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GT0 – Architecture du label et contributions au format libre  

6/5/2021  

 

 

NOM : BRUNEL 

Prénom : Sabine 

Organisation: OID 

 

 

Bonjour, 

Conformément au calendrier de consultation publique prévu pour le label RE2020 actuellement en cours 

d'élaboration, vous trouverez ci-dessous la contribution de l'Observatoire de l'Immobilier Durable. 

Par ailleurs, compte tenu de notre position d'observatoire du marché, en matière d'indicateurs énergie et 

carbone comme de la prise en compte des enjeux ESG dans leur ensemble (dont la biodiversité), et de nos 

relations avec les acteurs du tertiaire et des logements, nous pensons que nous pourrions utilement contribuer 

aux différentes thématiques du label. Plus spécifiquement, l'OID serait heureux de pouvoir s'impliquer dans les 

GT1, GT2 et GT7. 

Dans la section "GT1 - carbone" : 

- il est précisé que le label doit permettre d'élargir le périmètre de comptabilité carbone. L'objectif à moyen 

terme est-il de prendre en compte un certain nombre d'éléments du scope 3 non intégrés à la RE2020 (ex. les 

VRD) ? 

- il est mentionné de hiérarchiser la compensation carbone par rapport aux leviers directs : ce point nous paraît 

très positif et essentiel pour s'assurer que les bâtiments soient réellement vertueux sur le plan carbone. 

Dans la section "GT2 - mesurer les performances énergétiques effectives" : 

- nous comprenons tout à fait la pertinence de récupérer des consommations énergétiques réelles. Comment 

s'appliquerait cette contrainte pour les particuliers propriétaires  ou locataires, étant donné qu'ils n'auraient pas 

d'incitatif a priori à mettre en place le label ? Dès lors, il semble compliqué de récupérer ces données pour les 

logements... Dans un premier temps, comment seraient collectées les mesures de température ambiante 

proposées ? 

- A moyen terme, envisagez-vous de proposer un label d'Etat pour l'exploitation ? 

Dans la section "GT5 - gestion durable de l'eau" : 

- concernant le principe de valoriser l'utilisation d'eaux non conventionnelles à l'intérieur des bâtiments, ils sont 

pour le moment très encadrés par la législation. Est-ce qu'une évolution législative ou réglementaire serait 

envisagée pour pouvoir encourager l'utilisation de ces eaux non conventionnelles ? 

Concernant le "GT7 - Biodiversité" : 

- l'indicateur retenu à ce jour doit s'apparenter au CBS+ développé par le Guide Bâtiment Durable de Bruxelles. 

Il s'agit d'un indicateur surfacique, qui ne permet pas de distinguer les espaces végétalisés du même type selon 

leur qualité. Il pourrait être intéressant de prendre en compte également le type de gestion qui y est pratiqué, 

comme pour le gradient de naturalité utilisé par le CILB. 
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D'une façon plus générale : 

- quel sera le principe de révision du label d'année en année afin de rester plus ambitieux que la réglementation 

applicable ? Y-a-t-il un calendrier de prévu ? 

- Globalement, comment doit se structurer le label ? Il faut être conforme à tous les critères ou ce sera un 

barème à point ? Il serait intéressant d'avoir différents niveaux, avec certains critères de base et des bonus qui 

permettent d'améliorer la qualité du Label. 

 

Bien cordialement, 


