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Evolutions des réglementations thermiques

Choc 

pétrolier
RT2000 
Cep & Tic

RT2012
Bbio

2015 Accords 

de Paris
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Stratégie Nationale Bas Carbone

Atteindre la neutralité 

carbone en 2050
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Le bâtiment a un rôle majeur à jouer dans la 
transition énergétique
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42% 

30% 

17% 

3% 
9% 

Répartition de la consommation d'énergie finale en France en 2017 | 
Unité : %TWh 

Bâtiment Transport Industrie Agriculture Usage non énergétique 

1 800 TWh

au total
42% 

30% 

17% 

3% 
9% 

Répartition de la consommation d'énergie finale en France en 2017 
| Unité : %TWh 

Bâtiment Transport Industrie Agriculture Usage non énergétique 

Consommation d’énergie finale en France en 2017

Bâtiment

En France :

▪ le bâtiment est le plus grand consommateur d’énergie finale

▪ 60% de la demande en gaz naturel est destinée au chauffage des bâtiments

▪ 70% de la demande en électricité est destinée aux bâtiments

NB : les usages non énergétiques correspondent à l’utilisation de l’énergie en tant que matière première (produits pétroliers dans la pétrochimie, gaz naturel pour la 

fabrication d’engrais, etc.)

Sources : pour la France : SDES – Bilan Energétique de la France 2017. Pour le monde : AIE – Energy Technology Perspectives 2017



Le bâtiment a un rôle majeur à jouer dans la 
transition énergétique
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1 800 TWh

au total

Bâtiment

20% 

29% 

21% 

19% 

11% 

Title 

Bâtiment Transport Industrie Agriculture Transformation de l'énergie 

20% 

31% 

18% 

20% 

11% 

Title 

Bâtiment Transport Industrie Agriculture Transformation de l'énergie 

Total :

452 MtCO2e

Émissions de gaz à effet de serre en France en  2017

Dont 4% liés à la construction

Ces 20% correspondent à la 

consommation d’énergie 

dans les bâtiments 

uniquement

Forêts, bois et utilisation des 

terres

- 4% (2020)
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Stratégie National Bas Carbone : pour le 
bâtiment, la réduction carbone est drastique 

122 137

94 89

50

91 88

144
81

16

78

47

10

17

17

-35 -41
-85

546 MtCO2e

Transport

1990 2015 2050

459 MtCO2e

85 MtCO2e

Puits

Agriculture

Bâtiment

Industrie

Énergie

Déchets

-0,7 % p.a

-5 % p.a

Neutralité carbone :

Zero émissions nette

(Sources et puits sont 

comparables)

Le budget carbone du 

bâtiment (énergie 

d’exploitation)

est réduit à quasi-0 

MtCO2e

Quels objectifs ? 

1. Décarboner totalement la production d’énergie en 2050

2. Réduire très fortement les consommations d’énergies dans tous les secteurs

3. Augmenter les puits de carbone (naturels et technologiques) d’un facteur 2

Facteur 7
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RE 2020 – sa rédaction 
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Energie Primaire

Emissions 
de GES 

sur le cycle de vie 
des bâtiments

Energies 
renouvelables 

& de récupération

Les grands indicateurs de la RE2020

+ + Confort d’été +

Les indicateurs de la RE2020

Des exigences sur 4 « grandes » thématiques 
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La méthodologie de la RE2020

Des modifications méthodologiques importantes par 

rapport à la RT2012 et au référentiel E+/C-

Déplacement des 
occupants 

6
Cep 

Confort d’été 
dans les bâtiments non 

climatisés

5

• Ajout systématique des besoins de froid dans le Bbio.
• Ajout de conso. de climatisation fictives à partir d’un

certain seuil d’inconfort d’été (à définir)
• Abaissement de la T° de déclenchement de la clim (28

→ 26°C)

Surfaces de 
référence

4

• Modification surface de référence pour le
calcul du Cep et du bilan Carbone

 SRT/SDP → Shab en résidentiel et la SU
tertiaire : +10 à +20% sur Bbio, Cep et Bilan
Carbone pour toutes les solutions.

