
  

CONTRIBUTION D’EDF A LA DEMARCHE DE CONCERTATION AUTOUR DU 
LABEL ACCOMPAGNANT LA RE2020 

 
SYNTHESE 

La RE2020 constitue une réelle avancée pour la transition écologique qui vise un parc de bâtiments 
complètement décarbonés à l’horizon 2050. Les piliers sur lesquels la RE2020 s’appuie (sobriété 
énergétique, décarbonation, confort d’été) doivent être mis en œuvre au plus tôt et dans les 
meilleures conditions technico-économiques. A cette fin, le futur label RE2020 doit avant tout servir 
de guide pour les maîtrises d’ouvrage et filières industrielles pour contribuer opérationnellement à 
la réussite de la mise en œuvre de la RE2020 et principalement de sa nouvelle composante carbone. 
 
Outil d’accompagnement de la RE2020, l’obtention du label RE2020 se doit de respecter deux 
prérequis essentiels : 

- La stricte conformité au socle réglementaire de la RE2020, pour l’ensemble des exigences 
appliquées au périmètre du bâtiment ;  

- L’absence de compensation en énergie ou en carbone permettant de déroger aux exigences 
de la RE2020. 

 
Selon cette logique, le label RE2020 doit en premier lieu soutenir la nouvelle réglementation RE2020 
sur sa dimension carbone, en permettant : 

- d’accélérer la trajectoire engagée par la RE2020 en valorisant les projets les plus vertueux en 
termes d’émissions de gaz à effet de serre aussi bien à la construction qu’à l’usage. En 
complément le label permettra de fiabiliser et généraliser les méthodes d’évaluation en ACV 
dynamique qui sont encore peu connues par les acteurs. 

- de favoriser l’exploitation des énergies renouvelables disponibles à chaque instant sur les 
réseaux ou en local, en valorisant les bâtiments dotés d’équipements permettant de développer 
leur flexibilité. 

- De valoriser les pré-équipements matériels du bâtiment qui permettront d’accompagner le 
développement de nouveaux usages bas carbone à moindre coût. 
 

En parallèle, le label devrait également valoriser les solutions performantes capables d’offrir un 
niveau de confort d’été compatible avec le changement climatique. La RE2020 tient compte, à la 
conception, des scénarios météo caniculaires, mais en l’état cela restera insuffisant pour garantir un 
niveau de confort acceptable pour tous les bâtiments (en particulier ceux situés en zone H3) et pour 
tous les occupants. Le label RE2020 doit aller plus loin en bonifiant les bâtiments équipés de systèmes 
actifs performants de refroidissement ou a minima pré-équipés de dispositifs permettant de faciliter 
leur intégration. 
 
En complément, nous estimons que le label RE2020 devrait : 

- se limiter au marché de la construction neuve, au périmètre du bâtiment et des usages 
réglementaires. Une extension au marché de la rénovation serait prématurée, les travaux sur 
l’ACV des  opérations de réhabilitation/rénovation lourde étant encore peu nombreux. Une fois 
les filières industrielles acculturées à l’approche carbone en ACV pour le bâtiment neuf, la 
démarche pourra plus facilement être étendue à la rénovation  de bâtiments existants. 

- écarter tout système de compensation carbone en se limitant au périmètre du bâtiment et de 
ses équipements matériels 

- afficher un indicateur en énergie finale pour assurer la cohérence avec les engagements des 
politiques environnementales, permettre de raisonner à l’échelle du réseau et donner de la 
lisibilité aux occupants sur leur niveau de consommation et leur facture énergétique. 



  

I. Un label qui répond à l’urgence climatique 
 
Nous devons activer tous les leviers en notre possession pour limiter l’augmentation de la température 
mondiale à 1,5°C d’ici à 2100, conformément à l’Accord de Paris de décembre 2015. 
En France, le bâtiment a un poids important dans les émissions de gaz à effet de serre du pays et le 
bâtiment neuf doit servir de référence pour montrer la voie de la décarbonation du secteur entier. 
Le label RE2020 devrait donc en premier lieu soutenir, dès aujourd’hui, le développement de bâtiments 
dont le niveau d’émissions de gaz à effet de serre tend vers zéro tel que défini dans la Stratégie 
Nationale Bas Carbone. 
 
