaliser des vérifications des installations de 
ventilation est un point positif et complémentaire aux me-
sures d’étanchéité à l’air de l’enveloppe.
La possibilité d’appliquer la RE2020 sur des projets de réno-
vation ambitieux, à la place du label BBC rénovation qui com-
mence à être ancien… est aussi une nouveauté intéressante.

Il y a néanmoins quelques précautions à prendre : 
• Lorsque le chantier se fait en entreprises en lots sépa-
rés, il est important de confier la mission d’actualisation des 
calculs (ACV et énergie) au bureau d’études de conception 
pour avoir une vision globale.
• La règlementation n’est pas un outil de conception, ces 
calculs réglementaires ne doivent pas se substituer aux ou-
tils de conception habituels (STD pour le confort d’été, FLJ/
ALJ pour l’éclairage naturel…). Concernant le calcul Car-
bone, les conventions sont à relativiser : durée de vie de 
50 ans ; distance moyennée nationale qui ne prend pas en 
compte la proximité de sites de production à l’échelle locale ; 
durées de vie parfois contestables…
• Les sujets énergie / carbone / confort d’été induisent des 
interactions et nécessite de trouver le meilleur compromis 
pour opter pour les bonnes solutions techniques (Ex. des 
planchers bois très favorables en carbone mais défavorables 
pour le confort d’été !).

Il est dommage : 
• qu’il ne soit pas imposé la réalisation des études ther-
miques par des bureaux d’études qualifiés, alors qu’une qua-
lification existe (OPQIBI 13.31 & 13.32) et que de nombreux 
BET sont déjà qualifiés, alors que les mesures d’étanchéité à 
l’air de l’enveloppe et des réseaux aérauliques ne sont réali-
sables que par des opérateurs qualifiés ;
• que le coefficient DH n’incite pas à une conception plus op-
timisée en matière de confort estival (mais heureusement le 
garde-fou sur les protections solaires a été étendu) ;
• que le solaire thermique associé au gaz ne permette plus 
de respecter le seuil Icénergie 2025 sauf en zone H3 ;
• que la production d’électricité renouvelable ne soit pas 
mieux valorisée surtout en zone urbaine lorsqu’il y a des be-
soins d’électricité à proximité et qu’il ne soit pas demandé 
systématiquement que le bâtiment soit BEPOS-« ready ».

S’il reste encore quelques points à définir :
• Les arrêtés pour les autres typologies d’usage, celui 
concernant les bâtiments  de bureaux, ou d’enseignement 
primaire ou secondaire a été publié au JO du 03/03/2022 
(Décret no 2022-305 du 1er mars 2022 ).
• Le futur label !
La RE2020 s’inscrit dans une démarche cohérente par rap-
port aux annonces catastrophiques du GIEC. Elle va inci-
ter à innover pour aller toujours plus loin. Le fait de pouvoir 
se projeter avec les seuils progressifs d’ores et déjà annon-
cés est positif. Elle va également contribuer à une synergie 
d’équipe entre les bureaux d’études, les architectes et la maî-
trise d’ouvrage pour concevoir les bâtiments de demain l

Nathalie Tchang
Directrice BET Tribu Energie – fluides,  

énergie & environnement
Co-pilote du Groupe de concertation  

RE2020 Méthode. 
 Pilote du Groupe modélisateurs RE2020 
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La RE2020, quels impacts  
sur les systèmes énergétiques  
en logement collectif ?

La nouvelle réglementation environnementale (RE2020) pour la construction neuve, 
entrée en vigueur le 1er Janvier 2022 pour l’habitat individuel et collectif, marque un 
tournant majeur pour engager le secteur du bâtiment sur la trajectoire de la Stratégie 
Nationale Bas Carbone (SNBC) définissant un objectif de quasi zéro-émission pour ce 
secteur à 2050.

LOGEMENT COLLECTIF ➤EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ➤PAC

E
n rupture avec la RT2012, tout en renforçant la 
sobriété énergétique, elle se veut exigeante et 
ambitieuse sur la décarbonation de l’énergie, la 
réduction de l’impact carbone de la construc-
tion et le respect du confort d’été. Cet article 

présente les solutions techniques bas-carbone appropriées 
pour chauffer un immeuble « RE2020 », secteur amené à 
évoluer en termes de pratiques.

1. Les pompes à chaleur, solutions 
toujours gagnantes

1.1 Les solutions éligibles en logement collectif

Les systèmes énergétiques qui sont éligibles à la RE2020 
ouvrent sur un large panel de solutions EnR et bas carbone 
dès 2022 en logement collectif (figure 1) : la PAC air/eau, la 
PAC air/air individuelle associée à un chauffe-eau thermody-
namique individuel (CET), les réseaux de chaleur (RCU) ver-
tueux (>50 % d’EnR), le bois-énergie ou le solaire thermique.
L’analyse économique permet en complément d’évaluer les 
solutions les plus avantageuses à l’achat comme à l’exploi-
tation.

1.2 Analyse au regard du coût d’investissement
La figure 2 montre  le coût d’investissement initial (part ther-
mique de l’enveloppe + système) par rapport à la chaudière 
individuelle gaz, système de référence en RT2012, en fonc-
tion des limites Icénergie1 progressives, pour des systèmes 
installés dans un bâtiment collectif de 12 appartements, 
d’environ 800 m2 avec une SHAB moyenne de 70 m2 par lo-
gement en zone H2b.
Même si la chaudière individuelle gaz est la moins chère à 
l’investissement, cette solution ne sera plus éligible en 2025 
tout comme la chaudière collective gaz, en raison de l’exi-
gence Icénergie1. Le gaz n’est pas pour autant exclu du lo-
gement collectif, il devra être couplé à une EnR comme le 
chauffe-eau thermodynamique (individuel ou collectif), ou au 
solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire (ECS) dans un 
bâti encore plus performant.
Un RCU avec environ 50 % d’EnR passera la limite de 2025 
avec un bâti niveau RE2020. Pour être éligible en 2028, il de-
vra atteindre au moins 65 % d’EnR avec un bâti RE2020 ou 
bien le renforcer jusqu’à -20 % s’il n’a que 55 % d’EnR.
Quant aux solutions électriques, elles sont éligibles dès 2022 
avec un bâti niveau RE2020 pour la PAC air/eau double ser-
vice et PAC air/air multisplit ou avec un bâti raisonnablement 

renforcé pour des systèmes de type mo-
nosplit associés à du chauffage électrique 
direct performant et un CET.
Ces solutions électriques seront les plus 
compétitives à l’investissement en 2025 
comme le montre la figure 2 (voir au dos).
En synthèse, à partir de 2025, les sys-
tèmes les plus intéressants seront en 
premier lieu les RCU, PAC air/eau et PAC 
air/air associés à du CET avec ou sans 
chauffage électrique direct performant. 
Viennent ensuite les solutions mixtes de 
type gaz couplées à du CET ou avec du 
solaire thermique. Les PAC deviennent en 
effet plus compétitives à l’investissement 
comme à l’usage et cette tendance ne 
fera que s’accentuer avec cette nouvelle 

Figure 1 : Liste non exhaustive des solutions éligibles à la RE2020 en logement collectif 
– sont barrées les solutions qui deviennent inéligibles
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réglementation favorable aux solutions bas-carbone. 

1.3 Analyse au regard du coût d’exploitation
Comme le montre la figure 3, le RCU avec 50 % d’EnR et la PAC 
double service sont les solutions de moindre coût à l’usage 
en incluant les consommations énergétiques, la taxe carbone, 
l’abonnement et la maintenance des équipements. Soit une 
économie d’environ 300€ par logement et par an par rapport à 
la chaudière individuelle au gaz.
Ainsi en combinant les coûts d’investissement et d’exploitation 
sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, le RCU, la PAC air/
eau double service et les PAC air/air sont les équipements les 
plus économes avec un gain sur les coûts d’exploitation de 10 à 
30 % en comparaison à la chaudière gaz individuelle ou aux so-
lutions mixtes collectives.
Pour atteindre l’objectif bas carbone fixé par les pouvoirs pu-
blics, les solutions d’ores et déjà disponibles comme les PAC et 
les RCU qui représentent aujourd’hui 15 % de la part de marché 

en construction neuve deviendront la référence en 2025.

2. La PAC en logement collectif,  
c’est possible !
Actuellement, seuls 7 % des logements collectifs neufs 
sont chauffés par une PAC et 13 % en sont équipés pour 
l’ECS. Les causes principales sont l’absence d’une obliga-
tion d’énergie renouvelable comme en maison individuelle. 
Pour autant, il existe déjà des solutions thermodynamiques 
adaptées aux différents segments de marché du collectif 
qui vont pouvoir se déployer plus largement avec la RE2020.
Les PAC sont encadrées au niveau européen par plusieurs 
règlementations telles qu’Ecodesign (éco-conception) et 
Ecolabelling (étiquetage énergétique) définissant des niveaux 
de performance minimale saisonnière toujours plus exi-
geantes. Elles sont également contraintes par la règlemen-
tation européenne F-Gas qui restreint l’usage des fluides fri-

Figure 2 : Exemples de surcoût d’investissement initial (enveloppe + système) par rapport au chauffage gaz individuel en fonction des 
émissions de carbone en exploitation (12LC en zone H2b) 

Figure 3 : Différence de coût d’exploitation par rapport au gaz individuel en fonction des émissions de carbone en exploitation (12LC 
en zone H2b)

>>>
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gorigènes fluorés. Les industriels ne cessent ainsi d’innover 
et s’orientent vers des fluides frigorigènes naturels ou à plus 
faible impact environnemental. A titre d’exemple, l’impact du 
fluide frigorigène dans l’indicateur Icconstruction2 varie de 
0,01 % à 5 % en fonction du système et du fluide utilisé. 

2.1 PAC collectives par bâtiment ou groupe de 
bâtiments
A l’heure actuelle, différentes PAC sont installées : PAC air/
eau, PAC air/air ou PAC eau/eau qui fournissent le chauf-
fage seul, l’ECS seule, le chauffage et l’ECS ou le chauffage 
et le rafraîchissement. Les groupes extérieurs des machines 
aérothermiques sont souvent installés au sol ou en toiture 
mais certaines machines peuvent être installées en chauffe-
rie et gainées sur l’air extérieur.

•  En ce qui concerne les PAC air/eau en chauffage seul, 
l’offre est large en ayant recours aux groupes froids ré-
versibles existants déjà largement déployés pour le ter-
tiaire qui sont capables de produire de l’eau à basse ou 
moyenne température. La performance des PAC étant 
dépendante des émetteurs, il est donc recommandé de 
généraliser plus massivement les émetteurs de chauf-
fage basse température (planchers, radiateurs ou venti-
lo-convecteurs).
•  Certains industriels proposent des PAC de produc-
tion d’ECS performantes (haute température avec fluides 
classiques ou naturels) couplées à des ballons de stoc-
kage d’ECS et régulées généralement en semi-accumulé. 
Ces assemblages prévoient le maintien en température 
de la boucle de distribution par la PAC ce qui permet de 
bénéficier du COP de la PAC et d’abaisser les consom-
mations du poste ECS.

