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Contexte et objectifs
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Future réglementation environnementale prévue à l’horizon 2020 

(RE2020)

Pour généraliser les bâtiments à haute performance énergétique et à 

faible impact environnemental

Objectifs nationaux

Contexte et objectifs

La loi portant évolution du 
logement, de l’aménagement et 
du numérique (ELAN)
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Contexte et objectifs

Co-construire avec l’ensemble des acteurs

la future réglementation sur une base partagée

Expérimentation E+C-

 Tester  Adapter  Faire monter en 
compétences
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Principes de

l’expérimentation E+C
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+ +

 Label

Référentiel
« Énergie - Carbone »

(Méthode de calcul + Niveaux)
 Observatoire

Évaluer sur une 
même base

Valoriser les projets 
pilotes

Capitaliser et accompagner 
les acteurs

Expérimentation E+C-
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Référentiel
« Énergie - Carbone »

(Méthode de calcul + Niveaux)

Évaluer sur une 
même base

Expérimentation E+C-

Méthode

Niveaux
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Expérimentation E+C-De multiples indicateurs

Indicateurs de performance énergétique (en phase usage)

Indicateurs de performance environnementale (sur le cycle de vie du bâtiment)

Bilan BEPOSBbio Cep

Cons. eau Déchets Émissions
de GES

produits & 
équipements

Émissions
de GES

du bâtiment

...

...
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Expérimentation E+C-De multiples indicateurs

Indicateurs de performance énergétique (en phase usage)

Indicateurs de performance environnementale (sur le cycle de vie du bâtiment)

Bilan BEPOSBbio Cep

Cons. eau Déchets Émissions
de GES

produits & 
équipements

Émissions
de GES

du bâtiment

...

Indicateurs sur lesquels 
portent les exigences

Indicateurs sur lesquels 
portent les exigences

...
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Expérimentation E+C-

FOCUS
sur les indicateurs

Sur le cycle de vie du bâtiment

Émissions
de GES

produits & 
équipements

Émissions
de GES

du bâtiment
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Expérimentation E+C-Analyse en cycle de vie

Sur le cycle de vie du bâtiment
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Expérimentation E+C-Méthode de calcul

Métré,
volume...

- Indicateur Émissions de GES

( Autres indicateurs :
- Destruction couche ozone
- Acidification
…
…
… )

Donnée environnementale
du composant/serviceQuantité

du composant/service

∑

Sur le cycle de vie du bâtiment

composants
ou services

Impact 
environnemental 

des produits et 
équipement

dont
Indicateur
Émissions

de GES
Produits & 

équipements
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Expérimentation E+C-Méthode de calcul

Sur le cycle de vie du bâtiment

Impact 
environnemental 

des produits et 
équipement

dont
Indicateur
Émissions

de GES
Produits & 

équipements

Autres impacts 
environnementaux du 

bâtiment

Impact 
environnemental 

du bâtiment

dont
Indicateur
Émissions

de GES
du bâtiment
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Expérimentation E+C-Données environnementales

Usage obligatoire

Données par défaut
Modules de données génériques par défaut 
(MDEGD)
Valeurs majorantes

Données conventionnelles
Météorologie
Scénarios d’occupation et d’usage
Données environnementales des services :  impacts 
des énergie, de la mise à disposition de l’eau...

Données spécifiques
FDES, PEP, Performance thermique…
… déclarés par un industriel, un syndicat

Usage obligatoire pour les produits mis en 
œuvre qui en disposent

Usage en l’absence de données spécifiques
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Niveaux Énergie et Carbone

Des exigences sur 2 
indicateurs ÉNERGIE CARBONE

Bilan BEPOS Émissions de gaz à 
effet de serre

(Eges)

Évaluation + réduction 
modérée de l’empreinte 
Carbone
(facilement atteignable)

+ recours aux ENR
Résidentiel : RT2012 – 60 %

Tertiaire : RT2012 – 60%

+ compensation des consommations 
non renouvelables

(très difficilement atteignable)

+ forte réduction de 
l’empreinte carbone
(Efforts sur vecteurs 
énergétiques + choix des 
matériaux)

Energie 1
Energie 2

Energie 3

Energie 4

Carbone 1

Carbone 2

Expérimentation E+C-

Sobriété et efficacité énergétique
Résidentiel : RT2012 – 5 %

Tertiaire : RT2012 – 10%

Résidentiel : RT2012 – 10 %
Tertiaire : RT2012 – 20%
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 Observatoire

Capitaliser et accompagner 
les acteurs

Expérimentation E+C-
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Contenu de l’observatoire – Octobre 2018 Expérimentation E+C-
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Contenu de l’observatoire – Octobre 2018 Expérimentation E+C-
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Contenu de l’observatoire – Octobre 2018 Expérimentation E+C-

448

O
ct

ob
re
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De l’expérimentation E+C- à la RE2020