Modélisation 
équipements

3

• Amélioration du Cep (+ part ENR des PAC)

• PV/cogé : autoconsommation comptée
uniquement sur les usages immobiliers →
le PV n’efface quasiment plus les
consommations

Périmètre
2

• 5 usages RT2012 + communs. Les
usages mobiliers ne sont pas
comptabilisés.

• Non prise en compte de la parcelle
(bilan Carbone)

• Export d’électricité non pris en
compte

• Mise à jour des fichiers météo

• Evolution des scénarios d’occupation

• Evolution des besoins d’ECS

Conventions de calcul
1

• Evolutions PEF élec & contenu CO2

chauffage élec



6 indicateurs dont 4 nouveaux

Les indicateurs de la RE2020

Bbio : besoins 

bioclimatiques

Cep,nr : conso. en énergie 

primaire non renouvelable

Ic énergie: impact carbone des 

consommations d’énergie

Ic construction : impact 

carbone matériaux & 

équipement & chantier

Cep : conso. en énergie 

primaire

Indicateurs sans seuil (à titre 

indicatif) :

o Ic bâtiment(matériaux + énergie)

o StockC : Stockage carbone 
matériaux

ENERGIE CARBONE

Degrés-heures : Nombre 

d’heures d’inconfort estival

CONFORT D’ETE

Des seuils progressifs : 

2022 / 2025 / 2028 / 2031 

Surface de référence
Shab en logement
SU en bureau
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Bbio : besoins bioclimatiques

ENERGIE

Evolution des fichiers météo (actualisation par rapport aux températures observées ces dernières 
années et séquence caniculaire)

Augmentation des besoins de chauffage

Baisse des besoins ECS (retours terrain)

Prise en compte systématique des besoins de froid

Bbio (points) = 2 x Besoins chaud + 2 x Besoins froid + 5 x besoins éclairage

Seuil modulé selon les critères suivants :
• Zone géographique et altitude
• Surface moyenne des logements du bâtiment 
• Surface de référence du bâtiment 
• Exposition au bruit des infrastructures de 

transport

Bbio_maxmoyen 

Logement collectif

= 65 points

Maisons indiv.

= 63 points

≤

Les indicateurs de la RE2020

Nouvelles hypothèses 
et méthodes au regard 

de la RT2012

14



ENERGIE

Les indicateurs de la RE2020

Extrait du Webinaire RE2020 assuré par le CEREMA 

sur les évolutions et nouveautés de la nouvelle réglementation des 

bâtiments
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Cep : consommations ≤

Coef. énergie primaire électricité : 2,58 → 2,3

Production photovoltaïque : seule la part autoconsommée est déduite de la consommation

Consommation énergétique intégrant 6 usages : 

• Chauffage /Refroidissement /Eau chaude sanitaire/Eclairage/ Ventilation/Auxiliaires  

• + Déplacement des occupants à l’intérieur du bâtiment (ascenseurs ou d’escalators), 
parkings (éclairage et ventilation) et éclairage des circulations (en logement)

Pénalisation forfaitaire des consommations en cas d’inconfort d’été potentiel.

Cep,nr : consommations 
d’énergie non renouvelable ≤

Nouvelles hypothèses 
et méthodes au regard 

de la RT2012

Cep,nr_maxmoyen 
Logement collectif

= 70 kWhep/(m².an)

Maisons indiv.
= 55 kWhep/(m².an)

Cep_maxmoyen
Logement collectif

= 85 kWhep/(m².an)

Maisons indiv.
= 75 kWhep/(m².an)

Seuils modulés selon les critères suivants :
• Zone géographique et altitude
• Surface moyenne des logements 
• Surface de référence du bâtiment 
• Catégorie de contraintes extérieures du 

bâtiment (zones climatiques)

Les indicateurs de la RE2020

ENERGIE

16
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Consommation forfaitaire de 
climatisation forcément 

comptabilisée

Besoin bioclimatique 
(Bbio)

Consommation 
d’énergie primaire 

(Cep)

Qualité des systèmes énergétiques 
renouvelables

Energie

Si DH>350°C.h

LES NOUVEAUTÉS SUR L’ÉNERGIE

Nouvelle consommation liée 
aux déplacements des 

occupants

Consommation 
d’énergie primaire 
non renouvelable 

(Cep_nr)

Qualité des systèmes énergétiques 
non renouvelables 

Consommation d’énergie 
renouvelable non 

comptabilisée

Le Cep cumulé du froid fictif et 
des besoins de déplacement 

peut compter jusqu’à 30 % du 
Cep MAX !!!

