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La SNBC



3

Organisation de la RE2020
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Dates d’application

Avec la RE2020, le Gouvernement poursuit trois objectifs principaux : 

• donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation 

de l’énergie ; 

• diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments ; 

• en garantir le confort en cas de forte chaleur.

Calendrier :

• Entrée en vigueur au 1/01/22 pour les logements

• Date ultérieure en 2022 pour les bureaux et enseignements

• Date encore plus tardive pour les autres tertiaires

Communiqué de presse 18/02/21

Les ambitions annoncées lors des CP des ministres
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Les textes relatifs à la RE2020

Exigences Méthodes

Données environnementales Attestations
• Décret déclaration environnementale
• Arrêté déclaration environnementale
• Arrêté Vérification

• Décret Attestations
• Arrêté Attestations

• Décret n°2121-1004 du 29/07/2021
• (1) MI&IC
• (1b) – BUR&ENS
• (2) – autres TER

• Arrêté du 4/08/2021

• Arrêté du 4/08/2021
• Annexe II : Règles générales
• Annexe III : Méthode de 

calcul « Th-BCE 2020 »
• Annexe IV : Règles « Th-Bat 

2020 »

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898966
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898966
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Calendrier de la RE2020

Dates d’application

Publication des textes prévisionnelles

2022 2023 2024
01/01 01/07

Autres tertiairesRésidentiel
Bureaux et enseignement 
primaire & Secondaire

2021

Décret 28/07/2021
Résidentiel Bureaux et enseignement 

primaire & Secondaire
Autres tertiaires
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Les principales différences entre la RT2012 / E+C- / RE2020

Indicateur RT 2012 E+C- RE2020
Statut Réglementation (Depuis 2011) Expérimentation (depuis fin 2016) Règlementation (à partir de janvier 2022)

Surface de référence Sref (Srt)
Srt pour E+
SDP C-

Shab en logement
SU autres usages

Besoins bioclimatique (Bbio)

Besoins de froid comptés 
uniquement pour les bâtiments CE2 
dans le Bbiomax et climatisés pour 
Bbio

Besoins de froid comptés systématiquement

Indicateurs Energie Cep BilanBEPOS Cep,nr et Cep

Postes de consommation 

Chauffage
Refroidissement
Eau chaude sanitaire
Eclairage
Auxiliaires

Chauffage
Refroidissement
Eau chaude sanitaire
Eclairage
Auxiliaires
Mobiliers
Immobiliers

Chauffage
Refroidissement
Eau chaude sanitaire
Eclairage
Auxiliaires
Parking (éclairage et ventilation)
Eclairage des parties communes
Ascenseurs ; escalators

Electricité produite
En négatif x 2,58 dans une limite de 
15kWhep/m².an en logements

Autoconsommable : effacé
Complément : En négatif x 1 (bonus E3/E4)

Autoconsommable : effacé
Export : x 0 

Indicateurs Confort d'été Tic (°C) Tic (°C) Degré-heure (°C.h)

Indicateurs carbone -
EGES PCE
EGES Global

Icenergie

Icconstruction

Calcul carbone - ACV Statique ACV dynamique
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RE2020 : exigences de résultats
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RE2020 : Exigences de moyens

Traiter la perméabilité à 
l’air en résidentiel *

Mettre en place d’une
quantité suffisante de 

surfaces vitrées en
résidentiel (~1/6 SHAB) *

Traiter les ponts 
thermiques

Système de 
ventilation vérifié en

logements

Suivre la consommation 
réelle d’énergie du 

bâtiment (ou estimation 
en résidentiel)

Mettre en place des 
protections solaires*
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Indicateurs ENERGIE

ENERGIE

BBIO

Cep

Cep,nr

Icénergie

exigence

exigence

exigence

exigence
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Bbio -Coefficients de modulation

Bbiomax
Chaud
Froid

Eclairage

Smoy

Bbio_max_moyen

63

65

Sref

*

*

* Pour le résidentiel
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Cep : Les grands principes

Postes de consommations

Consommations énergétiques

Seules les consommations des usages immobiliers sont évaluées :

❑ Les consommations des 5 usages réglementés déjà présents dans la RT 2012, 
soit la consommation d’énergie : 
• de chauffage ; 
• de refroidissement ;
• d’eau chaude sanitaire ;
• d’éclairage ;
• de ventilation et d’auxiliaires. 

❑ Auxquelles sont ajoutées les consommations suivantes : 
• la consommation d’électricité nécessaire au déplacement des 

occupants à l’intérieur du bâtiment, s’il y en a : ascenseurs et/ou 
escalators. 