•  L’offre de PAC air/eau collective double service (chauf-
fage et ECS) émergente va continuer de se dévelop-
per (figure 4). Les industriels qui ont vu le potentiel de 
ce marché pour la RE2020 préparent l’élargissement 
de leurs gammes avec de nouveaux produits qui seront 
prêts avant 2025. 
•  Les PAC air/air collectives (DRV à débit de réfrigérant 
variable) qui sont présentes et appréciées en tertiaire 
d’hébergement (hôtellerie, résidences pour personnes 
âgées) peuvent convenir également au secteur du loge-
ment collectif d’autant qu’elles permettent d’assurer le 
chauffage, la climatisation et même l’ECS.
•  Enfin, en présence d’une ressource en eau de nappe 
souterraine ou d’un terrain permettant l’installation de 
sondes verticales, une PAC eau/eau collective peut être 
installée. 

2.2 PAC individuelles par logement
Certains acteurs recherchent aussi des solutions indivi-
duelles de manière à individualiser les charges. Les enjeux 
majeurs pour les solutions individuelles sont la réduction du 
coût à l’achat et l’intégration voire la disparition des unités 
extérieures.

•  La PAC individuelle la plus installée en collectif est ac-
tuellement le chauffe-eau thermodynamique avec les 
variantes sur l’air extrait par la ventilation ou sur l’air ex-
térieur raccordées en ventouse concentrique ou sur un 
conduit collectif d’amenée et de rejet d’air.
•  Les PAC individuelles avec unités extérieures air/eau 
(figure 5) ou les variantes air/air (monosplit, multisplit ou 
monosplit gainable centralisé avec diffusion en faux-pla-
fond) peuvent s’installer en logements collectifs moyen-
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Figure 4 : PAC collectives en toiture (54 logements)  
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nant un espace disponible. L’intégration esthétique et 
acoustique doit être soignée avec l’ajout possible de 
masques, bandeaux verticaux, claustras, coursives (fi-
gure 5) pour faciliter la maintenance et on privilégiera les 
produits récents qui ont des puissances acoustiques in-
férieures d’environ 10 dB(A) par rapport aux anciennes 
machines3. 
•  Certaines PAC sans unité extérieure (figure 6) existent 
déjà et plusieurs sont proposées avec raccordement sur 
l’air extérieur via une ouverture et une grille murale, via 
des conduits collectifs d’amenée et de rejet d’air en toi-
ture ou grâce à un raccordement sur l’air extrait par la 
ventilation du logement. Ces systèmes sont amenés à 
se déployer plus largement dans les années qui viennent 
pour diversifier l’offre de PAC individuelles en logement 
collectif.

2.3 PAC « mixtes »
Certains acteurs développent des systèmes à la fois collec-
tifs et individuels avec une boucle d’eau tempérée unique 
interne au bâtiment alimentée par différents moyens (RCU, 
géothermie, PAC air/eau…). Plusieurs alternatives existent en 
logement avec des PAC eau/eau ou des CET sur retour du 
chauffage collectif.

3. Conclusion et perspectives

Chaque nouvelle réglementation amène son lot de modifica-
tions pour l’ensemble des acteurs du bâtiment et le passage 
à la RE2020 bouleverse quelque peu les pratiques avec un 
tournant majeur vers un bâtiment neuf non seulement plus 
économe en énergie mais également décarboné sur l’en-
semble de son cycle de vie. Les gammes d’équipements déjà 
existants bas-carbone et EnR tels que les PAC vont conti-
nuer de s’étoffer pour s’adapter aux différents segments de 
marché et à toutes les typologies rencontrées sur le ter-
rain, ce à coût maîtrisé. Il ne s’agit pas d’une révolution mais 
plutôt d’une évolution nécessaire pour s’adapter et limiter 
le changement climatique qui impose la modification de nos 

pratiques de construction et de nos choix de systèmes de 
production de chaleur. L’Etat, avec ses aides et incitations fi-
nancières comme le dispositif Pinel+ permettront d’accélérer 
cette transition nécessaire pour répondre aux enjeux envi-
ronnementaux l
1. Icénergie : Emissions de gaz à effet de serre liées aux consommations 
énergétiques du bâtiment en exploitation (kgCO2/m2.an sur 50 ans)
2. « Icconstruction » en kgCO2/m2.an sur une période de 50 ans : émissions 
de gaz à effet de serre liées aux produits de construction et équipements et 
leur mise en œuvre
3. « Heat pump tour to COP26 » de l’EHPA (European Heat Pump Asso-
ciation) https://www.youtube.com/watch?v=ba3---Rj8EQ&list=PLU-
OiwntKHjDp_kswmCPtXLVLjoTkd0iS

Nadège Chatagnon, Durca Pathmanathan, Paul Garret  
EDF R&D/ Département TREE

Figure 5 : Unité extérieure intégrée en balcon et PAC air/eau individuelles en toiture 

Figure 6 : PAC sans groupe extérieur 
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 https://www.youtube.com/watch?v=ba3---Rj8EQ&list=PLU-OiwntKHjDp_kswmCPtXLVLjoTkd0iS
 https://www.youtube.com/watch?v=ba3---Rj8EQ&list=PLU-OiwntKHjDp_kswmCPtXLVLjoTkd0iS
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La RE2020 : enjeux et 
opportunités pour accélérer  
les raccordements aux réseaux  
de chaleur et de froid

Les réseaux de chaleur et de froid, le vecteur le plus efficace pour déployer une énergie 
verte et décarbonée.

RÉSEAU DE CHALEUR ➤RÉSEAU DE FROID ➤DÉCARBONATION

L
’enquête annuelle du SDES1 réalisée par le SNCU2 
enregistre dans son dernier rapport3 833 réseaux 
de chaleur urbains (RCU) en 2020, d’une longueur 
cumulée de 6 200 km, et ayant livré 25,4 TWh 
d’énergie calorifique. Les réseaux de froid urbains 

(RFU) sont, quant à eux, au nombre de 32, pour une longueur 
cumulée de 225 km et livrant 0,8 TWh de froid. La cartogra-
phie en ligne de ViaSeva4 permet à chacun d’identifier les ré-
seaux de chaleur et de froid situés à proximité.
Avec un taux d’énergies renouvelables et de récupération 
(EnR&R) de plus de 60 %, les RCU véhiculent une proportion 
d’énergie verte bien plus importante que les autres réseaux 
énergétiques. Ceci a été rendu possible notamment par le 
soutien du Fonds Chaleur de l’ADEME, qui a permis de trans-
former la filière en profondeur en doublant les volumes de 
chaleur EnR&R en 10 ans. 
Les bénéfices des RCU pour les territoires sont largement 
constatés par l’ADEME5 et la Direction du Trésor6 avec no-
tamment :

• 1€ subventionné par le Fonds Chaleur génère en 
moyenne 4€ d’investissements sur les territoires ;
• Le coût de développement à tonne d’équivalent CO2 
évité est de l’ordre de 37 €/teqCO2

7 .
De plus, représentant 669 TWh8 en 2020, le chauffage re-
présente le principal usage énergétique de la France (42 %9). 

1. SDES : Service de la donnée et des études statistiques du Ministère de la 
Transition Energétique
2.  SNCU : Syndicat National du Chauffage et de la climatisation Urbaine, 
regroupe les gestionnaires publics et privés de RCU et RFU. Il est l’un des 7 
syndicats de la FEDENE - Fédération des Services Energie Environnement
3. FEDENE/SNCU : Les RCU et RFU, résultats de l’enquête annelle, chiffres 
clés, analyses & évolution - édition 2021
4. ViaSeva - Cartographie en ligne : carto.viaseva.org
5. ADEME – Etude des lieux de la filière des réseaux de chaleur et de froid – 
mai 2019
6. La Direction Générale du Trésor (Trésor-Éco n° 222 - Les énergies re-
nouvelables thermiques) a évalué le coût de la tonne de CO2 évitée à 59 €/
teqCO2 pour l’éolien, 71 €/teqCO2 pour le photovoltaïque au sol, entre 190 
et 535 €/teqCO2 pour le photovoltaïque en toiture, 493 €/teqCO2 pour les 
pompes à chaleur et 147 €/teqCO2 pour les chaufferies individuelles au bois
7. ADEME – Développement des filières réseaux de chaleur et de froid 
renouvelables en France à l’horizon 2050 - octobre 2020
8. SER - Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération – édition 
2021
9. SDES – Chiffres clés de l’énergie – édition 2021

Pourtant, seuls 22,8 %8 de cette chaleur sont actuellement 
renouvelables : dès lors, les RCU, avec un taux d’EnR&R 
moyen de 60 %, sont des solutions devant être développées 
prioritairement pour rattraper le retard pris sur le dévelop-
pement de la chaleur renouvelable en France (objectifs de 
33 % en 2020 et objectif de 38 % en 20307).
D’un point de vue filière, les RCU s’inscrivent dans les plans 
de développement énergétiques de la France prévus par la 
LTECV10 de 2015 (40 TWh d’ici 2030) et confirmé par la PPE11 
de 2020 (31-36 TWh d’ici 2028). Les 15,3 TWh1 livrés par les 
RCU en 2020 sont issus principalement de la géothermie 
(10 %), de la biomasse (35 %), ou encore de la récupération 
des énergies fatales (48 %). En complément des objectifs de 
verdissement, s’ajoutent désormais des objectifs de décar-
bonation avec une ambition affichée d’atteinte de la neutrali-
té carbone à l’horizon 2050.