Toujours compté même 
si bâtiment non climatisé

Qualité de l’enveloppe, orientation, …



Les indicateurs de la RE2020

CONFORT D’ETE Ecarts entre température du bâtiment et température de confort 
Température de confort adaptatif : 

- 26°C la nuit
- 26 à 28°C le jour → Fonction de Text des jours précédents

Extrait du Webinaire RE2020 assuré par le CEREMA 

sur les évolutions et nouveautés de la nouvelle réglementation des 

bâtiments
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Les indicateurs de la RE2020

≤
Seuil Bas

350

Degrés-heures : 
Nombre d’heures 
d’inconfort estival

CONFORT D’ETE

Seuil Haut
DH_max≤

Ecarts entre température du bâtiment et température de confort 
Température de confort adaptatif : 

- 26°C la nuit
- 26 à 28°C le jour → Fonction de Text des jours précédents

RE2020 
respectée

RE2020 respectée mais 
ajout d’un forfait 

refroidissement au Cep

RE2020 non 
respectée

Seuils modulés selon :
• Catégorie de contraintes extérieures 
• Surface Moyenne des logements
Ex: catégorie 1 & non climatisé: 1 250
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CARBONE

Facteurs d’émission et énergie primaire des énergies modifiés
Chauffage électrique : 210  79 gCO2e/kWh 
Gaz : 240 227 gCO2e/kWh 

ACV dynamique sur 50 ans

Nouvelles hypothèses 
et méthodes au regard 

de la RT2012

Les indicateurs de la RE2020

20



Ic énergie : impact carbone 
des consommations d’énergie ≤

2022 à 2024 2025 à 2027 A partir de 2028

Maisons individuelles 
ou accolées

160 kgeq.CO2/m²

Logements collectifs 
raccordés a un réseau
de chaleur urbain

560 kgeq.CO2/m² 320 kgeq.CO2/m² 260 kgeq.CO2/m²

Logements collectifs 
– autres cas

560 kgeq.CO2/m² 260 kgeq.CO2/m² 260 kgeq.CO2/m²

Seuil dérogatoire afin de laisser le 
temps aux  réseaux de chaleur de se 
verdir 

Seuils modulés selon les critères suivants :
• Zone géographique et altitude
• Surface moyenne des logements 
• Surface de référence du bâtiment 
• Catégorie de contraintes extérieures du bâtiment (zones climatiques)

Les indicateurs de la RE2020

CARBONE
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Les indicateurs de la RE2020

CARBONE Ic énergie : impact carbone des consommations 

d’énergie

Extrait du Webinaire RE2020 assuré par le CEREMA 

sur les évolutions et nouveautés de la nouvelle réglementation des 

bâtiments
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≤

ACV dynamique sur 50 ans

Modulations

Intégration du chantier (→ Ic construction)

Ic construction : impact 
carbone matériaux & 

équipement & chantier

Seuils modulés selon les critères suivants :
• Zone géographique (modulation en zone chaude en réponse aux enjeux d’occultations nécessaires)

• Surface moyenne du logement ou du bâtiment
• Surface de combles
• Coefficient de modulation (DED, Lot 1; Lot 2)

Nouvelles hypothèses et 
méthodes au regard de 
l’expérimentation E+C-

2022 à 2024 2025 à 2027 2028 à 2030 A partir de 2031

Maisons indiv. 

ou accolées

640 

kgeq.CO2/m²
530 kgeq.CO2/m² 475 kgeq.CO2/m² 415 kgeq.CO2/m²

Logements 

collectifs

740 

kgeq.CO2/m²
650 kgeq.CO2/m² 580 kgeq.CO2/m² 490 kgeq.CO2/m²

Les indicateurs de la RE2020

CARBONE
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Les indicateurs de la RE2020

Modulation liées à l’utilisation des Données Environnementales par Défaut (DED) – Lots 3 à 13

PM : les DED sont calculées à partir de données existantes, auxquelles est ajoutée une majoration de l’ordre de 30%.

