
 

ARCHITECTURE ET ORIENTATION DU LABEL RE2020 – POUGET Consultants 

La RE2020 est pour de nombreux acteurs un sujet complexe et une marche importante à passer. Dans 

ce contexte nous proposons de définir un label 2022 qui soit d’une part en lien direct avec la RE2020 

pour une bonne lisibilité d’autre part ambitieux et vecteur de rupture dans la manière de construire, 

en cohérence avec la trajectoire de neutralité carbone. En synthèse le label doit : 

- Positionner les bâtiments sur la trajectoire de la neutralité carbone en 2050 

- Favoriser sa lisibilité et son acceptation en s’appuyant principalement sur les indicateurs de 

la RE2020 sans modifier leurs périmètres ou leurs méthodes de calcul.  

- Anticiper et préparer les prochaines échéances de la RE2020 (millésimes 2025 à 2031) 

- Associer des exigences de moyens ou de mesure portant uniquement sur des sujets matures. 

 

❖ ARCHITECTURE DU LABEL : 

Le label 2022 doit être constitué d’un socle de prérequis portant uniquement sur les indicateurs de la 

RE2020 et d’exigences complémentaires sur des sujets matures. L’objectif de ce socle de prérequis est 

de venir traiter l’ensemble des aspects irréversibles de manière à construire des bâtiments en capacité 

d’évoluer vers la neutralité carbone au cours de leur vie (cf paragraphe « compatible 2050 »). 

Les sujets innovants ne doivent pas intervenir dans le socle, mais uniquement en option mobilisable à 

la demande. Le respect d’exigence sur des sujets non matures ne doivent pas pouvoir se substituer au 

socle « compatible 2050 ». 

Des options sont ensuite mobilisables par les acteurs (aménageurs, collectivités…etc) selon les 

spécificités et les initiatives locales. Chacune de ces options pourra être portées et accompagnées par 

les associations spécialisées. 
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❖ UN SOCLE DE PREREQUIS « Compatible 2050 »  
 

Nos travaux d’application du scénario de transition énergétique SNBC sur le parc résidentiel français 

(cf travaux de Carbone 4 et POUGET Consultants) nous amène à la conclusion suivante : en considérant 

un niveau rénovation BBC du parc existant le parc de bâtiment à construire entre aujourd’hui et 2050 

doit intégrer les éléments suivants en 2050 pour atteindre la neutralité carbone :  

- Une enveloppe thermique très performante en rupture avec les pratiques actuelles ; 

- Des consommations de chaleur renouvelable et bas carbone ; 

- Une conception bioclimatique adaptée aux fréquents épisodes caniculaires à venir pour limiter 

le déploiement de la climatisation à postériori ; 

- Des modes constructifs à faible impact carbone ;  

- Une production locale d’énergie renouvelable.  

Les capacités d’investissement des maitres d’ouvrage et des acquéreurs étant limitées, il est primordial 

de différencier les aspects qui sont à prioriser et à intégrer dès la construction de ceux qui pourront 

l’être plus tard. Il s’agit de construire une stratégie à long termes par étapes successives bien 

ordonnées entre elles pour amener les bâtiments construits aujourd’hui à la neutralité carbone sans 

rénovations lourdes.  

De notre point de vue les 5 aspects suivants ont un caractère irréversible* et doivent être intégrés dès 

la construction, donc doivent être dans le socle de prérequis « compatible 2050 » : 

- Un mode constructif bas carbone : les émissions des matériaux mis en œuvre à la construction 

ont un caractère irréversible que les émissions liées aux consommations énergétiques n’ont 

pas (la durée de vie des systèmes énergétiques étant plus courte, et le verdissement des 

vecteurs énergétiques est envisageable à postériori). 

- Une conception bioclimatique adaptée à la fréquence des épisodes caniculaires de 2050 : 

l’inertie, l’orientation et la surface des fenêtres, le type d’occultations sont des éléments qu’il 

est difficile, voire impossible de modifier plus tard. 

- Une enveloppe performante : les niveaux isolation, la compacité et le traitement des ponts 

thermiques sont également des aspects irréversibles qui ne seront quasiment jamais améliorés 

d’ici à 2050. 

