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Résumé  

Dépuis lés chocs pé troliérs dés anné és 1970, six ré gléméntations succéssivés ont é té  misés én placé 
dans lés ba timénts néufs pour én diminuér lés consommations d’é nérgié ét accroî tré l’indé péndancé 
é nérgé tiqué dé la Francé, jusqu’a  la ré gléméntation thérmiqué 2012(RT 2012). C’ést én 2016, én lién 
avéc la pré gnancé dés énjéux lié s au changémént climatiqué, qu’uné nouvéllé vision a initié  un tournant 
én ajoutant uné composanté dité énvironnéméntalé dans la pré paration dé la nouvéllé ré gléméntation 
qui dévait succé dér a  la RT 2012. Cétté oriéntation, pré vué dé s lé Grénéllé dé l’énvironnémént dé 2009, 
a é té  confirmé é, pré cisé é ét rénforcé é én particuliér dans la Straté gié nationalé bas carboné ré visé é du 
21 avril 2020 ét la programmation pluriannuéllé dé l’é nérgié 2019-2028. Lé ba timént y figuré commé 
un é lé mént fort dé la transition é nérgé tiqué. 

Suité a  uné prémié ré mission confié é au CGÈDD ét au CGÈ sur l’é valuation éx-post dé la RT 2012, cétté 
sécondé mission n’ést ni uné é valuation éx post, ni uné é valuation éx-anté. Son objét ést d’apportér un 
é clairagé a  l’È tat a  l’occasion dés travaux dé pré paration dé la nouvéllé ré gléméntation 
énvironnéméntalé pour lés ba timénts néufs, la RÈ 2020.  

Uné prémié ré é tapé dans la pré sénté mission a fait l’objét d’un rapport rémis én séptémbré 2019 aux 
ministrés chargé s dé la transition é cologiqué ét du logémént. Lés rapportéurs ont principalémént 
récommandé  dé fixér dés séuils sur lés indicatéurs carboné dé s lé lancémént dé la ré gléméntation, a  
dés nivéaux prénant én compté l’é tat dé l’art ét d’accompagnér la RÈ 2020 d’un labél pour stimulér 
l’innovation ét pré parér ainsi l’é ché ancé 2030. Apré s avoir é tudié  a  partir dés basés dé donné és 
éxistantés ét dés éxpé riméntations, lés indicatéurs dé pérformancé a  téstér én vué dé la RÈ 2020, ils 
ont récommandé  qué déux indicatéurs carboné soiént réténus, l’un rélatif aux produits dé construction 
ét d’é quipéménts, l’autré aux consommations d’é nérgié, cé dérniér pouvant é vitér dé fixér un 
indicatéur dé dié  aux é nérgiés rénouvélablés. Lé choix dé cét indicatéur dévait fairé l’objét d’uné é tudé 
pré cisé dé son impact, l’objéctif global é tant dé limitér lés bésoins én é nérgié, quéllé qu’én soit la sourcé, 
ét lé récours aux é nérgiés non rénouvélablés. Ils ont é galémént pré conisé  d’introduiré 
systé matiquémént lés bésoins dé froid dans lé calcul dé l’indicatéur dé sobrié té  é nérgé tiqué, lé Bbio. 

La sécondé é tapé qui fait l’objét dé cé rapport s’ést concéntré é sur lés conditions dé ré ussité dé la misé 
én placé dé la RÈ 2020, lés travaux dé pré paration dé la nouvéllé ré gléméntation sé dé roulant én 
parallé lé, notammént lés simulations dévant pérméttré dé téstér lés indicatéurs ré gléméntairés ét dé 
fixér lés séuils. Cétté pé riodé a é té  é maillé é dé plusiéurs annoncés ministé riéllés, notammént céllé dé 
l’é volution du factéur dé convérsion dé l’é nérgié finalé én é nérgié primairé dé l’é léctricité  a  2,3 ét du 
factéur d’é mission dé carboné a  79 gCO2/kWh pour lé chauffagé é léctriqué ét céllé du réport a  mi-
2021 dé la sortié dé la RÈ 2020. Lés ré sultats dés travaux dé simulation ét dés positions dés actéurs 
consulté s ont é té  pré sénté s au Conséil supé riéur dé la construction ét dé l’éfficacité  é nérgé tiqué 
(CSCÈÈ) lé 22 octobré 2020. 