La somme des impacts liés à des données DED est calculée. Une modulation s’applique uniquement sur les émissions 

supérieures à : 

• 250 kgCO2/m² en logement collectif

• 370 kgCO2/m² en maison individuelle

Le seuil Icconstruction est augmenté de 30% de la sommes des émissions issues de DED qui sont 

supérieures au plafond (soit une compensation de la majoration liée aux DED)

Pas de modulation liée au DED : toutes les majorations liées aux DED s'appliquent sans augmentation 

du seuil

Le seuil Icconstruction est diminué de 30% de la sommes des émissions issues de DED qui sont 

supérieures au plafond (les DED deviennent fortement pénalisées)

Les évolutions de la méthode de calcul des émissions de CO2 liées à la construction

2025 à 2027

2022 à  2025

À partir de 2028

CARBONE
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Lot 1 - VRD
Application d’une modulation sur le lot au-delà de :

• 10 kgCO2/m² en logements collectifs
• 20 kgCO2/m² en maisons individuelles

Toutes les émissions au-dessus du seuil seront comptabilisées, mais le
seuil Icconstruction sera augmenté en conséquence.

Lot 2 - Fondations et infrastructure
Application d’une modulation sur le lot au-delà de 40 kgCO2/m² . Toutes
les émissions au-dessus de 40 kgCO2/m² seront comptabilisées, mais le
seuil Icconstruction sera augmenté en conséquence.

Les indicateurs de la RE2020

Les évolutions de la méthode de calcul des émissions de CO2 liées à la construction

CARBONE
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Echanges



Transposition de 
l’Observatoire 
E+C-
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Etude réalisée par :

Objectifs : 

➢ Objectiver l’impact des changements de méthode sur les modes 
constructifs habituels

➢ Identifier les leviers d’amélioration
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Méthodologie
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L’expérimentation E+C-

• Ic_construction = Indicateur d’impact sur le 

changement climatique des produits de 

construction et équipement et de leur mise 

en œuvre
• ACV dite « dynamique »

• Surface habitable (SHAB) ou surface utile (SU)

• Contribution Composants + Contribution 

Chantier

• Contribution parcelle => diminution du périmètre 

du lot 1

• Module D 100%

• Lots forfaitaires = 8.1, 10 et 11

• Ensemble des indicateurs ACV (dont GES 

statique)

• EgesPCE = Emissions de gaz à effet de 

serre du contributeur PCE sur l’ensemble 

du cycle de vie  (- bénéfices au-delà du 

périmètre)
• ACV statique

• Surface de plancher (SDP)

• Contributeur Produit de construction et 

équipement (PCE)

• Lot 1 = VRD de l’ensemble de la parcelle

• Module D/3 + bénéfices liés à l’export d’énergie

• Lots forfaitaires = 8, 9, 10, 11 et 12

• Ensemble des indicateurs ACV

32

Evolution des indicateurs 

La réglementation 

RE2020
La réglementation RE2020



Contributeur Chantier calculé mais 
pas comptabilisé dans EgesPCE

Ic_construction = Ic_composants + 
Ic_chantier

Contributeur chantier ramené à la SHAB et ajouté à 
Ic_composants (pas d’impact de l’ACV dynamique) 

Méthodologie E+C- Méthodologie RE2020
Méthodes de traitement de 

l’Observatoire E+C-

33

Evolution des indicateurs 

Surface de plancher (m2 SDP)
Surface habitable en résidentiel

(m2 SHAB)
Conversion des indicateurs à partir des données 
(SHAB et SDP) renseignées dans l’observatoireSurface de référence

Prise en compte dans le lot 14 Prise en compte dans le sous-lot 8.7 Bascule des FF du lot 14 au sous-lot 8.7Fluides frigorigènes

Impact carbone du 
chantier

Indicateurs en total cycle de vie 
suffisants

Mise à jour des données environnementales
Données découpées en phase du cycle 

de vie nécessaires pour calcul 
dynamique

Données 
environnementales

Module D Prise en compte de 1/3 du module 
D

Prise en compte de 100% du module DPrise en compte de 100% du module D

Ajoute de la contribution parcelle => 
diminution du périmètre du lot 1

Pas de modification du lot 1Lot 1 - VRD -

Analyse de cycle de 
vie

Méthode statique
Les émissions sont pondérées par un coefficient 

issu de la méthodologie RE2020 selon la date des 
émissions

Méthode dynamique

Lots forfaitaires
Possible d’utiliser les valeurs 

forfaitaires pour les lots 8 à 12 
Total =  202 kgCO2e/m2 SDP

Utilisation de valeurs forfaitaires pour les lots 8 à 12 
(issues de la RE2020, GTM et étude Pouget)