Un nouveau cadre législatif et 
réglementaire impactant le 
développement des RCU et RFU
De nouvelles dispositions législatives et réglementaires im-
pacteront le développement des RCU et RFU dès janvier 
2022 : le classement automatique des réseaux vertueux, les 
dispositions applicatives du Décret Tertiaire et la RE2020.
Concernant le classement automatique des RCU et RFU12, 
ce dispositif affirme la compétence des collectivités pour 
définir les zones de développement prioritaire reportées 
dans les documents d’urbanisme, au sein desquelles l’attri-
bution des permis de construire de bâtiments neufs et réno-
vés, sera conditionnée au raccordement aux réseaux clas-
sés.
S’agissant du secteur tertiaire, il représente 35 % des vo-

10. LTECV : Loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 
2015 - prévoit la multiplication par 5 des livraisons EnR&R par les RCU et 
RFU à l’horizon 2030 par rapport à 2012.
11. PPE : Programmation Pluriannuelle de l’Energie du 21 avril 2020 - prévoit 
pour les RCU 24,4 TWh d’ENR&R livrés en 2023 (soit x 1,6 par rapport à 
2020) et 31 à 36 TWh d’EnR&R livrés en 2028 (soit x 2 min par rapport à 
2020)
12. Loi Energie & Climat n°2019-1147 du 8 novembre 2019 (art. 
55)

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-mensuelles-de-lenergie?rubrique=22&dossier=188
https://www.fedene.fr/les-syndicats/SNCU/
https://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Guide_m%C3%A9thodologique_EARCF2021-1.pdf
https://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/2021-Enquete-reseaux-de-chaleur-et-de-froid-Rapport-Global-2021-version-finale.pdf
https://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/2021-Enquete-reseaux-de-chaleur-et-de-froid-Rapport-Global-2021-version-finale.pdf
https://carto.viaseva.org/public/viaseva/map/
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/818-reseaux-de-chaleur-et-de-froid-etat-des-lieux-de-la-filiere-marches-emplois-couts.html
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/818-reseaux-de-chaleur-et-de-froid-etat-des-lieux-de-la-filiere-marches-emplois-couts.html
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/06/05/tresor-eco-n-222-les-energies-renouvelables-thermiques
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/06/05/tresor-eco-n-222-les-energies-renouvelables-thermiques
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/3988-developpement-des-filieres-reseaux-de-chaleur-et-de-froid-renouvelables-en-france-a-horizon-2050.html
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/3988-developpement-des-filieres-reseaux-de-chaleur-et-de-froid-renouvelables-en-france-a-horizon-2050.html
https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/wp-content/uploads/basedoc/panorama-chaleur-2021-web.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-de-lenergie-edition-2021
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf
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lumes raccordés aux RCU. En application du décret n°2019-
771 (dit « Décret Tertiaire »), ce secteur devra réduire sa 
consommation d’énergie finale de 40 % en 2030, 50 % en 
2040 et 60 % en 2050. En se raccordant à un RCU ou un 
RFU, un bâtiment tertiaire pourrait bénéficier d’une réduction 
respectivement de 23 % de ses consommations de chauf-
fage et d’ECS, et de 75 % sur ses consommations de froid. A 
noter qu’un bâtiment tertiaire souhaitant changer sa solution 
énergétique était contraint également de ne pas dégrader 
ses émissions de gaz à effet de serre, il serait désormais 
également contraint de ne pas augmenter sa consommation 
d’énergie primaire non renouvelable13.

Focus sur la RE2020 :

La nouvelle réglementation environnementale (RE2020) pour 
les bâtiments neufs14 a été publiée à l’été 202115. Elle rem-
place la RT2012 et renforce les exigences d’efficacité éner-
gétique (Bbio, Cep). Elle ajoute également des exigences à 
travers 2 nouveaux indicateurs :

• La consommation en énergie primaire non renouvelable 
(Cep,nr) visant à  privilégier le recours  aux énergies re-
nouvelables et de récupération,
• L’impact sur le changement climatique des émissions 
de gaz à effet de serre (EGES)16, en analyse du cycle de 
vie (ACV), relatives aux consommations annuelles d’éner-
gie du bâtiment, visant à diminuer l’empreinte carbone du 
vecteur énergétique utilisé.  

Ces 2 nouveaux indicateurs impactent particulièrement les 
nouveaux bâtiments prévoyant de se raccorder à un RCU ou 
RFU. 
Pour l’estimation du Cep,nr, les consommations de chauf-
fage et d’eau chaude sanitaire sont pondérées du coefficient 
propre au RCU auquel le bâtiment souhaite se raccorder  
(1 - Taux d’EnR&R17).  Dans l’attente d’une définition du froid 
renouvelable, le coefficient de pondération est fixé à 1 pour 
les RFU. Ces coefficients remplacent la bonification forfai-
taire qui existait dans la RT2012 pour les RCU et RFU faible-
ment carbonés (McGES)18. 
Pour l’estimation du EGES, les RCU et RFU doivent désor-
mais renseigner leur contenu CO2 en ACV et non plus en 
émissions directes. Ce nouveau contenu CO2 peut être cal-
culé pour chacun des RCU et RFU grâce à la méthodolo-

13. Selon le projet d’arrêté « Valeurs absolues II », approuvé au CSE du 20 
janvier 2022
14. Maisons individuelles, logements collectifs, bureaux, écoles, collèges, 
lycées
15. La RE2020 a été publiée via le décret du 29 juillet 2021 (n°2021-1004) et 
l’arrêté du 4 août 2021
16. L’impact sur le changement climatique introduit dans la RE2020, 
associé aux consommations d’énergie primaire, est défini par un indicateur 
exprimé en kg équivalent CO2/m², noté IC énergie. Cet indicateur reflète 
la consommation en équivalent CO2 du contributeur énergie utilisé sur 50 
ans et en ACV dynamique (pondération de 0,8 appliquée). Pour information, 
l’indicateur EGES reflète le même impact mais ramené sur une année sans 
pondération pour l’ACV dynamique (IC énergie = EGES * 40)
17. Les taux d’EnR&R et les contenus CO2 ACV de chaque RCU sont définis à 
ce jour dans l’annexe de l’arrêté du 21 octobre 2021 modifiant l’arrêté du  
15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour 
les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
18. Cerema - Aide à l’élaboration d’un dossier titre V Réseaux de chaleur/
froid - 2014

gie proposée dans le guide du SNCU19 validé par l’Adminis-
tration18. En synthèse, le contenu CO2 ACV d’un réseau est 
principalement égal à la somme des contenus CO2 ACV de 
chaque énergie qu’il utilise : le contenu CO2 d’une énergie 
est, lui, obtenu en multipliant la consommation d’énergie an-
nuelle par le facteur d’émission associé, le tout divisé par les 
livraisons totales du réseau.
Cette prise en compte de l’ACV dans les consommations 
d’énergie des réseaux constitue un véritable changement de 
paradigme. En effet, sous la RT2012, toutes les EnR&R avait 
un facteur d’émission égal à 0 g/kWh. Désormais, les EnR&R 
ne se valent plus, avec des facteurs d’émission variant de 
0 g/kWh (énergies de récupération) à 227 g/kWh (garanties 
d’origine biométhane) : 

TABLEAU 1 : FACTEUR D’ÉMISSIONS ACV PAR ÉNERGIE 

Le dernier rapport annuel du SNCU3 établit pour les RCU 
une moyenne en 2020 de 129 g/kWh en ACV. Le RCU moyen 
est donc désormais moins émissif que le gaz naturel à hau-
teur de 40 %, mais plus émissif que l’électricité à hauteur de 
60 % 20. Néanmoins, près de la moitié des RCU ont en réalité 
un contenu CO2 individuel inférieur à celui de l’électricité. A 
titre d’indication, le graphique suivant illustre l’impact du taux 
d’EnR&R sur les contenus CO2 ACV (RE2020) et en émis-
sions directes (RT2012) d’un réseau biénergies de type bio-
masse-gaz naturel 21  (voir figure 1)
Le contenu CO2 ACV d’un RCU doit être apprécié au regard 
des seuils EGES exigés par la RE2020 pour le logement col-
lectif : cette réglementation exige que la solution énergé-
tique du bâtiment respecte un seuil maximal EGES de  
14 kgCO2eq. ACV/m2/an en 2022, puis de 6,5 kgCO2eq. 
 ACV/m2/ an en 2028, avec toutefois un seuil intermédiaire 
spécifiquement pour les RCU de 8 kgCO2eq. ACV/m2/an 
en 2025. Par conséquent, l’atteinte de ces différents seuils 
EGES sera déterminante pour continuer à raccorder des bâ-
timents neufs à des RCU. 
La répartition du nombre de RCU satisfaisant d’ores et déjà 
les différents seuils EGES, sur la base des données d’exploi-
tation 2020, a pu être établie par le SNCU 22  (voir figure 2)
Sur la base de ces résultats :

• 63 % des RCU (528) représentant 50 % des livraisons 
respectent d’ores et déjà l’exigence EGES 2028, i.e. leurs 
contenus CO2 ACV moyens sont déjà en dessous 

19.  FEDENE/SNCU : Méthodologie de calcul – Indicateurs de l’enquête 
nationale des RCU et RFU – mars 2021

FACTEURS D’ÉMISSIONS ACV PAR ÉNERGIE [G/KWH] 
- APPLICABLE POUR LES RCU DANS LA RE2020

Energies de récupération (UVE, chaleur industrielle…) 0

Géothermie directe 10

Biomasse 13

Solaire thermique 21,2

Biogaz (injection directe) 44,1

Garanties d’origine biométhane 227

Electricité (y.c. PAC) 79

Gaz naturel 227

>>>

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=LBxKOX3Duk3h0j_ck_WBwvf9HBYDu3aSYhPKEIm97w4=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=t6pJNDLq2_TquXW20zC1SMUgGJ40ukIDzEYCw2TECmE=
http://reseaux-chaleur.cerema.fr/wp-content/uploads/141001_RAP-aide-dossier-titre-V-rdc_vf1.pdf
http://reseaux-chaleur.cerema.fr/wp-content/uploads/141001_RAP-aide-dossier-titre-V-rdc_vf1.pdf
https://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Guide_m%C3%A9thodologique_EARCF2021-1.pdf
https://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Guide_m%C3%A9thodologique_EARCF2021-1.pdf
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des 120 g/kWh. A titre indicatif, au regard de la figure 1 
relatif au RCU biénergies biomasse-gaz naturel, ce niveau 
serait atteint en moyenne à partir de 65 % de biomasse ;
• 4 % des RCU (36) devraient dès à présent effectuer des 
mesures de décarbonation pour respecter les exigences 
de 2022 ;
• Enfin, respectivement 23 % (191) et 9 % (78) des RCU 
devront mettre en place un plan de décarbonation pour 
respecter les exigences de 2025 et 2028. 

Afin d’anticiper et encourager ces investissements de dé-
carbonation, les conditions du Titre V Réseau ont été re-
vues pour les RCU et RFU : si des travaux de décarbona-
tion permettent une baisse du facteur d’émission d’au moins 
15g/kWh (contre 30g/kWh sous la RT2012), une anticipation 
du contenu CO2 ACV et du taux d’EnR&R à l’horizon 5 ans 
(contre 3 ans sous la RT2012), pourra être obtenue avant la 
mise en service des installations. Ces anticipations pourront 
également être obtenues dans le cas d’une création de RCU 
ou d’un RFU.
En conclusion, la RE2020 peut être vue comme une oppor-
tunité pour les RCU d’accélérer leurs rythmes de décar-
bonation déjà bien engagés, afin d’accompagner les col-
lectivités à diminuer rapidement leur empreinte carbone. 
Cependant les RCU peuvent également être considérés 
comme une opportunité pour les bâtiments RE2020, de bé-
néficier d’une capacité EnR&R importante et déjà existante. 

