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Présentation RE2020 :

❑ Contexte

❑ Les grands axes de la RE2020

❑ De la RT2012 à la RE2020

Zoom : 

❑ L’ACV et l’ACV dynamique

❑ Confort d’été

❑ Impact économique de la RE2020

Plan de l’intervention
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Lexique

RT : Règlementation Thermique

RE : Règlementation Environnementale

EPD : Environmental Product Declaration

ACV : Analyse de Cycle de Vie

FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire

PEP : Profil Environnemental Produit

DED : Donnée Environnementale par Défaut

DH : Degré Heure



Contexte
Pourquoi la RE2020?
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Que consomme / émet le secteur de la construction ?

Au niveau mondial, le secteur du bâtiment et de la construction représente

39% des émissions de CO2. Et les produits de construction (ciment et acier

notamment) représentent à eux-seuls 11% des émissions mondiales de CO2

(IEA & UNEP, 2019).

En Europe, 36% des émissions GES sont attribuées au bâtiment (source :

Commission Européenne)

En France, le bâtiment est le secteur le plus consommateur d’énergie. Et

il est généralement présenté comme le 2ème secteur le plus émetteur de

GES mais, dans une approche holistique et en cycle de vie, le secteur du

bâtiment représente environ un tiers des émissions. Sa responsabilité est

donc équivalente à celle du secteur du transport.

Avec plus de 30% des émissions, la décarbonation du secteur du bâtiment

est un enjeu majeur de la lutte contre le changement climatique.
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La SNBC: Stratégie Nationale Bas Carbone

Deux ambitions:

• Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050

• Réduire l’empreinte carbone de la consommation des français

Neutralité carbone : Se définit par le fait de séquestrer autant de carbone

que l’on en émet, de manière à stabiliser le niveau de

concentration de carbone dans l’atmosphère et ainsi limiter

l’augmentation de la température globale de la planète, en

dessous de 2°C. Se définit à l’échelle mondiale ou d’un Etat.
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La SNBC: Stratégie Nationale Bas Carbone

Objectifs à court et moyen terme: les budgets carbone.
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La SNBC: Stratégie Nationale Bas Carbone
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La SNBC et le bâtiment
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La SNBC et la RE2020

Comment atteindre ces objectifs ? Quels sont les moyens décrits par la SNBC dans son scénario ? 

● Recourir à des énergies 100% décarbonées en 2050. A court terme, prioriser l’abandon du 
chauffage au fioul et au charbon.  

● Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiment neufs et existants, l’enveloppe et les systèmes 
- accélération du rythme et de la qualité des rénovations des logements et des 

bâtiments tertiaires (baisse d’environ 40% de la consommation d’énergie du secteur 
en 2050 par rapport à aujourd’hui) 

- Accroître les niveaux de performance énergie et carbone des bâtiments neufs 
● Encourager à des changements de comportements pour des usages plus sobres (température 

de chauffage, solutions passives pour le confort d’été, surfaces utilisées) 
● Promouvoir les produits de construction et de rénovation et les équipements à faible 

empreinte carbone (issus de l’EC ou biosourcés) 
 

La RE2020 s’inscrit évidemment dans ce cadre : 

● En intégrant pour la première fois dans une réglementation, le calcul des émissions de GES du 
bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie 

● En diminuant encore les besoins, les consommations du bâtiment et le recours aux énergies 
non renouvelables 

● En décarbonant l’énergie nécessaire restante, avec une exigence sur le carbone en exploitation 
● En prenant en compte du confort d’été pour limiter le recours à la climatisation 
● En instaurant des exigences sur les émissions liées à la construction, et en étant de plus en plus 

exigeant au fur et à mesure des années (via évolutions des seuils) 
● En favorisant le stockage temporaire du carbone dans les matériaux, permettant 

l’augmentation des puits dans les forêts gérées durablement 
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Historique des réglementations 

RT Enveloppe Besoin Conso Confort 
d’été

CO2

1974 G

1977 G1

1982 GV B

1988 GV BV C

2000 Ubat Cep Tic

2005 Ubat Cep Tic

2012 Bbio Cep Tic

2020 Bbio Cep

Cep,nr

DH Icénergie / 

Icconstruction

Chauffage seul

Chauffage + ECS

Chauffage ; ECS ; Eclairage ; 

auxiliaires

Chauffage ; ECS ; 

refroidissement ; Eclairage ; 

auxiliaires

Chauffage ; ECS ; 

refroidissement ; Eclairage ; 

auxiliaires

Déplacement interne 

(ascenseur ,ventilation et 

éclairage parking, éclairage  

partie commune)

Introduction à la RE2020
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Introduction à la RE2020

Organisation des travaux depuis E+C- :

Source : http://www.batiment-energiecarbone.fr/

Dossier de presse du 18/02/2021 :