En parallèle il est devenu incontournable d’adapter nos logements aux impacts du changement 
climatique déjà observés. Le label devrait ainsi pouvoir valoriser les bâtiments les plus résilients face 
aux épisodes caniculaires qui vont devenir plus intenses et plus fréquents dans les années à venir, 
soulevant d’importants enjeux de confort et de santé pour leurs occupants. 
 

A. Un label qui accompagne la RE2020 et prépare les futures réglementations, dans une 
logique de neutralité carbone 

 

1. Un label qui accompagne la RE2020, notamment sur son ambition carbone 
 

a) Des prérequis qui respectent la RE2020 
Le label doit reposer sur un socle qui respecte les critères et seuils de la RE2020, notamment sur ses 
critères Ic_energie et Ic_construction qui sont indispensables pour respecter les objectifs de neutralité 
carbone à horizon 2050, impulsés par la Stratégie Nationale Bas Carbone. 
 

b) Des méthodes d’évaluation carbone en ACV dynamique robustes et fiables  
Les critères « carbone » de la RE2020, une véritable innovation dans le cadre d’une réglementation 
pour les bâtiments s’inscriront durablement dans les prochaines réglementations. 
Pour cela il est indispensable d’avoir des analyses carbone en ACV dynamique qui puissent être fiables, 
vérifiables et non contestables pour crédibiliser et pérenniser ces nouveaux critères carbone et 
permettre à la filière de s’approprier cette nouvelle dimension dans la réglementation. Des méthodes 
d’évaluation carbone en ACV dynamique robustes, fiables et homogènes doivent ainsi faire partie du 
socle du label en respectant les normes en vigueur. 
 

2. Un label qui va au-delà de la RE2020, en anticipant ses seuils carbone 
millésimés 

 
L’approche serait d’anticiper les seuils millésimés de la RE2020 : 

-  Dès 2022 : 
o Ic_Energie < 6,5 KgCO2 /m².an en Logement Collectif ou < 8 KgCO2 /m².an pour les 

logements desservis par un réseau de chaleur urbain 
o  Ic_construction < 580 Kg/ CO2/m².an en Logement Collectif 
o Ic_construction < 475 Kg/ CO2/m².an en Maison Individuelle 

- Dès 2025 : 
o Ic_Energie < 4 KgCO2 /m².an en Logement Collectif 
o Ic_construction < 490 Kg/ CO2/m².an en Logement Collectif 
o Ic_construction < 415 Kg/ CO2/m².an en Maison Individuelle 

 



  

En incitant les porteurs de projets à utiliser les solutions déjà disponibles qui permettent d’atteindre 
ces seuils par anticipation, le label soutiendra des projets qui feront référence en démontrant leur 
faisabilité technique et économique. 
 

3. Un label qui accompagne la diffusion de méthodes d’évaluation d’impact 
environnemental fiables et robustes 

 
Il est important de pouvoir disposer de méthodes fiables et partagées par l’ensemble de la filière pour 
évaluer les performances environnementales du bâtiment. 
Il s’agira également de permettre la montée en compétence des professionnels sur ce sujet tout en les 
accompagnant et en évitant les pénalisations, notamment sur le critère carbone relatif à la 
construction qui représente une méthode nouvelle nécessitant une appropriation de la filière. 
 
Les outils de vérification devront être validés pour être conformes à la RE2020. 
 

4. Un label qui garantit la conformité de l’étude environnementale 
 
Il est important de vérifier l’adéquation entre les calculs réalisés lors de la conception et la mise en 
œuvre sur le terrain. Un contrôle à réception de chantier permettrait ainsi de garantir la conformité 
de l’étude environnementale réalisée en amont du projet, en vérifiant par exemple la nature des 
équipements ainsi que leur bonne installation. 
 

B. Un label qui accompagne la résilience du logement face au changement climatique 
 
Il est primordial d’engager les actions nécessaires pour limiter l’amplitude du changement climatique, 
mais il est également important de s’adapter au changement climatique déjà engagé. Les logements 
représentent un enjeu clef dans cette adaptation au changement climatique en permettant à ses 
occupants de vivre dans des logements qui offrent un niveau d’ambiance thermique garantissant leur 
santé et améliorant leur confort en toutes saisons. 
 
