KEEPLANET

LA RE2020 :
informations en notre
possession
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Six Indicateurs à respecter pour la nouvelle réglementation environnementale 2020 qui se
décomposent en 3 grands pôles :

Le premier pôle l’énergie :
-

Le Bbio : Besoin de chaud de froid et éclairage du bâtiment
Le Cep : Consommation des systèmes
Le Cep nr : Consommation non renouvelable : Contrainte forte (nouveauté)

Le deuxième pôle le carbone : (nouveauté)
-

Ic composants : Qui se traduit par l’impact carbone des Isolants
Ic énergie : Qui représente l’impact carbone énergie utilisé pendant la vie du bâtiment (chaud, ecs, eau etc)

Le troisième pôle le confort d’été : (nouveauté : Modification Tic)
-

Le DH : Représente maintenant les degrés d’heures d’inconfort

I] Le pôle Energie :
A] Le Bbio : Besoin de chaud, froid et éclairage du bâtiment
Les changements BBIO mis en place pour cette future réglementation environnementale et
augmentant les besoins thermiques :
 La surface de référence va changer. Avant nous raisonnions sur la SRT, maintenant
nous allons passer sur la surface habitable. (Surface habitable < surface SRT)
 Modification des stations météorologiques de référence pour les zones H2B et H3
(hausse des besoins de chauffage)
 Mise à jour des fichiers météo avec des statistiques plus récentes qui démontrent que
malgré le réchauffement climatique il y aura des besoins de chauffage plus importants sauf pour les zones H1B et H2c pour qui cela reste sensiblement identique
 A présent, il y aura une prise en compte systématique des besoins de froid ce qui
n’était pas le cas dans la RT2012 pour les maisons individuelles et les collectifs
Les changements BBIO mis en place pour cette future réglementation environnementale et
sans impact sur les besoins thermiques :
 Nouvel algorithme pour l’éclairage naturel : mais cela n’impactera pas ou de très peu
le résultat.
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B] Le Cep : Consommation des systèmes :
Les changements pour le Cep :
 Au niveau des consommations d’entrées s’ajoutent les consommations des ascenseurs et ventilation des parkings aux 5 usages de la RT2012 (chauffage, ecs, refroidissement éclairage et auxiliaire de distribution / ventilations)
 Liée au changement de surface de référence (shab à SRT) > augmentation des consommations
 Réactualisation des fichiers météo (augmentation des besoins de chauffage)
 Introduction d’un forfait de pénalisation sur les consommations liées à un inconfort
estival (cf partie 3). Cela aura pour effet d’augmenter les besoins de consommation
de froid
 Algorithme d’éclairage naturel mis à jour > une baisse de leur consommation
 Modification des besoins d’ECS + température de l’eau : consommation ECS fluctuante en fonction de la zone climatique
 Photovoltaïque : déduction uniquement de l’autoconsommation sur les usages CEP

Tous ces points auront une incidence directe sur le Cep avec le moteur RE2020

C] Le Cep nr (Consommation non renouvelable) :
Il y aura des contraintes fortes sur l’usage de l’électricité et l’énergie fossile.

II] Le pôle carbone :
Nouveauté de la réglementation l’impact environnement se calcule avec différents
composants ou aussi appelé contributeurs dans le cadre de l’E+c-.
Avant l’indicateur se nommait EGS à présent il s’appelle Indicateur carbone. ‘’ IC’’.
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Les contributeurs
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 Eges PCE en kg eq. CO2/m² SHAB :
L’indicateur PCE (shema2) est l’addition des contributions composants (shema1) et
fonction de la typologie du bâtiment (zone climatique altitude surface…) mais également
l’adaptation au sol, des dispositifs mis en place dans les zone sismique (renfort des
structures).
 Eges Energie :
Tous les indicateurs concernent le changement climatique avec les émissions des gaz à effet
de serres
 Indicateurs d’impact et indicateurs de flux :
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Prise en compte de la pollution de l’air, de l’eau, des sols… jusqu’à présent informel, non
pénalisant.
Dans le cadre de la re2020 plusieurs indicateurs sont calculés cependant il n’y en a que 6
majeurs qui seront soumis à des seuils règlementaires.
Les autres seront donnés à titre pédagogique pour sensibiliser les MO.

Calcul de l’impact environnemental :

1] Extraction de matière première 2] fabrication 3] transport 4] mise en œuvre 5] son
utilisation 6] sa fin de vie (recyclage, décharge bénéfice du recyclage).
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Extrait du référentiel e+c- :

Pour calculer l’impact environnemental, l’ensemble des éléments prévus dans le bâtiment
seront quantifiés, de la partie VRD/alimentation jusqu’à la peinture/plinthes. L’étude
thermique nécessitera donc un nombre accru d’informations pour sa réalisation.