Total = 178 à 212 kgCO2e/m2 SHAB

Possible d’utiliser les valeurs 
forfaitaires pour les lots 8.1, 10 et 11 
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Analyse Cycle de Vie 

ACV Statique ACV Dynamique

Description Le moment de 

l’émission des GES 

n’est pas considéré. 

L’ensemble des 

émissions sont 

considérées comme 

émises aujourd’hui

Plus une émission a lieu 

tôt plus son impact est 

considéré comme 

important

Les + Alignée avec les 

normes existantes et 

les initiatives de 

labélisation

Permet de valoriser 

directement l’emploi de 

matériaux biosourcés et 

le bénéfice de stocker 

même temporairement 

les émissions

Les - Ne prend pas en 

compte le bénéfice du 

stockage temporaire

Perte en lisibilité des 

résultats

Manque de consensus et 

non aligné avec les 

normes existantes

Les coefficients de pondération pour la méthode dynamique

(publiés le 20.07.2020)



Lots forfaitaires E+C-
En kgCO2/m2 SDP

Lots forfaitaires RE2020
En kgCO2/m2 SHAB

Valeurs retenues pour la transposition(1)

En kgCO2/m2 SHAB

(1) Compléments issus du GTM + étude Pouget
35

Evolution des indicateurs 

Lot 8 / CVC

Valeurs des lots forfaitaires :

Lot 9 / Inst. Sanitaires

Lot 10 / Réseaux CFo

Lot 11 / Réseaux CFa

Lot 12 / Asc.

Sous-lot 8.1 : 74

Sous-lot 8.1 : 74
Sous-lot 8.3 : 15
Sous-lot 8.4 : 2

Sous-lot 8.5 : 10
Valeurs forfaitaires du lot 8 : 101

76

- 2732

48 4846

2 26

- 34 (R ≥ R+3)44
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Périmètre de l’analyse

59 bâtiments de logements 

collectifs (= 1014 logements)

en méthodologie 

E+C- statique

776
kgCO2éq/m²

SDP 

L’échantillon est 

représentatif des 

logements collectifs 

de l’Observatoire 

E+C- complet

DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON

Un certain nombre de logements 

collectifs ont été exclus de 

l’analyse due à des données d’entrée 

incomplètes 

49%

7%

29%

5%
2%

8%

Certains modes constructifs sont très peu représentés au sein de l’échantillon : les analyses
par modes constructifs ne sont pas possibles pour ces modes. Les bâtiments en bois et mixte bois
(échantillon reconstitué) ont été conservés pour apporter un éclairage mais les résultats sont à prendre avec
précaution.



49%

7%

29%

5%
2%

8%

Comparaison de l’échantillon avec le parc de l’USH 
de l’Observatoire E+C-

L’échantillon est légèrement moins performant que la moyenne LC du parc de l’USH 

mais est similaire sur la répartition par mode constructif et l’empreinte carbone

Comparaison des modes constructifs :

Echantillon Parc USH –

Observatoire E+C-

56%

14%

18%

2%
5%

5%

Comparaison de l’empreinte carbone :

68 49

236
240

273
262

199
199

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Moyenne écha ntillon Moyenne USH

Lots

techniques
2nd œuvre

Gros œuvre

VRD

Echantillon Parc USH

776
750

k
g

C
O

2
e

/m
²
S

D
P

 s
u

r 
5

0
 a

n
s

59 

logements 

collectifs 

(LC)

62 

logements 

collectifs 

(LC)
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02PARTIE

@Pierre-Yves Brunaud

Transposition de 
l’Observatoire E+C-
Etat des lieux de l’Observatoire E+C- en RE2020
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Les ordres de grandeur :

Impact sur les indicateurs

Source et méthodologie : LC base de données complète et corrigée (59 bâtiments)

VRD : lot 1 ; Gros œuvre : lots 2 et 3 ; Second œuvre : lots 4 à 7 ; Lots techniques : lots 8 à 13