• la consommation d’électricité pour les parkings des systèmes suivants : 
systèmes d’éclairage et/ou de ventilation, s’il y en a ; 

• la consommation d’électricité des circulations en logement collectif 
pour l’éclairage.

❖ Ne sont pas comptabilisés entre autre : 
• la recharge des véhicules électriques
• Les autres usages mobiliers (bien que tout de même calculés)
• L’électricité exportée
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Cepmax
Chauffage ; ECS ; 

éclairage ; 
refroidissement ; 

auxiliaires ;
déplacements ; parking ; 

ecl parties communes

Autres 

énergies

2,3

Autres 

énergies 1

Ef => Ep

Smoy

Coefficients de modulation Cep

Cep_maxmoyen (kWhep/(m².an))

75
85

Sref

* Pour le résidentiel

*

*
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Cep,nrmax
Chauffage ; ECS ; 

éclairage ; 
refroidissement ; 

auxiliaires ;
déplacements ; parking ; 

ecl parties communes

Smoy

Ef => Ep

2,3

Autres 

énergies 1

0

1-Tenr

Coefficients de modulation Cep,nr

Cep_maxmoyen (kWhep/(m².an))

55

70

Sref

* Pour le résidentiel

*

*
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Ic Energie_max_moyen 2022 à
2024

2025
à 2027

2028

Tous cas 160* 160 160

réseau de chaleur urbain 560 320 260
autres cas 560 260 260

Icénergie
Chauffage ; ECS ; 

éclairage ; 
refroidissement ; 

auxiliaires ;
déplacements ; parking ; 

ecl parties communes
Smoy

64-79g/kWh

227g/kWh

24-30g/kWh

Contenu CO2 
issu du DPE

Coefficients de modulation Icénergie

*Cas particuliers :
En maison individuelle, Ic énergie=280 kg eq CO2/m² si :
• Parcelle avec permis d’aménager octroyé avant le 01/01/2022, 

prévoyant un raccordement au gaz,
et
• Demande de PC déposée avant le 31/12/2023.

* Pour le résidentiel

*

*

Sref
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Indicateurs Carbone

CARBONE

Icconstruction

Icbatiment

StockC

Icded_3à13

Indicateur informatif

Indicateur informatif

Indicateur informatif

Exigence
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Icconstruction =

Iccomposant

Icchantier

+

Exigence Carbone



18 Durée de vie du bâtiment : 50ans

Source : guide RE2020

Pondération 
dynamique

Affectation multi 
bâtiments

Autoconsommation 
(PV,cogénération)

Saisie par le modélisateur

Iccomposant : calcul ACV

Icconstruction

Renouvellement
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ACV statique: La date d’émission des GES n’est pas prise en compte dans le calcul de l’impact sur le

changement climatique.

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 important sur le potentiel de réchauffement
climatique ; plus elle est tardive, plus son impact est faible

La distinction ne s’applique qu’au calcul des impacts des GES sur le réchauffement climatique

0,57

ACV dynamique

Pondération dynamique

Icconstruction

Taux de 
renouvellement

PER/DVE

Impact des 
composants

De l’ACV Statique à l’ACV dynamique
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2022 à 2024 2025 à 2027 2028 à 2030 > 2031

640 530 475 415

740 650 580 490 

Smoy

Icconstruction DED

VRD

Infra

Coefficients de modulation Icconstruction

**
*

* pour les maisons
** pour les bureaux >1000m² d’emprise au sol
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Indicateurs confort d’été

exigenceCONFORT 
D’ETE

DH

DH : Le nombre de degrés-heures d’inconfort estival, évalué pour 
chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, est exprimé en 
°C.h, et noté DH. Il exprime la durée et l’intensité des périodes 
d’inconfort dans le bâtiment sur une année, lorsque la température 
intérieure est supposée engendrer de l’inconfort. 
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En bâtiment non climatisé :

Grands Principes CONFORT D’ETE
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Confort d’été : grands principes
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Coefficient de modulation DH

DHmax

Catégorie 1 Catégorie 2
1250 1850

Catégorie 1, sauf 

parties de bâtiments 

climatisées en zones 

H2d et H3

Catégorie 1 climatisé, 

en zone H2d et H3

Catégorie 2

𝐒𝐦𝐨𝐲𝐥𝐠𝐭 ≤ 𝟐𝟎𝐦² 1250 1600 2600

𝟐𝟎𝐦𝟐 < 𝑺𝒎𝒐𝒚𝐥𝐠𝐭 ≤ 𝟔𝟎𝐦² 1250 𝟏𝟕𝟎𝟎 − 𝟓 ∗ 𝐒𝐦𝐨𝐲𝐥𝐠𝐭 𝟐𝟖𝟓𝟎 − 𝟏𝟐, 𝟓 ∗ 𝐒𝐦𝐨𝐲𝐥𝐠𝐭

𝐒𝐦𝐨𝐲𝐥𝐠𝐭 > 𝟔𝟎𝐦² 1250 1400 2100
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Incidence au fil du calendrier