L’ensemble des informations relatives à l’élaboration de la RE2020 sont disponibles dans 
la rubrique « Préparons la RE2020 » sur le site E+C- :

http://www.batiment-energiecarbone.fr/preparons-re2020/

Ces informations sont mises à jour régulièrement, au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux.

http://www.batiment-energiecarbone.fr/preparons-re2020/
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RE2020

 Loi ELAN :

La future réglementation environnementale est prévue pour 2020 

→  RE2020
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RE2020

1). Groupes d’EXPERTISE : Nécessité d’approfondir certains sujets 
techniques

→  Plusieurs sujets techniques à approfondir
(périmètre de l’ACV, confort d’été, stockage carbone, …)

→  Des « Groupes d’expertise » vont être formés pour produire une analyse technique 
objective de ces sujets

→  Lancement (le 15/10/2018) :

- d’un appel à candidatures pour former ces groupes d’expertise

Répondre au formulaire en ligne sur : 
https://docs.google.com/forms/d/1DweWFcvOVroHuhiJNklSAx2ELZdNW_bKJ4qYYXoCfLc/edit?ts=5bb24490 
 

- d’un appel à contributions écrites pour alimenter ces groupes d’expertise

- Utiliser le format « Contribution-type » disponible sur le site http://www.batiment-energiecarbone.fr
- Envoyer une contribution par GE à l’adresse batiment-energiecarbone@developpement-durable.gouv.fr

https://docs.google.com/forms/d/1DweWFcvOVroHuhiJNklSAx2ELZdNW_bKJ4qYYXoCfLc/edit?ts=5bb24490
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RE2020

Groupe d'EXPERTISE (GE) Date limite de dépôt 
de candidatures

Date limite d'envoi des 
contributions

Date limite de production du 
rapport final du GE

GE1-Périmètre de l’ACV 31/10/2018 08/11/2018 07/02/2019

GE2-Cadrage de la complétude et exigences de qualité de l’étude 
ACV et énergétique 14/12/2018

29/04/2019

GE3-Stockage temporaire du carbone 08/11/2018 20/12/2018

GE4-Fin de vie des bâtiments 22/11/2018 11/03/2019

GE5-Données environnementales par défaut 22/11/2018 07/02/2019

GE6-Conventions d’utilisation du bâtiment pour le calcul 
énergétique 22/11/2018

11/03/2019

GE7-Correction et mise à jour de la méthode de calcul énergétique
08/11/2018

11/03/2019

GE8-Confort d’été : indicateur et expression de l’exigence 08/11/2018 11/03/2019

GE9-Prise en compte des autres usages mobiliers et immobiliers de 
l’énergie 08/11/2018

20/12/2018

GE10-Spécificités des bâtiments tertiaires 08/11/2018 11/03/2019

GE11-Surfaces de référence 22/11/2018 07/02/2019

GE12-Modulations des exigences 08/11/2018 29/04/2019

GE13-Expression des exigences 08/11/2018 11/03/2019

GE14-Modalités de prise en compte des innovations 14/12/2018 29/04/2019

GE15-Obligation de recours à la chaleur renouvelable, ou plus 
globalement d’ENR 08/11/2018

11/03/2019
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RE2020

2). Groupes de CONCERTATION : co-pilotés par le CSCEE et 

s’appuyant sur l’expérimentation E+C

* Concertation co-pilotée par le CSCEE

* La concertation s’appuie sur les GT E+C- qui deviennent des « groupes de 

concertation » :

A. La méthode d’évaluation

B. Les données

C. La faisabilité technico-économique des niveaux d’exigences

D. L’accompagnement des acteurs et la communication
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RE2020

Retours d’expérience
de l’expérimentation
 
(difficultés rencontrées, analyse de l’observatoire, 
travaux complémentaires de modélisation)

Groupes d’EXPERTISE
(analyse objective de sujets techniques) 

Contributions écrites des 
acteurs (ayant une expertise à apporter 
sur les sujets techniques)

Groupes de CONCERTATION
(expression des positions des acteurs)

+ CSCEE 

(dès le premier trimestre 2019)

Propositions sur :
- la méthode de calcul
- les exigences
- les outils d’accompagnement
(pour préparer les acteurs à la mise en vigueur 
de la future réglementation)

Arbitrages
de l’État

→ Élaboration
de la RE2020

CONCERTATION

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
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RE2020

Ø Printemps 2019 :
- Fixation de la méthode d’évaluation

Ø
Ø Automne 2019 :

- Fixation des exigences
Ø
Ø 1er semestre 2020 :

- Publication des textes réglementaires

Calendrier
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Expérimentation E+C-

FOCUS
sur l’indicateur

En phase Usage

Bilan BEPOS
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Expérimentation E+C-

Exportée
Réseau
chaud/froid

Biomasse

Fioul

Gaz

Électricité

Renouvelable

Non renouvelable

BilanBEPOS =  ∑          -    ∑ Conso. d’énergie non 
renouvelable

Exportation d’énergie 
renouvelable

En phase usage

Bilan BEPOS

Bilan BEPOS
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