- Le type d’émetteur de chaleur : les travaux de modification des émetteurs sont complexes et 

coûteux. Il convient de favoriser l’installation d’émetteur basse température à eau qui seront 

compatibles avec les solutions de production de chaleur renouvelable de demain et qui 

améliorent notablement le rendement global des installations. 

- L’orientation et l’inclinaison des toitures : pour anticiper l’accueil de panneaux 

photovoltaïques (notion de bâtiment prêt à devenir BEPOS ou « BEPOS ready ») 

 

* On entend par « irréversible », des aspects dont la modification impliquera des travaux complexes, 

difficiles, voire impossible à réaliser en site occupé et dont la rentabilité ne sera pas intéressante. 

Par ailleurs d’autres aspects nous semblent moins irréversibles : 

- Le type de système de production de chaleur et la performance de ces systèmes : si une boucle 

d’eau et un système de production collectif est initialement prévue dans le bâtiment, il nous 



 

semble envisageable de faire évoluer le système de production de chaleur au bout de 15-20 

ans, lors du renouvellement du système de production initialement installé. 

- La production photovoltaïque : si la toiture type « BEPOS ready » est prévue, la production 

photovoltaïque peut être intégrée à postériori par les occupants ou un tier investisseur. 

 

❖ DETAIL DES COMPOSANTS DE L’ARCHITECTURE DU LABEL ET EXEMPLE 

D’APPLICATION EN LOGEMENT COLLECTIF 

 

Un socle de prérequis « compatible 2050 » : 

- Vérification approfondie des études thermiques et carbone et de la mise en œuvre des 

prestations (voir encart ci-dessous) 

- Exigences de résultats sur les seuils de la RE2020 sans modification de la méthode de calcul et 

des périmètres : 

- Un Bbio renforcé nécessitant une rupture dans la manière de concevoir l’enveloppe 

du bâtiment (ex : Bbio RE20 - 25% équivalent à Bbio RT12 -50%) 

- Un Cep renforcé (ex : Cep RE20 - 25%) 

- Seuil DH renforcé (ex : en zone H2b : DH-60% ou DH-40% associé des exigences de 

moyens comme la présence d’émetteur basse température et d’une installation de 

production collective pour permettre la mise en place de rafraichissement performant 

à postériori)  

- Un Ic,Energie millésime 2025 pour favoriser l’émergence des solutions.  

- Un Ic,Construction très renforcé mais accessible dès maintenant à l’ensemble des modes 

constructifs traditionnels (ex : Ic,Construction millésime 2027) 

 

- Exigences complémentaires sur des sujets matures : 

- Perméabilité à l’air de l’enveloppe (test global à 0,8m3/h/m²) 

- Mesure de la qualité de la ventilation (Promevent réalisé par un tier indépendant) 

- Exigence de moyen pour faciliter l’installation de capteur de mesure à postériori dans 

les installations collectives (schéma type de positionnement des manchettes et 

capteurs pour chaque type d’installations) 

- Obligations d’installations collectives et vecteur eau pour les bâtiments > 10-15lgts 

Des exigences supplémentaires optionnelles sur des sujets matures à partir de 2022 

- BEPOS Ready : Aménagement en toiture qui faciliteront la mise en œuvre de solution de 

production locale en capacité de créer un bâtiment BEPOS 

- BEPOS : Un niveau BEPOS similaire au niveau E3 de la démarche E+C- qui ne considérera 

uniquement la production sur la parcelle (pas de compensation en dehors de la parcelle.  

- Filtration de l’air dans les zones sensibles aux microparticules 

- Excellence carbone : Ic,Construction millésime 2031 et baisse du Ic,Energie à 4kgCO2/m² 

- Confort d’été : DH< 350DH 

 
Zoom sur la vérification des études en lien avec la garanti de performance : 

La labélisation Passivhaus fait appel à une vérification approfondie et stricte des études thermiques 

et de la mise œuvre des prestations (caractérisation précise et exhaustive des ponts thermiques, 

vérification des détails d’exécutions…etc) et ceci semble suffire à diminuer l’écart entre les 

consommations théoriques et réelles. Cette démarche nécessite une pré-validation des études en 

phase conception (comme actuellement pour le label E+C- ou BBCA), ce qui a un aspect très 

pédagogique et favorise la montée en compétences des BET et des entreprises. 