776 761

- 2 %

26 %

35 %

30 %

28 %

33 %

33 %

en méthodologie RE2020 

dynamique

Sur cet échantillon, l'ordre de 

grandeur est conservé à l'échelle des 

bâtiments

1/3

Le gros œuvre, le 

second-œuvre et les 

lots techniques 

pèsent chacun :  

De l’empreinte 

carbone des 

bâtiments

761
kgCO2éq/m²

SHAB

k
g

C
O

2
e

/m
²
s
u

r 
5

0
 a

n
s
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Impact sur les indicateurs

Source et méthodologie : LC base de données complète et corrigée (59 bâtiments)

Impact carbone des évolutions méthodologiques : 

Sur cet échantillon, 

l’impact carbone 

des évolutions 

méthodologiques 

se compensent au 

global

k
g

C
O

2
e

/m
²
s
u

r 
5

0
 a

n
s

776 761

E+C- RE2020

8%

Mise à  jour des 

DE et 100% 
module D

+13%

-4%
-19%

Modification 

de la surface 
de référence

Modification 

des valeurs 
forfaitaires

Passage de 

l’ACV statique 
à dynamique
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L'ordre de grandeur est conservé à l'échelle des bâtiments

... MAIS

avec des effets différentiés selon les lots

VRD (-28%)

Gros œuvre (+6%)

Second œuvre (-8%)

Lots techniques (+6%)

k
g

C
O

2
e

/m
²
s
u

r 
5

0
 a

n
s

Impact sur les indicateurs
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A l’échelle des modes constructifs :

Impact sur les indicateurs

Source et méthodologie : LC base de données complète et corrigée (59 bâtiments). L’échantillon des LC avec des éléments en bois a été retraité et est constitué 

de 2 LC en bois massif (les 2 autres LC en bois massif ont été exclus pour valeurs incohérentes lors de la mise à jour des DE), 1 LC en mixte bois-béton, 1 LC en 

bois massif reconstitué. 

VRD : lot 1 ; Gros œuvre : lots 2 et 3 ; Second œuvre : lots 4 à 7 ; Lots techniques : lots 8 à 13

L’ordre de grandeur entre 

les modes constructifs est 

conservé et accentué

Cet écart est accentué 
principalement à cause de 

l’ACV dynamique qui favorise 
les produits dont l’impact 
carbone de fabrication est 

moins élevé

Echantillon : 29 bâtiments

Béton
Echantillon : 17 bâtiments

Terre cuite Bois et mixte bois

Echantillon : 4 bâtiments

k
g

C
O

2
e

/m
²
s
u

r 
5

0
 a

n
s

+3 %

+10 %

-23 %
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Impact sur les indicateurs

En Synthèse :

Des ordres de grandeurs conservés entre E+C- et la RE2020 à 

l’échelle du bâtiment avec des paramètres méthodologiques qui se 

compensent

Cette observation cache une réalité plus complexe à l’échelle des 

lots dont l’évolution est différentes en lien à l’évolution des données 

environnementales et de l’impact plus ou moins marqué de l’ACV 

dynamique 
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Transposition de 
l’Observatoire 
E+C-
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@Pierre-Yves Brunaud

L’Observatoire E+C- face aux seuils de la RE202002PARTIE



Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen x (1+ Micombles + Misurf) + Miinfra + Mivrd + Migéo + Mided

Selon la surface totale du bâtiment

Si Sref < 1300 m2 : -0,169+1,3 x Sref ÷10000

Si 1300 m2 < Sref < 4000 m2 : 

0,0455 - 0,350 x Sref ÷10000

Si Sref > 4000 m2 : - 0,0945 

Elevé : Entre 0 et - 100 kgCO2e/m2

Moyenne de l’échantillon : ≈ - 50 kgCO2e/m2

Selon la surface de plancher de 
combles aménagés dans le bâtiment 
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Méthodologie de calcul de Icconstruction_max