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.02.18_DP_RE2020_EcoConstruire_0.pdf

http://www.batiment-energiecarbone.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.02.18_DP_RE2020_EcoConstruire_0.pdf
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Calendrier de la RE2020

Début 
décembre 

2020
Mars 2021 Eté 2021

1 janvier 
2022

1er juillet 
2022

Lancement des 

consultations 

obligatoires

Lancement des 

consultations 

publiques

• Publication des 

textes
• Entrée en 

vigueur de la 

RE2020 : 

Maison 

individuelle et 

logement 

collectif

• Lancement des 

travaux sur les 

"bâtiments 

tertiaires 

spécifiques"

• Application 

aux :

Bureaux, écoles 

collèges

• Fin des 

travaux : 

autres 

bâtiments 

tertiaires.
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Avec la RE2020 le gouvernement poursuit trois objectifs:

❖ Donner la priorité à la sobriété énergétique et la 

décarbonation de l’énergie 

❖ Diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments

❖ En garantir le confort en cas de forte chaleur

Source: ministère de la transition écologique
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Introduction à la RE2020

Enjeux



16

Indicateurs RE2020



Les grands axes 
de la RE2020



Volet Carbone
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Comment avoir les impacts?

Par Analyse du Cycle de Vie (ACV) 

L’ACV est une méthode statique qui consiste à évaluer les impacts environnementaux d’un système sur un périmètre
donné. L’analyse des impacts couvre toutes les étapes du cycle de vie du produit, du berceau à la tombe (« from
cradle to grave »).

Les résultats d’une ACV s’expriment sous forme d’une série d’indicateurs environnementaux, présentant à la fois des
impacts potentiels (par exemple : X kg d’équivalent CO2 pour l’effet de serre) et des flux physiques (par exemple Y kg
de déchets dangereux).

Les normes ISO 14040 (Principe et cadre) & ISO 14044 (Exigences et lignes directrices) précisent comment réaliser une
ACV.

Source : Guide RE2020 Cerema

Principe de l’ACV
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+

+

Métaphore du calcul de l’impact carbone d’un bâtiment

Produits de construction 
et équipements

Bâtiment complet

Assemblage des 
données

Calculs RE2020 
d’après les 

données d’entrées

Résultat:
Bâtiment conforme 
RE2020 / bâtiment 

non conforme

Impacts x quantité

Impacts x quantité

Impacts x quantité

SOMME des
Impacts x quantité

L’ACV bâtiment : principe de calcul
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LES FDES: FICHES DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

• Concernent tout type de produit de construction et de décoration

• Font l’objet d’une vérification obligatoire par une tierce partie indépendante (depuis juillet 2017)

• Durée de validité de 5 ans (pouvant être reconduite sous condition d’une re vérification)

• Prérequis: Réalisation d’une ACV conforme ISO 14040 et 14044 

• Qui : tout fabricant, industriel ou organisation professionnelle 

• Mise à jour obligatoire durant la période de validité si l’un des indicateurs connaît une variation de plus de 10%. 

(vérification nécessaire avant màj sur INIES)

• Il n’y a pas de restriction géographique pour réaliser des FDES, le déclarant doit seulement respecter les règles de 

réalisation d’une déclaration environnementale française

• Individuelles ou collectives

• Les FDES sont disponibles sur la base INIES

Les données environnementales
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Les PEP: Profil Environnemental Produit 

• Concernent les équipements électriques, électroniques et de génie climatique 

• Sont encadrés par la Norme XPC-08-100-1 et PCR édition 3 (en cours de révision)

• Ont une durée de validité de 5 ans

• Font l’objet d’une vérification obligatoire par une tierce partie indépendante (depuis juillet 2017)

• Individuels ou collectifs

• Les PEP sont disponibles dans la base de données du programme de vérification PEP ECOPASSPORT (http://www.pep-
ecopassport.org/fr/)  et la base INIES

Les données environnementales

http://www.pep-ecopassport.org/fr/
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DED : Données environnementales par défaut

Il s’agit de données développées par le Ministère en charge de la construction. Dans une étude RE2020, le produit 

mis en œuvre, s’il ne possède pas de fiche spécifique, doit être caractérisé par une DED.

Les DED sont calculées:
- soit à partir des données des industriels mises en ligne sur la base INIES :

• on parle de cas 1 quand la DED est basée sur une seule donnée spécifique. Un coefficient de sécurité de 
100 % (pour intégrer l’incertitude associée) est appliqué au calcul des DED cas 1.

• on parle de cas 2 quand la DED se base sur plusieurs données spécifiques. Un coefficient de sécurité de 
30 % est appliqué au calcul des DED cas 2.

- soit à partir d’informations génériques lorsqu’il n’est pas possible de se baser sur une donnée spécifique. On parle 
alors de cas 3. Un coefficient de sécurité de 30 % est appliqué au calcul des DED cas 3.