Compté ténu du dé calagé dé caléndriér dés travaux pré paratoirés a  la RÈ 2020 ét dés ré sultats éncoré 
ré cénts dés simulations ét dés ré actions dés actéurs, lés rapportéurs né sont pas én situation d’analysér 
lés nivéaux dés diffé réntés éxigéncés ré gléméntairés énvisagé s ét dé fairé dés récommandations 
pré cisés sur cé point. A  partir dés é lé ménts dont ils disposént, ils tirént lés principalés appré ciations 
suivantés sur lés énjéux pour l’È tat. 

 Il s’agit dé : 

- s’appuyér jusqu’a  la misé én œuvré dé la ré gléméntation sur uné concértation téchniqué ét 
institutionnéllé approfondié, tirér lés énséignéménts du passé  ét é vitér dé pérturbér la misé au point 
dé la ré gléméntation. Un travail d’éxpé riméntation, dit È+C-, ét dé concértation considé rablé a é té  
conduit pour lés travaux pré paratoirés a  la RÈ 2020 jusqu’a  l’é té  2019. Or, l’é volution dés factéurs 
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d’é mission dé l’é léctricité  ét surtout du coéfficiént dé convérsion d’é nérgié primairé dé cidé é dé but 
2020 a pérturbé  la misé au point dé cétté ré gléméntation, car éllé a modifié  lés hypothé sés ayant sérvi 
dans lés basés dé donné és éxistantés ét l’éxpé riméntation È+C-, sans qué dés travaux pérméttant dé 
voir son impact sur cétté situation dé ré fé réncé ét sur lés diffé réntés filié rés né soiént conduits.  Cétté 
é volution sé couplé avéc un é cart qui sé déssiné éntré constructions éxistantés ét constructions néuvés, 
lés prémié rés faisant l’objét d’éxigéncés én é nérgié finalé commé dans lé « dé crét tértiairé » ét lés 
constructions néuvés én é nérgié primairé. 

D’autrés é volutions dans lés modés dé calcul dés indicatéurs par rapport a  céux utilisé s dans 
l’éxpé riméntation È+C- rénforcént cét é cart ét la pérté dé ré fé réncé. Il ést donc né céssairé qué lés 
donné és ét ré fé réncés issués dés éxpé riméntations ét dés basés dé donné és soiént récalculé és avéc lés 
nouvéllés hypothé sés afin dé dé cidér én touté connaissancé dé causé, notammént sur l’é tat dé l’art, dés 
séuils dés indicatéurs.  

Pour lé choix final, il faut consérvér pré sént a  l’ésprit qué la RÈ 2020 ést uné ré gléméntation téchniqué 
dé la construction qué lés maî trés d’ouvragé s’éngagént a  réspéctér a  l’occasion dé pérmis dé construiré. 
Vouloir l’utilisér pour méttré én œuvré uné politiqué industriéllé sur dés filié rés téchniqués ou pour 
uné politiqué d’oriéntation vérs dés choix d’é nérgié conduit a  dés biais pouvant é tré contré 
pérformants. Cés politiqués doivént é tré porté és par l’È tat par d’autrés voiés tout én visant a  cé qué 
léurs objéctifs ét céux dé la RÈ 2020 soiént articulé s ét cohé rénts. 

- é tré atténtif a  l’adhé sion dés actéurs aux principalés nouvéauté s, ét a  léurs capacité s a  lés méttré én 
œuvré. Èn l’occurréncé, il s’agit dé la prisé én compté dé l’é mission du carboné péndant tout lé cyclé dé 
vié du ba timént, qui amé né a  portér uné atténtion particulié ré a  :  

• la robustéssé dés donné és ét dés calculs pour l’indicatéur carboné ét la fiabilité  ét la gouvérnancé dés 
basés dé donné és. 

C’ést un dispositif qualité  qu’il faut méttré én placé, pour amé liorér l’homogé né ité  dés pratiqués, la 
transparéncé du dispositif ét dés ré glés dé vé rification, la clarification dé ré glés dé calcul dés ACV 
ba timénts, la qualification dés préstatairés. Cé dispositif doit compréndré un contro lé a postériori, 
alé atoiré, dés donné és énvironnéméntalés dé basé ainsi qué dés ACV ba timént, a  confiér a  un 
organismé ré fé rént (Adémé, CSTB ou Céréma ). 