Description

Selon l’impact des fondations et des 
espaces en sous-sol du bâtiment

Exigences RE2020

Si Iclot 2 ≤ 40 kgCO2e/m2 : 0, 

Si Iclot 2 > 40 kgCO2e/m2 : Iclot 2 – 40

Uniquement pour MI

Estimation de l’impact

Très élevé : Entre 0 et + 220 kgCO2e/m2

Moyenne de l’échantillon : ≈ + 30 kgCO2e/m2

Selon la localisation géographique + 30 kgCO2e/m2 a été ajouté pour les bâtiments en 
zone H2d et H3

Faible :  Entre 0 et 30 kgCO2e/m2

Moyenne de l’échantillon : ≈ + 1 kgCO2e/m2

Selon l’impact des données 
environnementales par défaut et 

valeurs forfaitaires, 

Si Icded≤ 250 kgCO2e/m2 : 0,

Si Icded > 250 kgCO2e/m2 : 0,3 x (Icded – 250)

Dans la méthodologie RE2020, cette formule 
est valable seulement pour le seuil 2022

Très élevé : Entre 0 et 220 kgCO2e/m2

Moyenne de l’échantillon : ≈ + 50 kgCO2e/m2

Uniquement pour MIMi_combles

Mi_surf

Mi_infra

Mi_géo

Mi_ded

Selon l’impact des VRD 
Si Iclot 1 ≤ 10 kgCO2e/m2 : 0, 

Si Iclot 1 > 10 kgCO2e/m2 : Iclot 1 - 10

Elevé : Entre 0 et + 120 kgCO2e/m2

Moyenne de l’échantillon : ≈ + 40 kgCO2e/m2
Mi_vrd
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FOCUS sur le seuil 2022 

Atteinte des seuils RE2020

Environ 60% des 

logements collectifs 

de l’échantillon 

atteignent le seuil 

2022.

60%

85% Aucun mode 

constructif de 

discriminé
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Seuils Eges PCE vs seuils RE2020 : 

Atteinte des seuils RE2020

2022

Aucun bâtiment du 

niveau Eges PCE C0 

n’atteint le seuil 2022

Le seuil 2022 est 

légèrement plus 

difficile à atteindre que 

le seuil Eges PCE C1

2025

Le seuil 2025 est plus 

difficile à atteindre que 

le seuil Eges PCE C2

C0 

PCE
C1 

PCE

C2

PCE

Seuil 2022 Seuil 2025 Seuil 2028

Nombre de 

projets
9 20 30 9 20 30 9 20 30

C0 

PCE
C1 

PCE

C2

PCE

C0 

PCE C1 

PCE
C2

PCE
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60%

80%
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Quelle proportion de projets E+C- atteint les seuils ?

Atteinte des seuils RE2020

Seuil 

2022

Seuil 

2025

Seuil 

2028Echantillon

100%

20%

0%

Nombre de projets

% respectant le seuil

61%
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Transposition de 
l’Observatoire 
E+C-

50

@Pierre-Yves Brunaud

Les leviers d’optimisation02PARTIE

@Pierre-Yves Brunaud



0%

20%

40%
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Le recours aux données environnementales par défaut

Seuil 

2022

Seuil 

2025Echantillon

21%

29%

Nombre de projets 

respectant les seuils

215 142 95

Part de 

DED
(hors valeurs 

forfaitaires)

38%

Atteinte des seuils RE2020

Moyenne DED en 

kgCO2/m
² hors valeurs 

forfaitaire

Un levier méthodologique !1 L’optimisation de la donnée carbone est 

un axe d’optimisation méthodologique.

Elle permet d’estimer au plus près 

l’empreinte carbone et d’identifier les 

« vrais » leviers de décarbonation à 

l’échelle du bâtiment.

La modulation ne compense pas l’impact 

carbone d’une DED versus FDES

Objectif DED 
(y compris valeurs forfaitaires)

< 250
kgCO2éq/m²

SHAB
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Aucun mode constructif n’est rédhibitoire pour atteindre les seuils 2022 et 2025

Des efforts supplémentaires sont constatés pour les LC en béton par rapport 

aux modes constructifs moins carbonés pour atteindre les seuils RE2020

Seuil 2022 Seuil 2025 Seuil 2028Echantillon

Source et méthodologie : LC base de données complète et corrigée (59 bâtiments). L’échantillon des LC avec des éléments en bois a été retraité et est constitué 

de 2 LC en bois massif (les 2 autres LC en bois massif ont été exclus pour valeurs incohérentes lors de la mise à jour des DE), 1 LC en mixte bois-béton, 1 LC en 

bois massif reconstitué. 