Il est possible de demander la création d’une valeur par défaut si celle-ci vient à manquer sur la base INIES:

https://mdegd.dimn-cstb.fr/tickets/new

La méthodologie de calcul des DED est disponible  ici

Les données environnementales

https://mdegd.dimn-cstb.fr/tickets/new
http://www.batiment-energiecarbone.fr/IMG/pdf/procedure_de_developpement_ded_decembre_2019.pdf
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RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS TYPES DE FICHES

Niveau de détail 

Méthode détaillée

DED
(Données environnementales par défaut)

Ce sont des valeurs par défaut. 

Elles sont établies par le CSTB 

sur la base de FDES/PEP quand 

elles existent

FDES/PEP
(données spécifiques)

Collectives 

FDES/PEP réalisées par une 

organisation professionnelle pour 

une famille de produit (ex : laine 

de verre de résistance thermique 

R=XX)

Individuelles 

Propre à un produit en particulier 

(ex : laine de verre de marque X 

et de modèle Y) ou gamme de 

produit pour les PEP

Les données environnementales
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https://www.inies.fr/accueil/

Source: Base INIES

La base INIES
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Gestion de la base INIES

Source: Base INIES

La base INIES



27

Contenu de la base INIES (31 mai 2021)

Source: Base INIES

La base INIES
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En complément de la base INIES, il est également possible pour la RE2020 de recourir à des données issues de 

configurateurs.

Kézako ?

Certaines filières de la construction commercialisent un nombre important de produits avec des impacts 

environnementaux très différents.

Certains proposent donc des configurateurs qui permettent aux bureaux d’études d’éditer une fiche 

personnalisée correspondant au produit rencontré dans leur projet.

C’est les cas du béton, de l’acier, du bois, du béton préfabriqué…. Etc.

Les configurateurs
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Filières concernées en 2021 : 

Béton prêt à l’emploi Acier Bois Bois de France Béton préfabriqué

http://www.snbpe.org/inde
x.php/developpement_dura

ble/calculette

https://www.save-
construction.com/

http://www.de-bois.fr/ https://www.de-

boisdefrance.fr/

proposées par la FNB

http://www.environ

nement-
ib.com/login

Permet de réaliser des fiches 
sur différents types de 

béton (ciment, classe de 
résistance,…)

Accès gratuit pour 
particulier

Accès payant pour 
industriels du béton

Permet de réaliser des 
fiches pour chaque profil 

de poutre/ poteau/ 
plancher métallique

Accès gratuit

Permet de réaliser des 
fiches sur les murs 

ossatures bois (ensemble 
de composants), poutre 

charpente,…
Accès gratuit pour 

particulier
Accès payant pour 
industriels du bois

Permet de réaliser des 
fiches sur des produits bois 

français:
Platelage
Parquet

Huisserie
Charpente

Permet de réaliser des 
fiches sur des produits 
préfabriqué de profil 
différent : prédalle , 

poutre préfabriquée,…
Accès gratuit

Les configurateurs

http://www.snbpe.org/index.php/developpement_durable/calculette
https://www.save-construction.com/
http://www.de-bois.fr/
https://www.de-boisdefrance.fr/
http://www.environnement-ib.com/login
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Calculs des 

indicateurs

Conformité RE2020

Edition RSEE

Quantitatifs produits et 

équipements du projet

Logiciel de calcul 

évalué

Arrêtés 

Exigences

Annexe I : Règles générales pour le 

calcul de la performance énergétique 

et environnementale

Base INIES

Décret/Arrêtés

Déclarations 

environnementales Arrêtés Méthodes

Déclarations 

environnementales

FDES/PEP/DED

Réalisation de l’ACV selon RE2020

Performance environnementale
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Cadre d’étude

• Les bâtiments neufs y sont soumis

• La durée du vie du bâtiment est fixée à 50 ans

• Le périmètre d’étude est réduit : la phase de démolition du bâtiment n’est pas prise en compte
(mais la fin de vie des produits de construction et équipements est prise en compte), ni les
déplacements des utilisateurs vers ou depuis le bâtiment et la production de déchets durant la
phase d’utilisation du projet

• L’ensemble des indicateurs sont calculés mais seul l’indicateur sur le changement climatique est
réglementaire

RE2020 : calcul ACV
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Périmètre d’étude

• Les bâtiments en vert sont soumis à différentes exigences réglementaires (intègre aussi les 
réseaux enterrés et les parkings aériens)

• Les éléments de la parcelle en marron ne le sont pas, hormis les réseaux enterrés et les parkings 
aériens, mais sont obligatoirement évalués

• Les exigences sont à respecter à l’échelle de chaque bâtiment

Source : guide Cerema RE2020

RE2020 : calcul ACV
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5 contributions aux émissions de gaz à effet de serre :

• Composants : prend en compte l’ensemble des composants du bâtiment

• Chantier : couvre les consommations d’énergie du chantier de construction, les
consommations et rejets d’eau du chantier de construction, l’évacuation et le
traitement des déchets de terrassement