Concernant le RFU, le 
contenu de cet article 
peut paraître moins dé-
taillé que pour la par-
tie RCU. Cependant, les 
mesures spécifiques 
restant à appliquer se-
ront principalement 
liées à la validation de 
la définition pour éva-
luer la quantité de froid 
renouvelable produite 
par un RFU. Une mé-
thodologie générale 
vient d’être proposée 

au niveau européen via 
le projet d’acte délégué 
du 14.12.2021. Il reste 

néanmoins encore à l’adapter aux performances énergé-
tiques mesurées des RFU français. Ces compléments à venir 
pourraient aisément faire l’objet d’un point dédié à l’occasion 
d’un prochain article. Toutefois, le 40ème arrêté CEE publié le 
28 décembre 2021, ne laissera pas les maîtres d’ouvrages et 
bureaux d’études insensibles, car il incite fortement le rac-
cordement d’un bâtiment tertiaire à un RFU via la création de 
la fiche d’opération standardisée BAT-TH-159, en attribuant 
suivant le secteur d’activité, un montant de kWhcumac par 
kW à souscrire au RFU l
20. Le passage de 180 g/kWh en émissions directe à 79 g/kWh en ACV 
est principalement dû à un changement de méthodologie pour le facteur 
d’émissions de l’électricité : de saisonnalisée par usage à mensualisée par 
usage
21.  Hypothèse considérée : rendement de distribution du RCU à 90 % 
22. Issue de (3) - rapport SNCU 2021 sur l’enquête annuelle des RCU, p33. 
fig. 24 : les équivalences CO2 en ACV ont été obtenues sans projection sur la 
base de résultats moyens obtenus via le moteur de calculs réglementaires 
sur des bâtiments types

ENGIE Solutions - Samuel Petit, Camille Marchand,  
Paulo Cameijo, Franck Benassis

Figure 1 : Contenus CO2 d’un RCU biénergies (bois - gaz naturel) et zone d’éligibilité pour respecter le seuil 2028 EGES 

Figure 2 : Répartition des RCU en 2020 par rapport aux seuils EGES de la RE2020 (Source : SNCU)
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Entre rupture et continuité,  
les nouveautés apportées 
par la RE2020.

Les réglementations thermiques dans le bâtiment, extrêmement structurantes et 
souvent complexes, font l’objet de bien des débats. Depuis leur mise en place à la 
suite du premier pic pétrolier, elles contribuent à la réduction de la consommation 
énergétique et de l’impact carbone des bâtiments. 

RE2020 ➤IMPACT ENVIRONNEMENTAL ➤RÉSIDENTIEL

E
ntre souveraineté énergétique, réduction des 
coûts pour les occupants ou empreinte carbone, 
la réglementation a su se réinventer pour ser-
vir des objectifs différents. La dernière en date, 
applicable au résidentiel neuf depuis le 1er janvier 

2022, symbolise un changement de direction jusque dans 
son nom. Finie la réglementation thermique, bienvenue à la 
réglementation environnementale des bâtiments, la RE2020. 
Ce changement de nom est loin d’être anodin car il acte 
une motivation très différente de celle de la RT2012. Cette 
dernière faisait fort de réduire la facture énergétique pour 
le consommateur final, revendiquant que les éventuels 
surcoûts à la construction (toujours âprement discutés) 
étaient couverts par les économies de facture  
énergétique. Pour ce faire, elle s’appuyait sur une exigence 
de consommation en énergie primaire qui faisait coup 
double. D’une part, elle permettait une maîtrise des consom-
mations énergétiques de l’ensemble de la chaîne énergé-
tique, que les systèmes de conversion énergétique soient 
dans ou hors du bâtiment. D’autre part, les coefficients de 
conversion de l’énergie finale en énergie primaire, et en par-
ticulier le fameux 2,58 utilisé pour l’électricité, étaient peu ou 
prou les mêmes que les ratios de coûts des énergies. Ainsi, 
les intensités économiques et énergétiques étaient comme 
englobées dans un même in-
dicateur, utile à la fois pour le 
consommateur final et pour un 
calcul en empreinte énergétique. 
Assortie de l’exigence en besoin 
de chauffage, refroidissement et 
éclairage (le Bbio), d’un indica-
teur de confort d’été et, en mai-
son, d’une obligation d’EnR, cette 
consommation en énergie pri-
maire était la pierre angulaire de 
l’édifice RT2012. 
La RE2020 s’inspire dans les 
grandes lignes de la RT2012, dans 
une forme de continuité indis-
pensable à la filière. Elle conserve 
l’indicateur Bbio et adjoint à la 

consommation en énergie primaire totale (Cep) une consom-
mation en énergie primaire non renouvelable (Cep,NR) pour 
optimiser le bâtiment d’un point de vue énergétique. Toute-
fois, la RE2020 intègre une grande nouveauté : le calcul des 
émissions de carbone sur le cycle de vie du bâtiment visant 
à la décarbonation des énergies consommées et à la dé-
carbonation de la construction du bâtiment. Comme dans 
toute réglementation, de nombreux débats et discussions 
ont émaillé l’élaboration des textes réglementaires. Ces deux 
nouveautés ont focalisé l’attention : un premier débat a porté 
sur l’impact carbone de l’électricité utilisé pour le chauffage 
et son facteur de conversion en énergie primaire, le second 
sur l’impact carbone des matériaux biosourcés. 

NIVEAUX 
STANDARDS  
AVANT 2020

RE2020 
-2022

RE2020 
-2025

Bbiomax (pts) 100% 72% 72%

Cepnrmax (kWhEP/
m²/an)

100% 65% 65%

Cepmax (kWhEP/m²/an) 100% 88% 88%

IcComposantMax 
(kgCO2/m² sur 50 ans)

100% 112% 95%

IcEnergieMax (kgCO2/
m² sur 50 ans)

100% 30% 30%

Graphique 1

>>>
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Le premier débat a été anticipé car bien connu de l’ensemble 
des acteurs de la filière. Ce premier acte de la RE2020 s’est 
joué en dehors d’elle-même, dans la PPE publiée 2020. Les 
facteurs de conversion en énergie primaire et en CO2 d’un 
kWh d’électricité utilisé pour le chauffage, jusqu’ici évalués 
ou fixés respectivement à 2,58 et entre 180g/kWh (pour l’ap-
plication DPE) et 210g/kWh (pour le label E+C- qui se voulait 
précurseur de la RE2020) y sont modifiés. Le premier fac-
teur prend désormais la valeur de 2,3 et repose sur une hy-
pothèse d’évolution de mix électrique sur les 50 prochaines 
années. Cette évolution anticipe une diminution du facteur 
depuis sa valeur actuelle, égale 
à 2,8 selon la DGEC, jusqu’à une 
valeur de 2 calculée avec un mix 
prospectif entre 2050 et 2070. 
Le deuxième facteur est rame-
né à 79gCO2/kWh, à la suite d’un 
changement radical de la mé-
thode de calcul qui utilise, elle, 
des données historiques et non 
prospectives. C’est sur ces deux 
postulats que s’est construit le 
calcul de l’impact énergétique 
et carbone de la consommation 
des 5 usages réglementaires de 
la RE2020. 
Le second débat est moins bien 
anticipé, et pour cause : pour la 
première fois, une réglementation vise à l’évaluation et à la li-
mitation de l’impact carbone de la construction. Le sujet est 
majeur. A l’échelle mondiale, selon l’AIE, la construction est 
responsable d’environ 30 % des émissions de gaz à effet de 
serre attribués aux bâtiments, la consommation énergétique 
étant responsable du reste. Sur le secteur des bâtiments 
neufs, le ratio monte à 50 % voire 80 % pour les bâtiments 
équipés de pompes à chaleur électriques. La quasi-totali-
té de ces émissions est réalisée à la livraison du bâtiment 
et a donc peu de possibilités de compensation. La manière 
de traiter ce sujet a été initiée à grande échelle dans le label 
E+C- et l’apprentissage s’est fait en marchant. L’évaluation 
requiert à la fois des bases de données fiables et exhaustives 
des impacts environnementaux des matériaux de construc-
tion, et des méthodologies de calcul nouvelles donc difficiles 
à appréhender. La construction bois a été au cœur des en-
jeux. Un raisonnement simple conclut que l’utilisation de bois 
pour la construction est très faiblement émetteur de gaz à 
effet de serre, tout en permettant à de nouveaux arbres de 
pousser et de jouer un rôle de puits de carbone. Au-delà des 
débats sur les impacts environnementaux autres que le ré-
chauffement climatique (pollution de l’air, biodiversité, éco-
nomie circulaire…), le débat s’est centré sur la fin de vie des 
constructions bois. En effet, ce bois de construction sera-t-
il mis en décharge en fin de vie ? Utilisé pour de la combus-
tion ? Et quel que soit ce scénario, n’allons-nous pas perdre 
tout le bénéfice du puits de carbone initial ? Ce contexte a 
fait émerger l’utilisation  d’une «ACV dynamique » qui peut 
être résumée ainsi : l’émission actuelle pèse plus dans le bi-
lan carbone que l’émission future. 
Ces deux débats arbitrés, la RE2020 a pu être vue comme 

une réglementation visant à électrifier le chauffage et l’eau 
chaude sanitaire, et à construire des bâtiments en bois ; la 
réalité est plus nuancée. 
Nous n’aurions pas une vision complète de cette réglemen-
tation sans l’enjeu confort. Parent pauvre de la RT2012, la 
RE2020 renforce son arsenal en introduisant une nouvelle 
évaluation de l’inconfort en été : une période caniculaire est 
intégrée au calcul du nouvel indicateur, les Degrés-Heures ; 
elle vise à encourager la conception bioclimatique du bâti-
ment ou l’installation de systèmes à faible consommation 
d’énergie tout en évitant une climatisation active intensive, 
au moins dans le nord de la France. Les lecteurs de la pré-
sente revue savent que la RT2012 a laissé de nombreux cli-
matiseurs s’installer en dehors de toute évaluation régle-
mentaire, la RE2020 tente d’éviter cet écueil. L’avenir nous 
dira si ce sera avec succès. 
Le Bbio, ou besoin-bioclimatique, fait figure de point de re-
père dans toutes ces évolutions. Bien que ses valeurs soient 
difficilement comparables avec la RT2012 du fait de modifi-
cations de certaines hypothèses de calcul dont l’intégration 
systématique des besoins de froid, le principe reste le même 
qu’en RT2012. Mais le renforcement considérable de l’exi-
gence associée (-25/-30 % par rapport à la RT2012) va obli-
ger la filière à recourir aux meilleures techniques disponibles 
d’isolation de l’enveloppe. 
Ainsi se dessine le portrait-robot des bâtiments soumis à 
cette nouvelle réglementation :

•  Une bonne isolation conduisant à de faibles besoins 
énergétiques, et par conséquent à des consommations 
en énergie primaire totales et non renouvelables ré-
duites ;

NIVEAUX 
STANDARDS  
AVANT 2020

RE2020 
-2022

RE2020 
-2025

Bbiomax (pts) 100% 75% 75%

Cepnrmax (kWhEP/
m²/an)

100% 89% 89%

Cepmax (kWhEP/m²/an) 100% 100% 100%

IcComposantMax 
(kgCO2/m² sur 50 ans)

100% 103% 90%

IcEnergieMax (kgCO2/
m² sur 50 ans)

100% 82% 38%

Graphique 2
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•  Des émissions carbone de la consommation énergé-
tique, évaluées sur 50 ans et intégrant la diminution du 
facteur d’émission de l’électricité de chauffage, plafon-
nées. Le plafond est amené à baisser dans les années à 
venir hors maisons individuelles ;
•  Des émissions carbone de la construction soumises à 
une exigence qui sera aussi progressivement renforcée à 
l’avenir, avec un focus méthodologique sur les matériaux 
biosourcés ;
•  Un bon confort d’été, sans inconfort majeur et soutenu 
lors des pics de canicule, évalué selon une méthode en-
tièrement nouvelle.