Le label devrait ainsi pouvoir valoriser la capacité du logement à offrir un niveau de confort d’été 
adapté pour pouvoir résister aux épisodes de forte chaleur qui vont s’intensifier en fréquence et en 
amplitude dans les années / décennies à venir. 
 
Concrètement, nous pensons que le label devrait être en mesure de valoriser les pré-équipements 
nécessaires pour un déploiement facilité et économique de solutions de confort d’été à la fois passives 
et actives. Bien que les systèmes de confort d’été passifs doivent être le premier levier d’action, ils ne 
suffiront pas à répondre au besoin d’adaptation au changement climatique, en particulier dans les 
régions les plus chaudes. Il y a un vrai risque à voir se multiplier les équipements de climatisation 
mobile peu performants. Il nous semble ainsi nécessaire de faciliter l’installation de solutions actives 
performantes telles que les pompes à chaleur air/air fixes1, en valorisant par exemple les efforts de 
pré-équipements permettant un accès facile et discret à l’air extérieur. 
 

II. Un label au périmètre du bâtiment tout en valorisant ses capacités 
à interagir de manière optimisée avec les réseaux énergétiques 
 

                                                           
1 on rappelle que la climatisation réalisée par des PAC air/air représente l’usage thermique le plus performant, avec des SEER 

de 7 en moyenne et pour des volumes de consommation qui restent modérés en France  



  

A. Un label centré sur le bâtiment et ses prédispositions matérielles, évitant les 
systèmes de compensation 

 
Il nous paraît important de prioriser les efforts au périmètre du bâtiment qui est celui de la RE2020 et 
du ressort du maître d’ouvrage. Les approches à une échelle plus large, quartier voire territoire, nous 
semblent relever de politiques locales ou régionales d’aménagement et de développement qui sont 
régies par d’autres instruments réglementaires (PLU, SRADDET, …). 
Dans tous les cas, il nous semble essentiel d’écarter tout système de compensation permettant de 
déroger au strict respect des exigences carbone de la RE2020 s’appliquant au bâtiment. Les actions de 
réduction des consommations ou émissions de gaz à effet de serre à l’échelle locale voire au-delà ne 
doivent pas entraver les actions prioritaires et sûres de décarbonation du bâtiment. 
Compte-tenu des objectifs exigeants concernant les émissions de gaz à effet de serre, probablement 
renforcés par le FIT 55, il convient de se centrer au niveau du bâtiment sur des objectifs d’efficacité 
énergétique et d’émissions de CO2 minimales, et d’exclure tout mécanisme de compensation, 
contractuel ou non, qui ne garantit aucune corrélation physique ni temporelle entre les kWh produits 
et ceux consommés par le bâtiment.  
 
A ce titre, la dimension extensive relative aux réseaux ne doit pas favoriser des systèmes de 
compensation reposant sur des concepts d’îlots énergétiques ou sur le concept BEPOS initial. En effet 
ce dernier n’est plus adapté aux enjeux de neutralité carbone exprimés dans la loi Climat, en restant 
centré sur la maximisation de la production d’énergie, sans encourager l’autoconsommation de cette 
énergie par le bâtiment, et pouvant conduire à augmenter les émissions carbone à l’usage comme en 
construction. Dans ce cadre, les travaux menés par l’IFPEB ayant abouti à la définition du BEPOS 2.0 
(Bâtiment à Energie et Puissance Optimisée et Solidaire) pourraient utilement nourrir la réflexion du 
Plan Bâtiment Durable sur ce sujet. En effet, cette approche repose sur un calcul dynamique des 
productions EnR et des consommations énergétiques finales, seul levier d’action à l’échelle du 
bâtiment et de ses équipements. 
 
Par ailleurs nous sommes vigilants devant la valorisation de puits de carbone qui reste un sujet encore 
peu mature. S’il faut encourager toute capacité du bâtiment ou de la parcelle sur laquelle il est 
construit à capter du CO2, il ne faudrait pas que cela conduise à autoriser des logiques de compensation 
sur des périmètres géographiques trop larges, qui permettraient par exemple de  choisir des 
équipements plus émissifs par rapport aux meilleures technologies disponibles. 
 