• Consommation d’énergie : couvre tous les usages de l’énergie durant l’exploitation du
bâtiment

• Consommation et rejets d’eau : couvre tous les usages de l’eau à l’échelle du bâtiment
et de sa parcelle durant leur exploitation

• Parcelle : correspond à l’impact des composants sur la parcelle (hors parking aérien) ,
Elle prend aussi en compte les usages d’eau nécessaires à l’arrosage des espaces
végétalisés de la parcelle et aux usages particuliers de l’eau (comme le nettoyage des
voiries par exemple)

Indicatifs en RE2020

Icconstruction

Icénergie

RE2020 : calcul ACV
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Contributions & cycle de vie: comment les phases de l’ACV 
sont réparties dans les différentes contributions

Source : guide RE2020

bâtiment

parcelle

RE2020 : calcul ACV
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Indicateurs Carbone

• Impact des composants Icconstruction: Impact des produits de construction et équipements ainsi que
l’impact du chantier de construction. Kg CO2 eq/m² sur 50 ans.

• Impact des consommations d’énergie Icénergie : Impact des émissions de gaz à effet générées par les
consommations d’énergie importée dans le bâtiment. Kg CO2 eq/m².50ans.

• Impact global Icbâtiment : Impact total du bâtiment sur les 5 contributions. Kg CO2 eq/m² sur 50 ans.

• Carbone biogénique stocké StockC : Il s’agit d’une quantité de carbone biogénique stockée dans le
composant pendant sa vie en œuvre.

• Icded : la contribution aux impacts de l’ensemble des composants associés à des données
environnementales par défaut et des lots forfaitaires (cet indicateur est utilisé pour pondérer les
seuils d’exigence Icconstruction.

e
x
ig

e
n

c
e

s
in

d
ic

a
te

u
rs

RE2020 : calcul ACV
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Indicateur Ic construction: seuils                                     𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥: 𝑰𝒄𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 = 𝑰𝒄𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒂𝒏𝒕 + 𝑰𝒄𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕𝒊𝒆𝒓

Les seuils intègrent l’impact des composants sur leur cycle de vie ainsi que l’impact de l’énergie consommée 

lors de la phase « chantier »

Des seuils glissants sont prévus sur différentes échéances afin de renforcer les exigences. Ils correspondent à 

une trajectoire de réduction de 35% de l’impact en 2030 prévue par la SNBC

Source: guide Cerema RE2020

- 35 %

RE2020 : indicateurs carbone
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Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf) + Miinfra + Mided + Migeo + Mivrd

Indicateur Ic construction : modulations

RE2020 : indicateurs carbone
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Contribution « Energie » : règle de calcul

Le contributeur « Consommations d’énergie » couvre les 5 usages RT2012 ainsi que les impacts liés aux
déplacements (ascenseur, éclairage partie commune, parking) dans le bâtiment et sont calculés de la
manière suivante :

IC Energie = ∑ Cef ij X DE ij x coeff dynamique

Cef ij = quantité d’énergie finale i importée et consommée par le bâtiment pour l’usage j de l’énergie

DE ij = Impact issu de la donnée environnementale (DE) de mise à disposition de l’énergie finale i par kWh 
pour l’usage j

I C Energie = Impact environnemental en kg CO2 eq lié aux consommations énergétiques sur 50 ans kg CO2 
eq/m²sref

RE2020 : indicateurs carbone
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Contribution « Energie » : contenu carbone énergie

Type d’énergie par kWh EF PCI Kg équivalent CO2 par kWhef

Bois, biomasse – plaquettes forestières 0,024

Bois, biomasse – Granulés (pellets) ou briquettes 0,03

Bois, biomasse – Buches 0,03

Électricité chauffage 0,079

Électricité climatisation 0,064

Électricité ECS 0,065

Électricité éclairage tertiaire 0,064

Électricité éclairage habitation 0,069

Électricité autres usages 0,064

Gaz méthane (naturel) issu des réseaux 0,227

Gaz butane 0,272

Gaz propane 0,272

Autres combustibles fossiles 0,324

Source: Arrêté exigence Article 19.

• Les contenus carbone de l’électricité sont environ 4 fois moins importants que ceux des énergies fossiles.