En pratique, quel impact ? Car une fois arbitrés les débats 
sur la méthodologie, regardons désormais à quels seuils de 
performance sont soumis chacun de ces indicateurs. Une 
représentation synthétique est présentée dans les deux gra-
phiques (page précédente), et nous en détaillons l’analyse 
dans la suite.
Depuis la RT2012, la maison individuelle (graphique 1)  est 
un secteur largement acquis aux technologies thermody-
namiques électriques (pompes à chaleur, chauffe-eau ther-
modynamiques). La RE2020 appuie dans cette direction, 
en fixant un seuil d’émissions carbone des consommations 
d’énergie très contraignant qui exclut les solutions 100 % 
gaz naturel. Grand épouvantail des débats, le radiateur élec-
trique, aux performances 50 % à 70 % moindres qu’une 
pompe à chaleur électrique mais qui peuvent être peu chers 
dans leurs versions entrées de gamme, ne réinvestira pas 
la maison individuelle. Toutefois, en appoint de climatiseurs 
réversibles ou d’un poêle bois, ils apparaissent comme une 
solution intéressante pour le client final, en coûts d’inves-
tissement s’entend. La pompe à chaleur reste la grande ga-
gnante. La technologie, maîtrisée en maison individuelle, de-
vrait renforcer son hégémonie. La pompe à chaleur hybride, 
combinant pompe à chaleur électrique de plus petite puis-
sance avec un appoint gaz, trouvera sa place sur des offres 
haut de gamme, où les enjeux de confort et de consom-
mation au cœur de l’hiver sont clef. L’isolation de la maison 
RE2020 est renforcée, les meilleures techniques disponibles 
seront nécessaires dans bien des situations. Les construc-
tions en bois, si elles sont privilégiées dans les calculs du 
carbone, n’évinceront pas la construction traditionnelle et 
devront surveiller leur inertie pour respecter l’exigence de 
confort d’été. L’évolution des exigences sur le carbone de la 
construction déjà inscrites dans les textes incitera en re-
vanche de plus en plus à s’appuyer sur les matériaux bio-
sourcés. Notons un grand absent du paysage en maison 
individuelle : l’énergie renouvelable. La RT2012 exigeait un 
minimum de 5kWhEP/m²/an de production d’énergie renou-

velable sur site. Cette exigence dédiée disparaît en RE2020 
au profit d’une contrainte sur le Cep,NR. Ce choix métho-
dologique pénalise le solaire (PV surtout mais aussi solaire 
thermique), qui en RT2012 avait trouvé une petite place sur le 
secteur des lotissements, combiné à une chaudière gaz. La 
RE2020 ne devrait presque plus voir d’installation de ce type. 
Le secteur du logement collectif (graphique 2) offre une 
image tout à fait différente. A l’opposé de la maison indivi-
duelle, le chauffage et l’eau chaude sanitaire sont, actuelle-
ment, majoritairement fournis par des chaudières gaz, indivi-
duelles pour la plupart ou collectives, ou par des réseaux de 
chaleur dans les zones desservies. Autant en maison indi-
viduelle la place très restreinte laissée au gaz a été rendue 
possible car les autres systèmes énergétiques étaient relati-
vement éprouvés, autant la situation est toute autre en col-
lectif. La seule technologie non gazière mature et de nature 
à se massifier sur ce secteur serait le radiateur électrique, 
quasi-exclu par la RT2012 : la RE2020 ne permettra pas son 
retour massif, avec des exigences en énergie primaire qui 
restent trop ambitieuses pour cette technologie. Toutefois, 
associé à un climatiseur réversible, la solution pourrait rester 
envisageable dans certains cas. Par conséquent, la RE2020 
se donne du temps pour voir se développer deux technolo-
gies rares aujourd’hui dans ces bâtiments : la pompe à cha-
leur électrique collective, et la pompe à chaleur hybride, col-
lective voire individuelle. D’ici à 2025, les seuils carbone sur 
les consommations d’énergie proposés ne bouleverseront 
pas le marché actuel. Ils mettent tout de même une pres-
sion supplémentaire sur les chaudières collectives gaz. Au 
1er janvier 2025, de nouveaux seuils carbone entreront en 
vigueur. Pour les permis de construire déposés après cette 
date, les solutions tout gaz seront exclues. Les RCU vertueux 
auront un rôle privilégié à jouer là où ils sont disponibles. 
Les diverses formes d’hybridation (pompe à chaleur hybride, 
chaudière combinée à une eau chaude sanitaire thermody-
namique électrique ou vice-versa) et les pompes à chaleur 
double service devront répondre à des enjeux de massifi-
cation, rester à des coûts raisonnables, et sans nécessiter 
d’entretien complexes. Autant de challenges que la filière 
CVC est prête à relever ! 

Jean-Baptiste Videau : expert performance 
environnementale des bâtiments  

au département Recherche 
et Innovation d’ENGIE  

Benjamin Haas : chef de lab adjoint 
au département Recherche 

et Innovation d’ENGIE.
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RE2020 : des évolutions 
qui impactent les systèmes 
énergétiques dans le résidentiel

Alors que la RE2020 est applicable en résidentiel, Uniclima fait un tour d’horizon des 
impacts de cette nouvelle réglementation concernant les équipements du génie climatique

RE2020 ➤IMPACT CARBONE ➤ÉQUIPEMENTS

Les consommations d’énergie primaire 
(Cep et Cep nr) dans la RE2020
La méthode de calcul des consommations d’énergie est glo-
balement basée sur la RT2012. Toutefois, des mises à jour 
et des compléments ont été apportés. Parmi les premières, 
on peut citer la surface de référence qui devient la surface 
habitable en résidentiel, les besoins ECS qui sont corrigés, 
et les données climatiques qui sont actualisées. Parmi les 
ajouts, on peut citer le photovoltaïque (PV) en autoconsom-
mation. Enfin, une évolution importante est la prise en 
compte systématique (et non seulement quand on ne peut 
ouvrir les fenêtres) des besoins de froid et les consomma-
tions de froid associées.
Le résultat, c’est qu’on obtient des niveaux de consommation 
en énergie primaire (Cep) qui ne sont pas de même niveau 
qu’en RT2012. Là où on avait 50 kWhep/m².an en RT2012, on 
a un niveau de consommation de 75 kWhep/m².an dans la 
même situation.
Ensuite, un nouveau paramètre est introduit, la consomma-
tion d’énergie primaire non renouvelable Cep nr. Ce para-
mètre est identique au Cep sauf lorsqu’on a des énergies 
renouvelables importées (biomasse, réseau de chaleur re-
nouvelable…). A noter : la production d’énergie renouvelable 
est abandonnée, elle est remplacée par le paramètre d’im-
pact carbone lié aux consommations d’énergie (voir plus 
loin).
Au final, les seuils sur les consommations d’énergie pri-
maire sont renforcés par rapport à la RT2012, en lien avec le 
renforcement de la performance de l’enveloppe (Bbio), lui-
même renforcé d’environ 30 %.
Les nouvelles exigences en termes de consommation 
d’énergie impliquent un recours accru à la chaleur renou-
velable et empêchent le recours massif au chauffage à Ef-
fet Joule.

De nouveaux paramètres liés à 
l’impact carbone : 
C’est la grande nouveauté de la RE2020 : la prise en compte 
de l’impact en émissions de carbone sur le cycle de vie du 
bâtiment, de sa fabrication à sa déconstruction, pour une 
durée de vie de référence égale à 50 ans. Ces impacts sont 
de deux types : d’une part les émissions de carbone liées aux 

consommations d’énergie, d’autre part les émissions de car-
bone des composants (enveloppe et équipements). Ces deux 
types d’impact peuvent être de niveau de valeur équivalent, 
ils sont exprimés en kg de CO2/m².

•  Concernant les impacts carbone, ils sont de 2 types ;
•  Ces impacts sont considérés sur la durée de vie du bâ-
timent : 50 ans ;
•  Ils peuvent être de même niveau selon l’énergie.

1. L’impact carbone des consommations 
d’énergie
Cet impact carbone, qu’on appelle également « émissions 
de gaz à effet de serre dues aux consommations d’énergie » 
s’obtient en multipliant, pour chaque type d’énergie, l’énergie 
consommée par an par son facteur d’émission.

Avec des consommations d’énergie en kWh/m².an et des 
facteurs d’émissions en kgCO2/kWh, on obtient des  
kg CO2/m².an
Les facteurs d’émission sont différents selon le type d’éner-
gie (voir tableau).

A noter : le facteur d’émission de l’électricité a été évalué se-
lon la méthode « mensualisée par usage », il est variable se-
lon l’utilisation (chauffage, ECS, éclairage…).
Pour avoir les impacts en carbone de l’énergie sur le cycle 
de vie du bâtiment, on rapporte le résultat à 50 ans avec une 
méthode dynamique qui prend en compte le fait que l’impact 

CONTENUS CO2                                                             (KGCO2/KWH)
Gaz 0,227
Bois granulés/bûches 0,03
Bois plaquettes 0,024
Réseau chaud Selon réseau
Réseau froid Selon réseau
Electricité chauffage 0,079
Electricité climatisation 0,064
Electricité ECS 0,065
Electricité éclairage résidentiel 0,069
Electricité éclairage tertiaire 0,064
Electricité autres usages 0,064
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CO2 diminue avec le temps ; au final on multiplie l’impact an-
nuel par environ 40 pour avoir les impacts sur 50 ans, pour 
obtenir un impact en kg CO2/m².
Quelles exigences pour les impacts carbone des consom-
mations d’énergie ?
Les exigences sur les impacts carbone des consommations 
d’énergie sont connues et applicables dès janvier 2022 pour 
le résidentiel. Elles distinguent la maison individuelle et le lo-
gement collectif.
Pour la maison individuelle, du fait qu’il y avait une obligation 
d’énergie renouvelable en RT2012, les pouvoirs publics ont 
jugé qu’on pouvait avoir tout de suite une exigence forte : elle 
est de 4 kg de CO2/m².an dès 2022.
Pour illustrer l’impact Carbone dans une maison avec une 
enveloppe conforme RE2020, avec les équipements utilisés 
en RT2012 :

•  PAC double service = un peu moins de  
2 kg CO2/m².an
•  Chaudière gaz+CET= 6 kg CO2/m².an 
•  Chaudière gaz+PV=9 kg CO2/m².an

La chaudière gaz associée avec un chauffe-
eau thermodynamique ou à un chauffe-eau 
solaire ne permet pas de passer l’exigence. 
Cela signifie qu’une part importante de cha-
leur renouvelable doit être utilisée, et pas 
seulement pour la production d’eau chaude 
sanitaire seule ou le chauffage seul. On va 
donc retrouver des pompes à chaleur assurant 

le chauffage et l’ECS ou du chauffage à base de biomasse 
(pouvant être l’association d’un poêle et de radiateurs à Effet 
Joule dans les pièces de nuit) associé à un chauffe-eau ther-
modynamique. La PAC hybride devrait pouvoir être utilisée 
avec un apport de la PAC sur le chauffage et sur l’ECS.
Il s’agit donc d’une évolution importante concernant les 
équipements utilisables en maison individuelle neuve.
Pour le logement collectif, du fait qu’il n’y avait pas d’obli-
gation d’énergie renouvelable en RT2012, deux étapes sont 
considérées :

•  En 2022 : 14 kg CO2/m².an
•  En 2025 : 6,5 kg CO2/m².an

A titre d’exemple, avec un bâtiment ayant une enveloppe 
conforme RE2020, les résultats obtenus selon les équipe-
ments sont les suivants : 

•  chaudières gaz individuelles = 10 kg CO2/m².an 
•  PAC collective double service = moins de  
2 kg CO2/m².an

Il y a donc peu d’impact en 2022 mais un impact important 
en 2025 où le chauffage gaz seul pour le chauffage et l’ECS, 
n’est plus possible. 
En conclusion, on peut dire que le paramètre « impact car-
bone de l’énergie » distingue clairement les énergies entre 
elles, entre le fossile et l’électricité et pénalise les énergies 
fortement émettrices de CO2. Ainsi, s’agissant des équipe-
ments, les pompes à chaleur se positionnent très bien en 
maison individuelle dès 2022 et en logement collectif à par-
tir de 2025. Il reste à les développer plus largement pour le 
logement collectif. Des solutions hybrides se développeront 
également en logement collectif.