2022 2025 2028 2031

Toutes solutions passent

FDES/PEP+ et 
frugalité/matériaux

et/ou béton bas carbone ; 
mixte bois/béton

FDES/PEP++ et 
frugalité/matériaux

et béton bas carbone ; mixte 
bois/béton

FDES/PEP+++ et 
frugalité/matériaux et

biosourcés++

* Impact important de la compacité et bonus pour le réemploi considéré à 0MATERIAUX & EQUIPEMENTS

SYSTEMES ENERGETIQUES

Toutes les solutions passent aisément. 
Cependant la chaudière gaz collective 
peut nécessiter une ENR ou un léger 

renforcement sur le bâti et la solution 
effet joule avec difficulté.

Gaz + ENR ; Bois ; RCU vertueux ; PAC ; radiateurs serveurs + CET

Chaudière gaz proscrite sauf dérogation (éventuellement hybride PAC/Gaz)  et EJ avec beaucoup de difficultés – Il reste Pompe à chaleur ; 
chaudières Bois ; RCU vertueux 
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Incidences techniques en résidentiel confort d’été

Illustration sur un immeuble collectif en zone H1

Impact RE2020

➔ Hors zones H2d et H3, les degrés-heures 
ne sont pas contraignants et n’incitent 
pas à une conception optimisée en 
matière de confort d’été. Il est possible 
de réaliser des logements non 
traversants, sans inertie, sans dépasser 
l’exigence DHmax…

➔ En zones H2d et H3, très contraignants 
(traversants ; inertie ; brasseurs d’air… 
nécessaires).

➔ Heureusement, les exigences minimales 
demandent la mise en place de 
protections solaires minimales (type 
volets ; stores extérieurs ;…) sur 
l’ensemble des baies d’un logement. 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Base (traversant et inertie
moyenne)

non traversant Intertie légère

Degrés Heures (°C.h)

DH (°C.h) Dhmax
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Les études à chaque phase pour une bonne pratique
En phase conception :

ESQ
APS
PC

APD PRO-DCE

ENERGIE 
CONFORT D’ÉTÉ

CARBONE

Obligation 
réglementaire

Attestation PC :
- Bbio
- DH
- Engagement à réaliser étude ACV

• Etude de faisabilité sur les 
approvisionnements énergétiques →
choix du système énergétique

• Calcul Bbio ; DH

• Pré-calculs ENERGIE et choix des 
produits et équipements 

• Calcul ENERGIE / CONFORT D’ÉTÉ
• Rapport d’études
• Rédaction CCTP/DPGF indiquant 

les performances énergétiques 
des produits et équipements

• Pré-calcul ACV
• Définition du système 

constructif

• Analyse des produits et 
équipements au regard de leurs 
impacts environnementaux

• Calcul CARBONE
• Rapport d’études
• Rédaction CCTP/DPGF 

indiquant les performances 
environnementales des 
produits et équipements

• Conception bioclimatique 
(forme ; orientation ; surfaces 
vitrées ; …)

Edition RSEE 
« conception »

BET

BET 
RE2020
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Les études à chaque phase pour une bonne pratique
En phase chantier :

ACT VISA DET AOR

Obligation 
réglementaire

Attestation de fin de chantier :
- ENERGIE
- CARBONE

Edition RSEE 
« fin de chantier »

art. R 111-20-4 
du code de la 
construction 

et de 
l’habitation

•Un contrôleur technique
•Un organisme certificateur accrédité
•Un architecte
•Un diagnostiqueur DPE
(uniquement pour les maisons individuelles ou accolées)

• Validation des variantes proposées 
au regard des objectifs

• Collecte des bons de livraison 
isolation, menuiseries, 
équipements CVC, CFO, plomberie

• Analyse des offres des entreprises 
/ atteinte des niveaux de 
performances énergétiques visées

• Validation des variantes proposées 
au regard des objectifs

• Analyse des offres des entreprises 
/ atteinte des niveaux de 
performances environnementales 
visées

• Collecte des bons de livraison de 
tous les matériaux

• Calcul ENERGIE 
CONFORT D’ÉTÉ

• Rapport d’études

• Calcul CARBONE
• Rapport d’études

Mesure d’étancheïté à l’air de 
l’enveloppe

Vérification de l’installation de 
ventilation

Personne 
reconnue 

compétente 
par le ministre 

chargé de la 
construction

ENERGIE 
CONFORT D’ÉTÉ

CARBONE
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Règlementation & conception