Cela s’explique par la production électrique majoritairement nucléaire en France

• La biomasse génère environ 10 fois moins de gaz à effet de serre que les énergies fossiles

RE2020 : indicateurs carbone
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Indicateur Ic énergie: seuils et modulations

Icénergie_max = Icénergie_maxmoyen× (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)

Icénergie_maxmoyen

Source : Guide Cerema RE2020

Valeur de Ic_energie_maxmoyen

RE2020 : indicateurs carbone
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Indicateur Ic énergie: seuils et modulations

Icénergie_max = Icénergie_maxmoyen× (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)

Source : Guide Cerema RE2020

RE2020 : indicateurs carbone



Volet Energie



43

Calcul du Bbio
chaud
froid

éclairage

Conventions 
règlementaires

Calcul des Cep

avec forfait de 
consommation 

de 
refroidissement
si le seuil DH bas 

est dépassé

Description du 
bâtiment

Indicateurs 
règlementaires et 

pédagogiques
(énergie)

Calcul sur le volet énergétique
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Indicateurs sur le volet énergétique

Bbio : besoins bioclimatiques du bâtiment (point)

Le Bbio est un indice de la bonne conception bioclimatique du bâtiment. Il prend en compte les besoins 

de chauffage, d’éclairage, de refroidissement.

Cep : consommation énergétique du bâtiment (kWhep/(m².an))

Cep,nr : consommation d’énergie non renouvelable du bâtiment (kWhep/(m².an))

5 usages règlementaires (chauffage, ECS, éclairage, climatisation, ventilation) + autres immobiliers

Mais aussi, sur ce volet énergétique :

Icénergie : Impact sur le changement climatique associé aux consommations 

d’énergie finale (kgCO2éq/m²)

Des indicateurs envisagés mais non retenus : RCR, BEPOS, … 

Parkings

Ascenseurs

Escalators

Type d’énergie CoefEP CoefEPnr

Bois 1 0

Electricité 2,3 2,3

Réseau urbain ch 1 1 - O_RatENR_rdchbat

Réseau urbain froid 1 1

Energies fossiles 1 1
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Exigences sur le volet énergétique

Bbio

Exigence : Objectif « -30% par rapport au Bbio max RT2012 » sur le 

résidentiel

Modulations en résidentiel :

Bbiomax = Bbio_maxmoyen × (1+Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit)

Mbgéo : modulation sur la zone géographique et altitude

Mbcombles : modulation sur la présence de combles aménagés

Mbsurf_moy : modulation sur la surface moyenne des logements

Mbsurf_tot : modulation sur la surface totale du bâtiment

Mbbruit : modulation sur l’exposition au bruit

Usage de la partie de bâtiment Valeur de Bbio_maxmoyen

Maisons individuelles ou accolées 63 points

Logements collectifs 65 points
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Exigences sur le volet énergétique

Cep et Cep,nr

Exigence :

Modulations

Cep,nr_max = Cep,nr_maxmoyen × (1+Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + 
Mccat)

Cep_max = Cep_maxmoyen × (1+Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mcbruit)

Mcgéo : modulation sur la zone géographique et altitude

Mccombles : modulation sur la présence de comble

Mcsurf_moy : modulation sur la surface moyenne des logements

Mcsurf_tot : modulation sur la surface totale du bâtiment

Mccat : modulation selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment (CE1 ou CE2)

Mcbruit : modulation sur l’exposition au bruit

Usage de la partie de bâtiment
Valeur de 

Cep,nr_maxmoyen

Valeur de 

Cep_maxmoyen

Maisons individuelles ou accolées 55 kWhep/(m².an) 75 kWhep/(m².an)

Logements collectifs 70 kWhep/(m².an) 85 kWhep/(m².an)
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Calcul sur le volet énergétique

Evolutions du calcul RE2020 par rapport à RT2012 (non exhaustif) :

• Surfaces de référence : la SHON RT2012 devient la SREF en RE2020 : SHAB ou SU

• Fichiers météo : périodes utilisées, stations H2b et H3

• Conventions : scenarii, matrices de gestion protections mobiles…

• Modèles de calcul : ventilation DF et CTA, …

Bbio :

• Calcul systématique du besoin de froid dans le Bbio

Cep et Cep,nr :

• PEF primary energy factor de l’électricité de 2,58 en RT2012 à 2,3 en RE2020

• Autres usages immobiliers : ventilation et éclairage des parkings, ascenseurs, escalators

• Export d’énergie pas comptabilisé (seule l’autoconsommation est valorisée)

• Intégration de certains Titres V génériques de la RT2012 : PAC DS, PAC TS, Géocooling…

• Consommation forfaitaire de climatisation ajoutée en post-traitement, proportionnelle aux DH



Volet Confort d’été



49

Calcul du confort d’été 

A CHAQUE HEURE, ON TESTE SI LA 

SITUATION EST CONFORTABLE OU NON

> Application de la norme de confort 

adaptatif qui module en fonction de la 

température extérieure (NF EN 15251)

> Pas de confort adaptatif pour le sommeil 

ON CUMULE LE NOMBRE DE DEGRÉS 

ET D’HEURES D’INCONFORT



50

Calcul confort d’été 

Calcul des DH avec fichier météo qui contient une période caniculaire (août 2003) :
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Indicateur de confort d’été

Indicateur de confort d’été

DH : degrés-heures d’inconfort (en °C.h)

Comptabilise le nombre de degrés-heures au-dessus de la température de confort 

pour chaque groupe.