Pour chaque produit, un impact environnemental y sera associé, ramené à une unité
fonctionnelle, ce qui permettra d’obtenir un « poids carbone ».
Le calcul de ce poids carbone sera réalisé grâce à la base de données INIES. Elle référence les
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fiches des matériaux ou systèmes des fabricants qui permettent d’intégrer et calculer
l’impact carbone. Il existe deux types de fiches :
•

Les fiches FDES pour les matériaux ;

•

Les fiches PEP pour les systèmes.

Le nombre de fiches actuellement présentes reste limité, les fournisseurs sont en cours
d’alimentation de la base.
Il existe plusieurs types de fiches environnementales permettant l’intégration des isolants et
systèmes qui seront plus ou moins pénalisantes.

Evolution des indicateurs par rapports aux premières réflexions :
 Changement de surface de référence : SDP > SHAB
 Aménagements de la parcelle > non pris en compte dans le GTM
 Electricité pour le chauffage : 210 g/kWhEF > 79 g/kWhEF : réduction des émissions
simulées de CO2
 Module D : valorisé à 1/3 (référentiel Energie Carbone) > Valorisé à 100%
 Introduction de la méthode ACV dynamique (référentiel Energie Carbone = méthode
statique)
 Calcul de la masse de carbone biogénique stockée

III] Le confort d’été
Remplacement de la Tic par un nouvel indicateur qui se nomme les degrés heures.
Il représente la quantité d’heures sur une année pour lesquelles on constate un écart de
température par rapport à une température dite de confort.
A savoir que la température de confort adaptative est de 26 °c la nuit et entre 26 °C et 28 °c
le jour.
Trois niveaux de confort et leur seuil :
 Le confort confortable - 0-350°C.h qui sera systématiquement conforme
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 Le confort dit inconfort tolérable - 351°C.h à 1250°C.h qui sera conforme mais soumis à pénalités. Dans cette zone on travaillera dans des solutions types passives (protection mobile, BSO, masque de protections, brasseurs d’air ou puit canadien…)
 Le confort dit inconfort inacceptable -+1250°C.h qui lui ne sera pas toléré donc non
conforme
Il faudra mener des actions pour passer en zone d’inconfort tolérable en refroidissant
le bâtiment

IV] 3 autres nouveautés :
 Les lots réservés par le Maître d’Ouvrage et mis en œuvre après réception seront pris
en compte avec une valeur forfaitaire (peinture, parquet etc.) ce qui sera globalement
pénalisant.
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 La vérification des installations des ventilations (modalités en cours de discussion)
mesure d’étanchéité, contrôle des installations / étanchéité, démarche qualité d’air
intérieur.
 Exigences de moyens identiques :
o Le 1/6 -ème de surface vitrée (Avec alternative sur le calcul de l’éclairement
naturel : taux à respecter) peut-être plus l’exigence du 1/6 -ème.
o Au niveau des ponts thermiques ratio psi 0.28 à valeur adaptée (changement
de surface Shab / SRT)
o La perméabilité à l’air sera la même en MI 0.6 et 1 en projet collectif à savoir
que la perméabilité à l’air sur le collectif pourra passer à 0.8
o L’article 23 : Qui correspond à la mesure et estimation des consommations
dans le logement. Pas d’obligation, on peut rester dans le même dispositif
qu’aujourd’hui.
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V] Annonce ministérielles du 24 novembre 2020

La mise en application a changé ce n’est plus juillet 2021 mais 1er janvier 2022. Les textes ne
sont pas encore sortis pour le moment.
Les indicateurs :
Renforcement de 30 % du BBIO par rapport à la RT 2012.
Actuellement 5 % des maisons neuves qui ont le BBIO – 30 % ou mieux.
Cep, nr contraignant : But bloquer des consommations effet joule (Bannir l’électricité).
Un Eges Energie à 4 kg CO2/m² ce qui correspond à l’impact carbone Energie maintenant.
Un Eges PCE progressif ce qui correspond à l’impact Energie qui va être progressif soumis à
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beaucoup d’incertitude.
Année

2021

2024

2027

2030

Eges PCE (kg
CO2/m²)

600-700

-15% (500)

-25% (450)

-40% (370)

Les seuils de confort d’été identiques sur tout le territoire. Il y’aura des dérogations dans les
« zones chaudes ».
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