2. L’impact carbone des composants du 
bâtiment (produits de construction et 
équipements)
La réglementation impose le calcul de l’impact carbone 
construction qui regroupe l’impact carbone des composants 
et l’impact carbone du chantier.
L’évaluation de l’impact carbone des composants nécessite 
une ACV (analyse de cycle de vie) du bâtiment (voir schéma), 
sur la durée de vie de référence du bâtiment (50 ans), pour 
les produits de construction et les équipements.
Cela implique d’utiliser des données environnementales pour 
les composants et les équipements du bâtiment.
Les impacts carbone des composants sont répartis en lots 
selon le type de matériau ou d’équipement. Les équipements 

Quelles conséquences des seuils 
carbone-énergie pour les équipements ?
Il est utile de rappeler les moyens d’agir sur l’impact 
carbone des consommations d’énergie :
• 1ère possibilité : en réduisant les besoins, avec le renfor-
cement la performance de l’enveloppe (du Bbio) on baisse 
ainsi les besoins et les consommations de chauffage, ce 
qui baisse les émissions de carbone
• 2ème possibilité : via les consommations d’énergie des 
équipements : selon leur performance et selon le type 
d’énergie qu’ils utilisent, on peut baisser les émissions de 
CO2, de manière importante via le recours à la chaleur re-
nouvelable.
En maison individuelle : il va être nécessaire de recourir 
à plus de chaleur renouvelable pour la production d’eau 
chaude sanitaire et le chauffage, tout en faisant appel à de 
l’énergie faiblement carbonée.
En logement collectif : 
• En 2022 : pas ou peu d’impact sur les équipements, le ni-
veau retenu est assez élevé pour permettre, la plupart du 
temps, aux solutions de chaudières gaz seules qui étaient 
prépondérantes en RT2012, d’être toujours éligibles.
• En 2025 : il y a obligation de recourir à de la chaleur  
renouvelable. Ainsi, des solutions hybrides qui couplent 
chauffage gaz et PAC pour l’ECS sont nécessaires ; les so-
lutions PAC pour le chauffage et l’ECS, respectent large-
ment les exigences en carbone énergie. 

Figure 1 : Schéma du cycle de vie du bâtiment

>>>
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du génie climatique sont dans le Lot 8 dédié aux équipe-
ments CVC (Chauffage Ventilation Refroidissement ECS). 
Le Lot 8 est décomposé en sous-lots :

•  8.1 : production de chaleur/froid (générateur et ballon)
•  8.2 : Systèmes de cogénération
•  8.3 : Systèmes d’émission
•  8.4 : Traitement de l’air et éléments de désenfumage
•  8.5 : Réseaux et conduits
•  8.6 : Stockage (de combustibles)
•  8.7 : Fluides frigorigènes

Certains sous-lots doivent obligatoirement être détaillés : il 
s’agit des sous-lots 8.2 à 8.4 et de 8.7.
D’autres peuvent être forfaitisés. Il s’agit du lot 8.1 pour les 
équipements CVC. Toutefois, l’utilisation d’un forfait est pé-
nalisante par rapport à des valeurs détaillées par équipe-
ment.
Ensuite, pour les valeurs détaillées, il y a 2 possibilités :

•  Soit l’équipement dispose de données environnemen-
tales (= d’un PEP) : ce PEP peut être collectif, c’est-à-dire 
commun à plusieurs produits de même type ; soit il est 
individuel.
•  Soit l’équipement ne dispose pas de PEP, alors il faut 
utiliser une Donnée Environnementale par Défaut (DED) 
qui est pénalisante par rapport à un PEP.

Les données environnementales sont disponibles dans la 
base Inies, qui est la base de référence pour la RE2020.

Les exigences sur l’impact carbone des composants sont 
progressives et se renforcent tous les trois ans : 2022, 2025, 
2028, 2031. Elles sont également modulées selon le nombre 
de DED utilisées. Ainsi, à partir de 2028, l’utilisation de va-
leurs par défaut sera pénalisée, obligeant à utiliser des PEP 
pour les équipements CVC l

Focus 
Le confort d’été - nouvelle méthode  
et nouvelles exigences
En premier lieu, le Bbio du projet comprend systématique-
ment un calcul du Bbio refroidissement pour intégrer le 
confort d’été dès la conception des bâtiments en privilégiant 
l’utilisation de solutions passives (ouverture des fenêtres, 
brasseurs d’air, protections solaires…).
Ensuite, la RE2020 intègre une nouvelle méthode d’évalua-
tion du confort d’été et introduit un nouvel indicateur de 
confort d’été DH (nombre de Degrés Heures d’inconfort) en 
remplacement de la TIC en RT2012. Dorénavant, la tempé-
rature d’inconfort est calculée selon la méthode du confort 
adaptatif qui prend en compte l’historique des températures 
intérieures ; le nouveau paramètre est DH (pour Degrés 
Heures) égal au nombre de degrés multiplié par le nombre 
d’heures au-dessus du seuil d’inconfort. Ce calcul est réalisé 
dans des conditions de météo caniculaire.
S’agissant des seuils, on peut distinguer :
• Le seuil d’inconfort maximum :  1250 degrés-heures pour 
le résidentiel ; si DH est supérieur, le bâtiment est non 
conforme.
• Le seuil d’inconfort tolérable : entre 350 et 1250 de-
grés-heures ; dans cet intervalle, un calcul de consommation 
forfaitaire de froid est effectué et ajouté à la consommation 
énergétique totale du projet en anticipation de la pose ulté-
rieure d’un système de refroidissement. Toutefois, l’introduction 
du principe d’inconfort tolérable avec la prise en compte d’une 
consommation forfaitaire de refroidissement n’est pas totale-
ment satisfaisante car elle suppose que les solutions passives 
type brasseur d’air ou volet roulant automatique soient effi-
caces et que le confort d’été soit géré par l’ouverture des fe-
nêtres. Le risque est de perpétuer la dérive constatée sur les lo-
gements construits avec la RT2012 où la pose d’un système de 
refroidissement après réception s’est fortement développée.

Une nouvelle exigence de moyen  
pour une meilleure qualité d’air intérieur : 
La RE2020 introduit une nouveauté dans le domaine de la 
qualité d’air intérieur, il s’agit de l’obligation de réception des 
installations de ventilation en résidentiel.
Le protocole de réception, publié le 13 décembre 2021 et les 
détails du dispositif sont à retrouver sur l’espace RE2020 du 
site www.rt-batiment.fr : http://www.rt-batiment.fr/verifica-
tion-des-systemes-de-ventilation-a561.html

Valérie Laplagne - Chef de projet PEP  
(Profil Environnemental Produit) à Uniclima

Les règles d’extrapolation pour les PEP

Qu’ils soient individuels ou collectifs, les PEP pro-
posent pour la plupart des équipements des règles 
d’extrapolation. Le PEP étant pour un produit moyen, 
les règles d’extrapolation permettent d’extrapoler
les impacts aux autres produits de la gamme, via des 
coefficients.
Ces données sont actuellement disponibles via un fi-
chier Excel mais seront prochainement mises à disposi-
tion au format xml.

L’impact carbone des fluides frigorigènes

Dans le cas où on a un équipement utilisant du fluide 
frigorigène, l’impact carbone de celui-ci comprend les 
émissions de fluides liées aux fuites lors de l’utilisation, 
à la recharge et en fin de vie de l’équipement.
La prise en compte de l’impact dépend du type de don-
née environnementale utilisée : on effectue un calcul 
simplifié du taux de fuite à partir de la charge de fluide 
dans les cas suivants :
• Si on est en approche forfaitaire ou avec une DED, un 
coefficient pénalisant de 1,7 est appliqué. 
• Si on utilise un PEP sans le détail du module B : un 
coefficient pénalisant de 1,3 est appliqué.
Si on utilise un PEP avec le détail du module B (ce qui 
est généralement le cas pour les PEP) :  l’impact du 
fluide frigorigène est intégré, il n’y a pas de calcul sup-
plémentaire à faire.

http://www.rt-batiment.fr/verification-des-systemes-de-ventilation-a561.html
http://www.rt-batiment.fr/verification-des-systemes-de-ventilation-a561.html
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La RE 2020 : mise en œuvre, 
impacts et évolutions 

La RE 2020 est entrée en application depuis le 1/01/2022 pour les bâtiments résidentiels. 
Mais cette réglementation utilise une méthode de calcul conventionnelle qui ne doit pas 
être utilisée comme un outil de conception, que ce soit pour l’énergie ou le carbone.

RE2020 ➤RÉGLEMENTATION ➤POINT DE VUE MOA

La nécessité de mesurer les ambitions 
sur le bâtiment neuf 
En préambule, rappelons que la réglementation énergétique 
française, avec déjà la RT 2012 et maintenant la RE 2020, fi-
gure parmi les plus exigeantes au niveau international et a 
permis des améliorations remarquables. 
A titre d’exemple, la performance thermique des murs des 
logements a été améliorée d’un facteur 8 au cours des 50 
dernières années1. Au fur et à mesure de l’instauration de 
nouvelles réglementations thermiques de construction des 
bâtiments, on constate une nette évolution vers les éti-
quettes DPE les moins énergivores avec plus de 60 % des 
logements neufs en catégorie A et B et particulièrement 
pour les constructions à partir de 2012, soit une très nette 
progression. 
 En raison de ces efforts extrêmements importants ces 20 
dernières années, la réduction de consommation d’énergie 
associée à la nouvelle RE 2020 sera donc très marginale et 
les efforts financiers à consentir pour l’acquisition d’un loge-
ment neuf seront à la limite, voire au-delà de l’optimum. 
En outre, ces gains théoriques sont décorrélés de la 
consommation réelle et ceci pour 2 raisons :

• Cette réglementation ne concerne qu’environ  65 % 
des usages d’un bâtiment dans son périmètre actuel2. 
Les autres 35 % etant liés aux consommations des équi-
pements.
• La méthode de calcul conventionnel, qui n’est pas un 
outil de simulation ni de conception, induit une incer-
titude de quelques dizaines de kWh par rapport aux 
consommations réelles3. L’objectif de ce calcul conven-
tionnel n’étant que de permettre une comparaison des 
bâtiments entre eux comme d’ailleurs l’outil pour le 

calcul DPE (qui lui-même fournira un résultat encore dif-
férent pour les logements neufs !). 