Mais aussi, sur ce volet confort d’été :

Bbio : Le besoin de froid est systématiquement intégré

Cep : Comptabilise les éventuelles consommations des systèmes de rafraîchissement 

passifs et climatisation
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Degré heure cumulé sur une année 

Seuil bas 

350 DH

Batiment non 

règlementaire;

Critère de confort respecté, 

mais installation potentielle 

d’un climatisation à 

postériori.

Ajout d’un forfait de 

consommation 
Revoir le paramétrage 

du bâtiment 

Batiment confortable

Seuil haut  

1250 DH

Calcul du confort d’été 
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Indicateurs RE2020
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Exigences de moyens RE2020

- Vérification après travaux sur l’étanchéité à l’air et les performances du système de 

ventilation.

- Isolation thermique : exigence sur le traitement des ponts thermiques et sur le 

niveau d’isolation entre parois de locaux d’occupation continue/discontinue.

- Eclairage naturel : 1/6 de parois vitrées en MI/LC (ou niveau d’éclairement par 

lumière du jour suffisant).

- Confort d’été : facteur solaire maximal pour les baies et ouvrabilité minimale.

- Systèmes permettant de mesurer ou estimer les consommations des bâtiments ou 

parties de bâtiments, par type d’énergie avec au moins la répartition suivante : 

chauffage, refroidissement, ECS, prises électriques, autres. 

- Encadrement de la gestion automatique et manuelle de systèmes entrainant des 

consommations énergétique, la possibilité d’une gestion locale est parfois requise 

pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage.

- Exigence de systèmes de ventilation différents pour des locaux d’usages nettement 

différents. 
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En bref…



ZOOM : ACV 
dynamique
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Contribution « Composants » : méthode de calcul dynamique simplifiée

0,57

ACV statique : l'ensemble des émissions ont le même poids
carbone qu'elles soient émises dès la construction ou en
fin de vie. Les scénarios sont identiques à ce qui se fait à
l'instant T de la réalisation de l’ACV. (méthode
expérimentale E+C-)

ACV dynamique simplifiée : 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.

Source: Concertation RE2020 –

20/07/2020

Iccomposant

RE2020 : calcul ACV dynamique
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ACV Statique:

- Etape de production: 1,41 kg C02 eq.

- Etape du processus de construction : 0,16 kg C02 eq.

- Etape d’utilisation : 0 kg C02 eq.

- Etape de fin de vie : 0,043 kg C02 eq.

- Module D: -0,36 kg C02 eq.

- Total cycle de vie: 1,25 kg C02 eq.

ACV dynamique 

- Etape de production: 1,41 kg C02 eq.

- Etape du processus de construction : 0,16 kg C02 eq.

- Etape d’utilisation : 0 kg C02 eq.

- Etape de fin de vie : 0,025 kg C02 eq.

- Module D : - 0,21

- Total cycle de vie: 1,39 kg C02 eq.

X 0,57

ACV Statique: 

- Etape de production: -559 kg C02 eq.

- Etape du processus de construction : 24,7 kg C02 eq.

- Etape d’utilisation : 0 kg C02 eq.

- Etape de fin de vie : 638 kg C02 eq.

- Module D: -128 kg C02 eq.

- Total cycle de vie: -24,3 kg C02 eq.

ACV dynamique : 

- Etape de production: -559 kg C02 eq.

- Etape du processus de construction : 24,7 kg C02 eq.

- Etape d’utilisation : 0 kg C02 eq.

- Etape de fin de vie : 364 kg C02 eq.

- Module D:-72,96

- Total cycle de vie: -242,96 kg C02 eq.

X 0,57

Contribution Composants : méthode de calcul

Exemple produits sans renouvellement (durée de vie du produit = Durée de vie du bâtiment = 50 ans)

Cas 1 : produit biosourcé

Bois 1 m3 « Poutre en bois lamellé taillée fabriquée en 

France"

Cas 2 : produit non biosourcé

Acier 1 kg  « Poutrelle en acier utilisée comme élément 

d’ossature »

Iccomposant

RE2020 : calcul ACV dynamique
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Cas particulier : calcul de l’impact des fluides frigorigènes

La pondération de l’impact des émissions de gaz à effet de serre est différente pour les fluides frigorigènes. 

Leurs impacts seront tous pondérés par la courbe en gris.

0,88

Iccomposant

RE2020 : calcul ACV dynamique



RE2020 : impact 
économique
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Dépot de PC : Calcul du Bbio et des DH + Engagement sur l'honneur de la MOA à 

réaliser une ACV

Achevement des travaux : tous les indicateurs RE2020 et donc ACV obligatoire

Les points clés pour réussir un projet à faible empreinte carbone résident dans 4 domaines :

1) La conduite de projet :

→ Intégration des exigences et compétences carbone aux différentes phases de projet, du montage,
jusqu’à la mise en service du bâtiment.