La réglementation n’est pas un outil de conception ENERGIE / CONFORT d’ETE

Les calculs de consommations réglementaires ne sont pas des calculs prévisionnels mais des calculs
conventionnels :

• Scénarii d’occupation et température de consigne fixes ;

• Calcul sur 8 zones climatiques et non par site météo ;

• Besoins ECS , …

Les calculs réglementaires ne doivent pas se substituer aux outils de conception habituels :
- Simulation thermique dynamique ;
- Héliodon ;
- Calcul de lumière naturelle (ALJ/FLJ) ;
- Calculs de dimensionnement ;
- Etude en cout global ;
- …
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Règlementation & conception

La réglementation n’est pas un outil de conception CARBONE

- Périmètre 50ans

- Distance moyennée

- Scénarios de fin de vie sur les déchets

- Renouvellement des matériaux et équipements selon durées de vie de référence de l’ACV

- …



31

Les qualifications
2 qualifications en lien avec la RE2020 :

Études 
thermiques 

réglementaires

Étude ACV 
bâtiments neufs (

Qualification 13.31 :
Maisons individuelles

Qualification 13.32 :
Logements collectifs 

et tertiaire

Qualification 13.33
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Les accompagnements des acteurs

Supports mis à 
disposition de la 
profession : 

❑ 1 / Les Outils d’accompagnement de la RE 2020

• Guide RE2020 DHUP / Cerema Guide RE2020 DHUP / Cerema.

• Mallette pédagogique ADEME/AICVF https://aicvf.org/

• Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DPGF « type » - ADEME/AICVF https://aicvf.org/

• Fiche décryptage RE2020 – Cerema https://www.cerema.fr/fr

• Dossier internet – Cerema https://www.cerema.fr/fr/actualites/RE2020

• Webinaires RE2020 – Cerema https://www.cerema.fr/fr/actualites/mise-oeuvre-re2020-webinaire-explications-techniques-du et 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/webinaire-re2020-enjeux-premieres-cles-lecture-decryptage-du et https://www.cerema.fr/fr/actualites/webinaire-
re2020-evolutions-nouveautes-nouvelle

• Guide d’accompagnement des Bureaux d’Etudes – ADEME/AICVF https://aicvf.org/

• « Construire ma maison avec la RE2020 » - ADEME https://www.ademe.fr/

• Cahiers techniques RE2020 dans la presse professionnelle
• Plaquette « Petit Essentiel » : Réduire l’impact carbone des bâtiments https://www.cerema.fr/fr/centre-

ressources/boutique/reduire-impact-carbone-batiments

❑ 2/ Les Formations de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre
• MOOC "Réglementation environnementale 2020" – ADEME/CSTB https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-

v1:CSTB+2021MOOCBAT03+SESSION01/about

• la Formation multimodale "Réglementation environnementale 2020" – ADEME en format e-learning
La RE2020 et l'accompagnement des acteurs en bref : « quels outils, quelles formations ? » - Le site "www.RT-bâtiment.fr" 
devient le site "RT-RE-bâtiment" (rt-batiment.fr)

http://www.rt-batiment.fr/IMG/pdf/guide_re2020_dhup-cerema.pdf
https://aicvf.org/
https://aicvf.org/
https://www.cerema.fr/fr
https://www.cerema.fr/fr/actualites/RE2020
https://www.cerema.fr/fr/actualites/mise-oeuvre-re2020-webinaire-explications-techniques-du
https://www.cerema.fr/fr/actualites/webinaire-re2020-enjeux-premieres-cles-lecture-decryptage-du
https://www.cerema.fr/fr/actualites/webinaire-re2020-evolutions-nouveautes-nouvelle
https://aicvf.org/
https://www.ademe.fr/
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/reduire-impact-carbone-batiments
https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:CSTB+2021MOOCBAT03+SESSION01/about
http://www.rt-batiment.fr/la-re2020-et-l-accompagnement-des-acteurs-en-bref-a545.html
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Des formations animées par des BET pour des BET 

Thèmes Nb jours

Maîtriser la règlementation et les enjeux de la RE 2020 
Grands principes – Cas pratiques

1j

Appliquer la méthode de calcul de la RE 2020
ENERGIE – CARBONE – CONFORT D’ETE

2j

Maîtriser un logiciel de calcul sous la RE2020 » - ENERGIE & 
CONFORT D’ETE

1j

Maîtriser un logiciel de calcul sous la RE2020 » - CARBONE 1j

Formations | Association ICO (association-ico.fr)

https://www.association-ico.fr/formations/