Ainsi, tous les efforts accomplis depuis ces 20 dernières an-
nées n’ont permis que de stabiliser la consommation réelle 
de l’ensemble des logements sur le territoire en « absor-
bant » les consommations associées à la création de loge-
ments neufs4.  
Par ailleurs, en nous concentrant, comme c’est le cas ac-
tuellement, principalement sur la réduction de consomma-
tion du chauffage, nous prenons un risque d’effet boome-
rang si nous ne tenons pas compte des évolutions du climat 
et des besoins de rafraîchissement induits par le change-
ment climatique où l’effet de post climatisation sera redou-
table (particulièrement en ville où l’impact est renforcé par le 
phénomène d’îlot de chaleur). Il sera indispensable d’alimen-
ter par un observatoire le retour d’expérience sur les solu-
tions passives et actives mises en œuvre.
Rappelons enfin que les objectifs de réduction de consom-
mation en énergie primaire fixés par la directive européenne 
sur le bâtiment de 2018 ne nous imposaient pas de modi-
fier immédiatement notre réglementation sur les bâtiments 
neufs, celle-ci mettant plutôt l’accent sur la rénovation. 
Cette orientation est encore plus forte dans le projet d’évo-
lution de cette directive publiée en décembre dernier5.

La nécessité de prendre en compte la 
capacité de la filière à atteindre les 
nouveaux objectifs 
Nous avons procédé à une étude des données publiques de 
la base RSET de l’Observatoire des Performances Energé-
tiques. Cela nous permet d’apprécier les caractéristiques 
des projets de construction sous un régime « RT 2012 ». >>>
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Nous avons pu ainsi apprécier les performances énergé-
tiques de la production par rapport aux seuils actuels pour le 
logement collectif et le bâtiment tertiaire.
Cette étude a notamment porté sur un panel représentatif 
de logements collectifs entre 2013 et 2019 de 8 546 opéra-
tions, 14 393 bâtiments et 524 794 logements. Elle met en lu-
mière, « toute chose égale par ailleurs », les faits suivants :

• Les gains de performance en Bbio et Cep ne doivent 
pas dépasser conjointement 10 % par rapport à la RT2012 
pour permettre à 90 % de la production actuelle de s’y 
conformer (Cas A).
• Un gain de performance notable du Bbio allant jusqu’à 
40 % ne doit pas être accompagné d’une forte évolution 
du Cep au risque d’exclure une grande part de la filière 
(Cas B).

Il y a de toute évidence une incompatibilité entre les indica-
teurs. Un Bbio performant n’entraîne pas un Cep performant 
et vice-versa.

Des ajustements possibles sur les 
nouveaux indicateurs 

1. Le carbone

L’approche du calcul retient une durée théorique de vie ar-
bitraire de 50 ans. Le résultat de cette Analyse de Cycle 
de Vie (ACV) correspond à la somme de tous les contribu-
teurs d’émissions (remplacement des produits au cours de 
la durée de vie normalisée + énergie pendant 50 ans). Cette 
somme est ensuite annualisée et donne un résultat conven-
tionnel. Le niveau d’incertitude de cette projection sur 50 
ans est donc élevé. Là aussi ce résultat conventionnel ne 
peut être utilisé que pour comparer des bâtiments « toute 
chose égale par ailleurs » mais n’est pas adapté à un pilotage 
annuel des émissions de GES liées à l’exploitation de l’im-
meuble. 
Enfin, il serait pertinent d’utiliser les résultats intermédiaires 
du calcul en cycle de vie afin de présenter les résultats liés 
à la construction, à l’énergie nécessaire au fonctionnement 
du bâtiment et à l’impact du remplacement des équipements 
dans le futur en fonction des durées de vie « standard » ou 
« fabricant ». L’avantage d’une telle méthode permettrait de 

Panel de logements collectifs entre 2013 et 2019 de 8546 opérations, 14 393 bâtiments et 524 794 logements)

ramener ces résultats à l’individu occupant et de les combi-
ner avec les autres vecteurs d’émission de GES.

Des points à développer 

2. La qualité d’ambiance intérieure 

Le bâtiment doit être une enveloppe adaptée pour la santé 
et le confort de l’occupant. Ce sujet a été malheureusement 
mis de côté depuis 20 ans pour privilégier une approche 
axée sur les besoins de chauffage du bâti. 
Grace aux travaux du CEN nous disposons dorénavant de la 
norme EN 16798-1 au sein du corpus normatif complet sur le 
calcul de la performance du bâti6 . 
Un travail collaboratif de validation des indicateurs nationaux 
de l’annexe A de cette norme permettrait de fixer le niveau 
de performance attendu en termes de : 

• Ventilation et vitesse d’air 
• Température opérative en fonction de la température 
extérieure 
• Niveau de polluants dans l’air intérieur  
• Eclairage naturel et artificiel 
• Niveau de pression acoustique intérieure

Cette définition des indicateurs permettrait de définir une 
catégorie de QAI de référence et ainsi d’ouvrir la voie à une 
modulation de la consommation énergétique en fonction de 
la catégorie de QAI atteinte.
Ceci en fonction du volume habitable et non plus des m² ou 
bien en fonction de la densité d’occupants prévue. 

3. Des outils de simulation au service d’une 
conception orientée vers une performance 
réelle
L’outil de calcul conventionnel règlementaire n’est pas desti-
né à la conception. Une « labellisation » de logiciels de simu-
lation énergétique dynamique ouvrirait la voie à des concep-
tions et des prévisions de performance alignée avec la 
mesure de performance réelle du bâti. Une approche com-
plémentaire consisterait à valider des engagements de per-
formance intrinsèque7. Ceci permettrait de poser les bases 
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de développement d’un nouvel outil règlementaire pour 2025 
dont la fonction et la qualité de prévision seraient adaptées 
aux performances attendues.

4. L’énergie 
Une approche plus globale initiée dans l’expérimentation 
E+C- est souhaitable. La prise en compte de la consomma-
tion de tous les usages spécifiques ainsi que des besoins 
liés à la mobilité électrique permettront d’agir avec une plus 
grande efficience sur la consommation globale du bâti. Par 
ailleurs, cela permettra aux collectivités de mieux appréhen-
der la relation entre le bâti et la mobilité induite par sa loca-
lisation. 
Nous proposons donc de soutenir une approche globale de 
l’impact du bâtiment afin de remettre les efforts sur le bâ-
timent neuf dans un contexte plus général. Ceci permet-
trait également au maître d’ouvrage de valoriser les ef-
forts faits sur l’électromobilité ou le bâtiment intelligent 
(comme preconisé dans la directive européenne).

5. La puissance électrique appelée 
Au vu du développement de l’électrification des usages, une 
visualisation de la puissance installée et de la courbe de 
charge des installations est à développer. 
C’est le moyen de ne plus aborder le bâtiment isolément 
mas bien comme étant raccordé à son territoire avec ses 
besoins mais aussi ses éventuelles capacités de production 
ou de stockage au service du réseau.   
Les travaux européens préparatoires sur le « Smart Readiness 
Indicator »8 nous encouragent à intégrer cet indicateur.

6. La digitalisation 
Toutes les propositions précitées nécessitent la mise en 
œuvre de jumeaux numériques du bâtiment afin de pouvoir 
procéder à ces évaluations ou analyses dans des conditions 
économiques acceptables. 
Une action dédiée sur la définition des informations néces-
saires à la continuité numérique entre les acteurs (concep-
tion, réalisation, exploitation) est indispensable.
Pour toutes ces raisons, il nous semble indispensable de dé-
velopper une analyse multi-critères qui pourra être utilisée 
aussi bien dans le neuf que dans la réhabilitation. Le référen-

tiel ainsi construit aurait une vocation de complémentari-
té et de préparation des futures étapes sans tomber dans le 
piège d’une simplification aux effets incertains.  
Nous proposons donc de porter une approche qui permet-
trait de donner de la consistance au carnet numérique et 
de donner de la valeur aux informations ainsi échangées 
au-delà du cadre théorique.
Ce schéma est issu de travaux européens soutenus par la 
DG Growth. Il permet de visualiser l’impact du cycle de vie 
d’un bâtiment et de ses occupants par une approche dyna-
mique et évite l’écueil de la somme d’impacts différents.

Un Observatoire sur une plateforme 
partagée 
La nécessité et la pertinence de justifier de la réalisation des 
études à différents stades dépend tout à la fois de la nature 
du maître d’ouvrage et de l’évolution prévisible d’une opération 
de construction. Par conséquent, la filière propose un régime 
différencié d’attestation afin de proportionner les exigences, 
et ainsi garantir une applicabilité pertinente. En ce sens, nous 
partageons la position des sociétés d’ingénierie et bureaux 
d’études qui alertent sur la nécessité d’accompagner plus for-
tement les maîtres d’ouvrages non professionnels. 
La mise en œuvre d’une obligation d’attestation n’a par ailleurs 
de sens que si elle est couplée avec les nouveaux diagnos-
tics de performance énergétique, dans le cadre d’une conver-
gence des méthodes de calcul. Nous avons la certitude que 
les modalités pratiques ne permettent pas l’interopérabilité 
souhaitée. Il est, par conséquent, indispensable de construire 
la passerelle technique permettant d’utiliser les résultats de 
calculs conventionnels RE2020 pour établir les DPE sans de-
voir repasser par une étape de calcul inutile sur le fond. 
Le dépôt par les maîtres d’ouvrage des éléments descrip-
tifs de leurs opérations (fichier RSEE) doit suffire à justifier 
du respect de la réglementation environnementale. En effet, 
la création d’une simple attestation du maître d’ouvrage, qui 
nécessairement sera une version simplifiée du fichier RSEE, 
n’apportera pas de valeur ajoutée tant aux professionnels qu’à 
l’administration, alors même que la produire, la stocker et l’ex-
ploiter ajouteront un coût inutile. 
Enfin, l’enjeu majeur reste la mise en place d’un observa-
toire fiable et pérenne regroupant l’ensemble des fi- >>>
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chiers RSEE des opérations de construction. Les données 
intrinsèques des modes constructifs, des systèmes et 
équipements énergétiques mis en œuvre, ainsi que des 
données environnementales et de confort d’été pourront ainsi 
faire l’objet d’analyse dans leur globalité et permettre un re-
tour d’expérience, gage de la réussite de la RE2020. Cet ob-
servatoire doit permettre, au-delà même des analyses liées à 
l’évolution de la règlementation environnementale, d’avoir une 
vision des performances effectives de l’ensemble du parc de 
bâtiments construits en France sous l’empire de cette nou-
velle réglementation, à l’instar du dispositif mis en œuvre dans 
le cadre du décret tertiaire avec Opérat9. Il devra permettre 
à chacun d’avoir accès aux données anonymisées des opéra-
tions de construction livrées (OpenData).
Afin de permettre la création de cet observatoire et assurer sa 
pérennité dans le temps, il nous apparaît nécessaire d’entamer 
sans tarder une concertation large de la filière construction 
afin de définir sa gouvernance et son fonctionnement l