Globalement il nous semble important que le label ne traite pas de sujets qui sortent du périmètre du 
bâtiment, qui font d’ailleurs souvent l’objet de labels, certifications, décisions locales spécifiques ou à 
d’autres politiques d’aménagement du territoire. De plus les référentiels et méthodes d’évaluations à 
cette échelle nécessitent d’être développés et ne sont pas encore matures pour être intégrés au label 
RE2020.  
 
Les externalités positives (qui peuvent être parfois aussi négatives) induites par un projet n’ont pas 
toutes la même valeur selon la cible choisie, que ce soit en termes de contribution au respect de la 
trajectoire nationale bas carbone ou de coûts générés pour la collectivité. Nous pensons ainsi qu’elles 
devraient se limiter à des prédispositions matérielles, comme celles permettant par exemple 
d’accompagner la mobilité décarbonée (bornes de recharge pour VE, parkings à vélo, zone de 
covoiturage, etc.). 
 

B. Un label qui valorise la flexibilité des bâtiments pour faciliter le déploiement des 
énergies renouvelables centralisées et locales 

 



  

Le bâtiment doit offrir demain des capacités de flexibilité vis-à-vis des systèmes énergétiques, via des 
équipements connectés, des systèmes de stockage ou des prédispositions pour accueillir a posteriori 
des installations de production photovoltaïques, afin d’exploiter au mieux les énergies renouvelables 
centralisées et locales disponibles en temps réel et faciliter leur développement.  
Cela permettra également d’optimiser le dimensionnement des infrastructures de réseaux desservant 
le bâtiment, et donc de générer des économies de carbone et de coûts d’investissement. 
Par ailleurs, l’interaction dynamique du bâtiment avec les réseaux énergétiques permettra d’optimiser 
les consommations énergétiques à l’échelle globale. 
 

III. Un label dédié à la construction neuve 
 
Il nous semble important de se focaliser sur le neuf. Les enjeux autour de la rénovation sont très 
importants mais nécessitent d’être traités à part. Répondre dans un premier temps aux ambitions 
prioritairement de décarbonation, et aux évolutions de pratiques qui ont été fixées dans la 
construction neuve est en soi aussi un challenge pour toute la profession. Les avancées obtenues sur 
le marché neuf au travers de l’application de la RE2020 et du label l’accompagnant irrigueront de facto 
le marché de la rénovation.    
 
 

IV. Un label qui valorise les bâtiments capables de mesurer et 
piloter avec fiabilité leur consommation d’énergie finale 
 

A. Un indicateur en énergie finale 
 
Le volet énergie devrait refléter la performance énergétique du bâtiment via un indicateur exprimé en 
énergie finale pour être en cohérence avec plusieurs objectifs de la politique de transition énergétique 
française2. 
L’énergie finale, réellement consommée, constitue pour les maîtres d’ouvrage et les utilisateurs 
(information sur leur niveau de consommation et de facture énergétique) le vrai levier d’action, c’est 
pourquoi nous proposons de valoriser cet indicateur dans le label. 
 

B. Des pré-équipements qui permettent un suivi fiable 
 
Il nous semble intéressant de valoriser un bâtiment qui pourrait être doté de pré-équipements (ERL, 
équipements connectés, etc.) nécessaires au suivi des consommations d’énergie finale pour aider à 
réduire les émissions de CO2 pendant la phase d’exploitation. 
 
Toutefois, nous estimons que le label devrait se limiter à la valorisation des pré-équipements rendant 
possible et accessible ce suivi et non le suivi en lui-même (et les mesures associées) qui est  opéré par 
les acteurs exploitants. 
 
En parallèle, nous soulignons qu’il ne sera pas possible d’offrir – ni donc de valoriser via le label – de 
garantie sur des niveaux de consommations réelles qui sont directement liées au comportement des 
occupants, peu prévisible, fluctuant au cours de la vie du bâtiment. Ce niveau de garantie est sous la 
responsabilité des exploitants. 
 
 

                                                           
2 Cf. l’article L100-4 du code de l’énergie qui, « pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique 
nationale a pour objectifs » de « réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 
2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030 » 



  

V. Une architecture de label qui met en avant les critères carbone et 
confort d’été 
 
Nous proposons une architecture de label à  deux volets, le carbone et le confort d’été, comme illustrée 
ci-dessous : 
 

 
 
Avec un système de notation permettant de pondérer les enjeux sur chacun des éléments. 