Atteinte des seuils RE2020

Des leviers techniques2

Optimum 

technico 

économique 

?
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Atteinte des seuils RE2020

Seuil 

2022

Seuil 

2025

Seuil 

2028
Echantillon

100% 61% 20% 0%

Les projets qui 

passent les seuils ?
Nombre et % de projets 

respectant le seuil

- 12%
- 17%

Quelle répartition 

par macro-lots de 

l’empreinte 

carbone des 

projets par seuil ?

2022

L’optimisation de données 

carbone est un levier majeur à 

compléter avec une attention sur 

la performance carbone lors de la 

conception.

2025

Le seuil 2025 nécessite 

également un travail 

d’optimisation important du 

second œuvre

Des leviers techniques2

Optimum 

technico 

économique 

?

- 36%

- 12%

- 5%

- 14%
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Transposition de 
l’Observatoire 
E+C-
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Etudes de cas02PARTIE

@Pierre-Yves Brunaud
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Structure Béton et 

charpente bois

Menuiseries bois + VR PVC 

- Enduit

Gaz collectif

Bbio - 20% & RT - 20% 

E2C1

81 kgCO2/m
2 de DED

(hors lots techniques)

Structure 100% Béton

Toit végétalisé

Menuiseries PVC + VR alu 

motorisé – Pierre (60%) + 

Enduit

Réseau de chaleur 

vertueux

Bbio -30% + RT2012 

anticipée

126 kgCO2/m
2 de DED

(hors lots techniques)

CLT (plancher, murs et 

toiture) + noyau et RDC béton

Menuiseries Bois + VR PVC –

Pierre (10%) + Enduit

Réseau non vertueux + PAC 

Bbio - 20%  & RT -20% 

BBCA

182 kgCO2/m
2 de DED

(hors lots techniques)

CAS N°1
1 258 m²SDP

L’exemple de 3 cas d’études de logements collectifs

Atteinte des seuils RE2020

Des leviers techniques2

CAS N°2
5089m²SDP

CAS N°3
5 034 m²SDP
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CAS N°1
Structure Béton et charpente bois
15% DED

Respect de l’impact carbone lié aux composants : Icconstruction

CAS N°3
CLT - BBCA
55% de DED

CAS N°2
100% Béton
21% de DED

2022 2025 2028

-20% +18%-3%

+8% +26% +44%

-5% +8% +22%
Par rapport au seuil Ic-construction

Et % d’écart au seuil 

Par rapport au seuil Ic-construction Par rapport au seuil Ic-construction

Par rapport au seuil Ic-construction

Par rapport au seuil Ic-construction

Par rapport au seuil Ic-construction
Par rapport au seuil Ic-construction

Par rapport au seuil Ic-construction

Par rapport au seuil Ic-construction
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Atteinte des seuils RE2020

En Synthèse :

2022 : Une phase d’apprentissage avec l’enjeu de la connaissance carbone et de 

la maîtrise de l’ACV. Il n’y a pas de remise en cause des modes constructifs 

actuels mais des efforts mineurs d’optimisation sont à rechercher. 

2025: Des optimisations à rechercher en second œuvre et gros œuvre. Tous les 

modes constructifs restent possibles mais avec des efforts sur les autres lots 

pour les plus carbonés.

2028 : L’optimum technico-économique reste à trouver. Une rupture des pratiques :

• Consommer moins & consommer mieux

• Le travail de décarbonation des produits menés par les industriels…



Echanges



@Pierre-Yves Brunaud

Merci !
14 rue Lord Byron

75384 Paris Cedex 08

01 40 75 78 00
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Alban CHARRIER

Adjoint au Directeur – en charge de l’activité

réglementaire

Responsable du Département Politiques Techniques

Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques 

patrimoniales Tél. : 01 40 75 50 72 •

alban.charrier@union-habitat.org

Espace Collaboratif

Rémy VASSEUR

Responsable du Département Energie et Bas 

Carbone

Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques 

patrimoniales Tél. : 01 40 75 50 72 •

remy.vasseur@union-habitat.org

mailto:alban.charrier@union-habitat.org
mailto:remy.vasseur@union-habitat.org