L
e projet EC’EAU PORT de la ville de Creil s’inscrit 
comme l’une des opérations emblématiques de la 
ville. Les ambitions générales de la ZAC sont de 
reconstruire la ville sur la ville tout en valorisant 
ces terrains issus d’une friche industrielle à proxi-

mité immédiate du cœur d’agglomération et de la gare. Les 
objectifs sont de retrouver un équilibre plus harmonieux du 
parc de logements dans la ville, de profiter de l’environne-
ment fluvial et naturel pour apporter aux futurs résidents 
une qualité et un cadre de vie agréable et enfin de privi-
légier les circulations douces et mailler les accès vers les 
autres quartiers de la Ville. C’est dans ce contexte que notre 
équipe a proposé, pour le lot A de la ZAC, la construction, 
en conception réalisation, d’un projet d’enjeu social fort via 
la construction d’une résidence intergénérationnelle de 80 
logements pouvant accueillir 1/3 de séniors, 1/3 de jeunes 
et 1/3 de familles, mélangés au sein de 3 bâtiments dont l’un 
comporte une surface commerciale en rez-de- chaussée. Le 
projet se veut innovant surtout en matière d’interactions so-

ciales, inclusif, solidaire et dont l’impact sur l’environnement 
est maîtrisé.
Le dépôt de permis de construire datant de la fin d’année 
2021, la construction reste soumise à la RT 2012. Néan-
moins, l’équipe a convenu que le projet devrait également 
répondre à la RE 2020 compte tenu de la proximité avec 
la date d’application de celle-ci. Il a donc été possible de 
comparer les efforts nécessaires pour répondre aux 2 ré-
glementations, de permettre de se forger une première ex-
périence par rapport aux pratiques de conception et d’en-
visager les efforts nécessaires et obligatoires à venir pour 
respecter les enjeux énergétiques auxquels nous faisons 
face.
Le projet architectural présente de nombreux points forts 
pour assurer une conception énergétique performante : les 
plans sont rationnels, les logements disposent de quelques 
loggias et les niveaux « plombent » les uns avec les autres. 
[Photos 1 et 2] D’autre part, le taux de vitrage a d’entrée de 
jeu été calibré avec l’architecte de manière à appor-

1. Rapport CSTB : caractéristiques thermiques du parc de bâtiments soumis 
à la RT 2012
2. Cf. « document de travail 49 parc logements consommation énergie 
septembre 2020 » - Ministère de la Transition Ecologique
3. Etude qualité BBC juin 2014 : Face à des consommations convention-
nelles corrigées du climat variant de 42 à 58 kWhep/m².an pour les « 5 
usages », les consommations réelles estimées varient de 35 à 96 kWhep/
m².an.
4. Le secteur résidentiel consomme autour de 450 - 500 Twh/an d’énergie 
finale (ou 43 Mtep) depuis plus de 20 ans
5. proposal-recast-energy-performance-buildings-directive.pdf (europa.
eu)
6. https://epb.center/support/overview-epb-standards/m1/#faq-2748
7. Travaux en cours dans le programme Profeel (projet Sereine) qui pourrait 
être élargi au neuf
8. Smart Readiness Indicator for Buildings | Smart Readiness Indicator for 
Buildings
9. ’Observatoire de la Performance Energétique, de la Rénovation et des 
Actions du Tertiaire

 F. Hovorka  
Fédération des promoteurs immobiliers,  

Directeur technique et de l’innovation 

Un 1er retour d’expérience  
de logements en RE 2020

Quelques semaines après la mise en application de la RE 2020, les 1ers permis de 
construire de logements ou quartiers RE 2020 émergent. Intéressons-nous à un projet 
de construction dont les caractéristiques techniques et objectifs énergétiques relèvent 
d’un cas classique rencontré par les bureaux d’études. 
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ter énergie et lumière 
sans dégrader pour au-
tant les déperditions ni 
le confort estival. Un 
compromis de 18 à 20 % 
a été dessiné selon les 
bâtiments.
En parallèle, le site est 
soumis à plusieurs 
contraintes significa-
tives : proximité avec 
l’Oise (zonage PPRI), 
proximité de lignes fer-
roviaires et pollution des 
sols. Aussi, dans l’attente des résultats des diagnostics de 
sol, la nécessité de fondations profondes a été anticipée.
Pour le reste de la conception technique du bâti en su-
perstructure et systèmes, les choix opérés sont classiques. Ils 
sont issus d’une optimisation des coûts globaux de l’opération 
au regard des contraintes techniques extérieures d’implanta-
tion sur le site, tout en assurant une performance énergétique 
forte. Ainsi vont être mis en œuvre une structure béton avec 
isolation intérieure de 14 cm (R = 4,7m².K/W), des rupteurs de 
ponts thermiques  (ψ < 0,26 W/ml.K) en dalle courante mais 
sans traitement pour les planchers bas RDC ou R+1 des log-
gias « creusées » dans le volume ou les balcons. Les menuise-

ries seront en PVC  (Uw < 1,3 W/m². K), toutes disposant de 
protections solaires extérieures. Les planchers disposent 
d’un isolant sous chape (R = 4,7 m².K/W) et la toiture d’iso-
lant de 16 cm (R = 7,3 m².K/W) sauf en cas d’accessibilité à 
la terrasse avec 10 cm d’isolant (R = 4,55 m².K/W). L’étan-
chéité à l’air des bâtiments est visée à 0,8 m3/h.m². L’en-
semble des logements seront raccordés sur une chauffe-
rie gaz collective via des réseaux isolés en classe 4 pour la 
production de chauffage (radiateurs) et ECS, des sous-sta-
tions intermédiaires permettront de limiter les réseaux de 
bouclage d’eau chaude sanitaire. 
La ventilation sera en simple flux hygro B avec des 
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caissons basse consommation et les réseaux auront une 
étanchéité de classe B.
Les résultats comparatifs selon les 2 réglementations sont 
synthétisés par les graphiques ci-contre [Graphique 1] et 
permettent ainsi d’appréhender la conception à venir des 
logements au regard des habitudes prises depuis une di-
zaine d’années avec la RT 2012. Ce projet, constituant un 
exemple parmi d’autres à venir, nous apporte les enseigne-
ments ci-après.
En premier lieu, on constate bien l’objectif souhaité d’un Bbio 
plus exigeant d’environ 30 % en RE2020 par rapport à son 
niveau 2012. La valeur du Cep max semble virtuellement 
moins exigeante et plus élevée que celle du Cep RT2012 mais 
compte tenu de l’évolution de la méthode, des unités, des fi-
chiers météo, etc. l’écart au maximum est moindre et donc 
l’objectif plus exigeant. Mais ce ne sont pas ces 2 indicateurs 
qui semblent être les plus contraignants, du moins pour cet 
exemple, notamment parce qu’ils sont mieux maîtrisés.
A contrario, les nouveaux indicateurs (Cep,nr ; Ic énergie, 
Ic construction et DH) sont logiquement moins appréhen-
dables et sont donc ceux à mieux anticiper. Ainsi, l’indicateur 
Cep, nr max constituant le garde-fou de la consommation 
énergétique hors prise en compte des énergies renouve-
lables a été effectivement complexe à valider de par la pro-
duction 100 % gaz et l’absence d’énergie renouvelable. Dans 
le cas de ce projet, l’objectif a été atteint au détriment de la 
mise en place d’une EnR mais grâce à une sobriété des plans 
et une enveloppe très performante. Ainsi pour viser un ni-
veau énergétique plus ambitieux ou des conditions archi-
tecturales moins favorables, la mise en place d’une solution 
intégrant une EnR restera indispensable. L’indicateur Cep, 
nr semble ainsi être le plus dimensionnant et tant mieux. En 
parallèle, l’indicateur Ic énergie n’a pas été difficile à valider 
pour un respect du niveau 2022 de la RE 2020 ; il s’avèrera 
plus complexe à respecter concernant le niveau 2025. [Gra-
phique 2] 
Quant à la caractérisation carbone des produits de 
construction et équipements ; la difficulté réside toujours 
dans les données mises à disposition. En effet, bien que la 
quantité de fiches disponibles se soit améliorée grâce à l’ex-
périmentation E+C-, la quantité de fiches PEP individuelles ou 
collectives permettant la caractérisation carbone plus adap-
tée des lots techniques, reste encore relativement faible. La 
présence de DED (Données Environnementales par Défaut) 

permet de caractériser globalement la conception en CVC 
et plomberie mais l’offre n’est pas assez représentative de la 
disponibilité des produits du marché et les DED ne devraient 
pas constituer l’unique source d’informations. La difficulté 
se fera d’autant plus sentir lorsqu’il faudra un jour ou l’autre 
proposer des solutions moins carbonées sur l’ensemble des 
lots de manière cohérente. 
L’indicateur global Ic construction n’a pas été simple non plus 
à valider. Au regard du stade du projet, la méthode d’évalua-
tion des quantités a été de considérer des ratios selon retours 
d’expérience sur les lots considérés comme les moins impac-
tants ou moins « risqués » : aménagement intérieur (cloisons, 
blocs portes...), revêtement intérieur mural, CVC, plombe-
rie. D’autres lots ont vu leurs quantités métrées précisément 
tels que : le lot fondation/infra, « VRD », superstructure (sauf 
poutre et poteaux), toitures terrasses, isolation intérieure et 
menuiserie extérieure (issues de l’étude th), façade (enduit et 
revêtement extérieur), revêtement sol intérieur et ascenseur. 
Rappelons que les lots 10 et 11 (courant fort / courant faible) 
restent pour le moment des lots forfaitaires.
Ainsi les lots les plus importants sont les suivants [Gra-
phique 3] : superstructure, fondations, façade (lié aux menui-
series PVC et parement brique).
Pour conclure sur ce projet, nous constatons des nouveaux 
indicateurs qui reflètent bien les thèmes annoncés par cette 
RE 2020 : énergie renouvelable et bas carbone via des Cep,nr 
et Icconstruction exigeants au regard de nos pratiques ac-
tuelles et ce malgré une architecture favorable et des « an-
ciens » indicateurs Bbio et Cep maîtrisés sur ce projet. 
Notons donc qu’une montée en gamme des performances 
générales est nécessaire mais que la vraie rupture atten-
due tant en énergie qu’en carbone se fera par l’entrée en vi-
gueur du palier prévu pour 2025 l
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