2) La conception du bâtiment :

→ Réflexion sur les usages, les choix architecturaux et les choix techniques du projet.
→ Optimisation des besoins fonctionnels dès le programme, en associant usagers et gestionnaires.
→ Comparaison des vecteurs énergétiques, des modes constructifs…
→ Démarche énergétique cohérente: bioclimatisme, réduction des besoins, utilisation d’équipements

performants, recours aux ENR…

RE2020 : quand faire les calculs ?
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Les points clés pour réussir un projet à faible empreinte carbone résident dans 4 domaines :

3) La réalisation du bâtiment :

→Mise en œuvre de qualité, et maîtrise de l’impact du chantier sur l’environnement. 

4) L’utilisation du bâtiment :

→ Accompagnement, sensibilisation des utilisateurs et de l’exploitant à la bonne gestion du bâtiment

→ Suivi des consommations

RE2020 : quand faire les calculs ?
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Arrêté du 04/08/2021 - Article 12 (logiciels : évaluation, réévaluation)

« Les logiciels qui réalisent tout ou partie du calcul des indicateurs définis aux I à IX du chapitre I 

de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation dans le but de 

vérifier le respect de l'article précédemment cité et du présent arrêté, respectent la méthode de 

calcul mentionnée à l'article 8.

[…]

Pour toute utilisation réglementaire de ces logiciels, ceux-ci sont au préalable approuvés par le 

ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction, permettant notamment de 

vérifier que les résultats obtenus sont conformes à la méthode de calcul, et que l'interface de 

saisie minimise le risque d'erreurs de saisie du modélisateur.

A titre transitoire, les logiciels ayant réalisé un autocontrôle pourront être utilisés à des fins 

réglementaires pour des simulations effectuées jusqu'au 30 juin 2022. […] »

Liste des logiciels: http://www.batiment-energiecarbone.fr/liste-des-logiciels-ayant-realises-les-

a135.html

RE2020 : les logiciels

http://www.batiment-energiecarbone.fr/liste-des-logiciels-ayant-realises-les-a135.html
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Testé lors du GT modélisateurs de la RE2020.

Des études en cours (notamment auprès du BE Tribu Energie).

Utilisation et présentation de cas issus de la mallette pédagogique.

Toutes les configurations connues aujourd’hui passent les premiers seuils de la RE2020.

Attention cependant, les seuils sont progressifs.

RE2020 : les impacts économiques
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Site Bâtiment Energie Carbone : http://www.batiment-energiecarbone.fr/organisation-generale-a97.html

Base Inies:   https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/infos-produit

Guide de la conduite d’une opération bas carbone:  

https://www.cerema.fr/system/files//2020/05/200513_guide_cop_bas_carbone_maj_2020_0.pdf

Guide Cerema RE2020: http://www.rt-batiment.fr/IMG/pdf/guide_re2020_dhup-cerema.pdf

L’accompagnement des acteurs:

http://www.rt-batiment.fr/la-re2020-et-l-accompagnement-des-acteurs-en-bref-a545.html

Arrêté du 04/08/2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043936431

Décret n° 2021-1004 du 29/07/2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877196

Hub des Prescripteurs Bas Carbone : https://www.ifpeb.fr/hub-prescripteurs-bas-carbone/

Egalement sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/le-hub-des-prescripteurs-bas-carbone/

Bibliographie

http://www.batiment-energiecarbone.fr/organisation-generale-a97.html
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/infos-produit
https://www.cerema.fr/system/files/2020/05/200513_guide_cop_bas_carbone_maj_2020_0.pdf
http://www.rt-batiment.fr/IMG/pdf/guide_re2020_dhup-cerema.pdf
http://www.rt-batiment.fr/la-re2020-et-l-accompagnement-des-acteurs-en-bref-a545.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043936431
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877196
https://www.ifpeb.fr/hub-prescripteurs-bas-carbone/
https://www.linkedin.com/company/le-hub-des-prescripteurs-bas-carbone/


Merci pour votre attention
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COMMENT CHOISIR SA FICHE POUR UNE ACV?

Source : guide CEREMA

J’utilise la FDES / le PEP qui correspond 

à mon produit en adaptant la quantité 

nécessaire  pour mon bâtiment

Je déclare l’absence de donnée environnementale au 

ministère en charge de la construction grâce au 

formulaire. En parallèle, je déclare au fabricant 

l’absence de déclaration environnementale associée 

à mon produit / équipement.

Saisie de la quantité dans le logiciel

J’utilise la FDES / le PEP réalisé à l’aide 

du configurateur en adaptant la quantité 

nécessaire  pour mon bâtiment

J’utilise la DED qui correspond à mon 

produit / équipement en adaptant la 

quantité nécessaire  pour mon bâtiment

oui

non

non
Mon produit / équipement possède-t-il une 

FDES / un PEP de même unité fonctionnelle?

