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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
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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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Émissions 
de GES 

Expérimentation E+C-

FOCUS 
sur l’indicateur

Sur le cycle de vie 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/service

Quantité
du composant/service

∑

Sur le cycle de vie du bâtiment

composants 
ou services 

Impact 
environnemental 

du bâtiment

dont
Indicateur
Émissions 

de GES
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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 – Septembre 2018 Expérimentation E+C-
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Contenu de l’observatoire – Septembre 2018 Expérimentation E+C-
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De l’expérimentation E+C- à la RE2020
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Retours d’expérience 
de l’expérimentation 
(faisabilité de la méthode, 
soutenabilité des niveaux E et C)

Travaux techniques par des 
groupes d’experts

RE2020

Contributions de l’ensemble 
des acteurs

Groupes de travail - CSCEE 

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
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