Une DED d’unité fonctionnelle au moins 

équivalente est-il utilisable pour mon produit / 

équipement?

Un configurateur me permet-il d’élaborer une 

donnée environnementale adaptée pour mon 

produit / équipement ?

nonoui

oui
non

Les données environnementales
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Périmètre de l’ACV: Comparaison entre les EPD (Europe) et les FDES/PEP (France)

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

FDES

PEP

Norme

Européenne

Facultatif 

jusqu’à 

oct2022

Facultatif 

jusqu’à 

oct2022

Facultatif Facultatif jusqu'en oct22

Les données environnementales
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Icconstruction

exigence

= Iccomposant Icchantier

Icenergie

exigence

Focus: comment sont calculés les deux indicateurs carbone réglementaires? 

RE2020 : calcul ACV
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Contribution « Composants » : Calcul ACV

Source : guide RE2020

Renouvellement
Pondération 

dynamique
Affectation 

multi bâtiments=
Autoconsommation

et et et

Saisie par le 

modélisateur

= Impact

Iccomposant

Durée de vue du bâtiment : 50ans

Iccomposant

RE2020 : calcul ACV
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Contribution « Composants » : Lots de produits

1. VRD (réseaux enterrés et parking aériens) 8. CVC (Chauffage - Ventilation-Refroidissement – ECS - Fluides 
frigorigènes)

2. Fondations et infrastructure 9. Installations sanitaires

3. Superstructure - Maçonnerie 10. Réseaux d'énergie (courant fort)*

4. Couverture - Etanchéité 11. Réseaux de communication (courant faible)*

5.Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus- Menuiseries 
intérieures

12. Appareils élévateurs et autres équipements de transport 
intérieur

6. Façades et menuiseries extérieurs 13. Equipement de production locale d'électricité

7. Revêtements des sols, murs et plafonds

Iccomposant

RE2020 : calcul ACV
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Contribution « Composants » : Sous-lots de produits

Les lots sont divisés en sous-lots regroupant eux même les produits à saisir. En moyenne, une centaine de 

produits sont saisis, pour des bâtiments tertiaires cela peut être plus (multitude de cloisons, multiples 

menuiseries,…).

Lot 3.1

Éléments 

horizontaux -

Planchers, 

dalles, 

balcons

Lot 3.2
Éléments 

horizontaux -

Poutres

Lot 3.3
Éléments 

verticaux -

Façades

Lot 3.4
Éléments 

verticaux -

Refends

Lot 3.5
Éléments 

verticaux -

Poteaux

Lot 3.6
Escaliers et 

rampes

Lot 3.7
Éléments 

d'isolation

Lot 3.8
Maçonneries 

diverses

Dalle et 

Planchers, bacs 

acier pour 

collaborants, 

dalles de 

compression, 

toiture-terrasse

Éléments 

porteurs 

horizontaux : 

poutres, linteaux, 

etc

Murs extérieurs 

en élévation : 

maçonnerie, 

voiles, etc.

Murs de refend Poteaux Escaliers 

intérieurs et 

extérieurs, 

rampes d'accès 

piétons 

(accessibilité)

Rupteurs 

thermiques et 

acoustiques

Appuis de baie

Exemple lot 3 : superstructure

Iccomposant

RE2020 : calcul ACV
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Les composants (produits de construction

ou équipements) issus du réemploi (c’est-à-

dire employés une nouvelle fois, dans le

même ou un autre bâtiment, pour un usage

identique à leur usage initial) sont

considérés comme n’ayant aucun impact,

les valeurs des impacts pour tous les

modules du cycle de vie sont donc nuls.

Cependant, les impacts environnementaux

des produits complémentaires nécessaires

à la mise en œuvre des composants issus

du réemploi doivent être comptabilisés.

IccomposantContribution « Composants » : Produits de réemploi

Source: conférence sur le réemploi 

des matériaux de construction, 

CAUE de la Vendée

RE2020 : calcul ACV
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Contribution des impacts liés au « Chantier de construction »

La contribution aux impacts environnementaux du chantier de construction du bâtiment intègre les impacts : 

- des consommations d’énergie du chantier (base vie, grues et engins de chantier),

- des consommations et rejets d’eau du chantier,

- de l’évacuation et le traitement des déchets du terrassement

- des composants utilisés pour réaliser des ouvrages provisoires nécessaires au chantier ou pour protéger certaines parties de 

l’ouvrage pendant le chantier (voies de livraison, plateformes de terrassement,…): il conviendra de s’assurer que ces 

composants ne sont pas déjà pris en compte dans la donnée environnementale du composant protégé. Par exemple, certaines 

données environnementales tiennent déjà compte de bâches de protection lors de la mise en œuvre.

Les déplacements des acteurs du chantier pour se rendre sur le chantier ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette 

contribution..

Icchantier

RE2020 : calcul ACV