• la prisé én compté du stockagé dé carboné dans lé calcul dé l’ACV, difficilé a  fairé ré gléméntairémént 
au-déla  dé cé qui figuré dans l’éxpé riméntation È+C-, car céllé-ci ést éncoré ré cénté ét lé récul ést 
insuffisant sur lés é lé ménts nouvéaux qui pourraiént é tré pris én compté ; la mé mé quéstion sé posé 
sur lé nivéau dé prisé én compté dés poténtiéls dé récyclagé, ré cupé ration, ré utilisation dans lé calcul 
dé l’ACV ; 

• la prisé én considé ration d’un témps d’adaptation dés actéurs mé mé si léur dynamiqué actuéllé ést 
incontéstablé. 

- ré ussir la prisé én compté d’un sujét dévénu crucial, lé confort d’é té , compté ténu dés rémonté és 
fortés dé cé sujét a  la suité dé la misé én application dé la RT 2012 ét dé l’impact croissant du 
ré chauffémént climatiqué. Cé sujét résté a  articulér finémént avéc lés pré occupations portant sur 
l’isolation dés ba timénts ét léur concéption bioclimatiqué, ét céllés sur la ré duction dés 
consommations é nérgé tiqués. Il faut qué soit mis én placé un systé mé dé calcul ité ratif dé l’indicatéur 
dé confort d’é té  qui pérmétté d’introduiré lés systé més dé rafraî chissémént parfois né céssairés pour 
apportér lé confort souhaité  lés plus é conomé én é nérgié. La climatisation né sérait pré vué qué dans 
lés séuls cas ou  lé séuil dé cét indicatéur né péut é tré réspécté  par d’autrés solutions. Mais d’autrés 
paramé trés jouant sur lé confort thérmiqué (circulation d’air, vitéssé du vént, transférts 
hygrothérmiqués ét changéménts dé phasés dés maté riaux…), sont éncoré insuffisammént connus. Un 
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programmé dé réchérché ét dé véloppémént doit é tré souténu pour qué cés paramé trés ét lés factéurs 
qui lés influéncént puissént é tré pris én compté lé plus vité possiblé, dé s la prochainé ré vision a  vénir 
dé la RÈ 2020. Il ést én éffét vraisémblablé qué lés ré sultats dé cés travaux aiént un impact sur lés 
maté riaux ét produits a  favorisér dans la construction pour amé liorér lé confort. Pour ba tir sur lé long 
térmé, il faut é galémént qué dés travaux soiént lancé s dé s a  pré sént pour qué lés modé lés dé calcul 
s’appuiént, dé s qué possiblé sur dés scé narios climatiqués prospéctifs ténant compté dé l’amplification 
dés phé nomé nés caniculairés ét inté grént lé phé nomé né d’î lot dé chaléur urbain. 

- dé montrér l’attéinté dé la pérformancé par lés ré sultats au-déla  dés calculs a priori, é tablis a  partir 
dé convéntions : 

• lés modalité s dé rétour dés utilisatéurs sur l’usagé dé cés ba timénts réstént un point ésséntiél a  
approfondir afin d’amé liorér l’éfféctivité  dés objéctifs dé pérformancé é nérgé tiqué ; 

• dé manié ré gé né ralé, pour é tré cré diblé dans son action, l’È tat doit s’assurér dé la bonné application 
dés ré gléméntations, én méttant én placé un systé mé ré alisté dé contro lé. Pour lés ré gléméntations 
téchniqués dé la construction, c’ést uné démandé largémént éxprimé é par lés actéurs proféssionnéls 
qui, s’ils font l’éffort dé l’appliquér, éxprimént uné forté atténtion a  l’é galité  dé traitémént éntré éux. 
C’ést donc un point dé vigilancé pour la RÈ 2020 ; 

- approfondir tant lés impacts sur lés filié rés dé construction qué léur maturité  ou léurs poténtiéls pour 
concourir aux objéctifs dé la RÈ 2020 : 

• lés conditions dé dé véloppémént dé la filié ré foré t-bois, lés fréins ét paradoxés qui ont pu é tré 
constaté s dans lés éxpé riméntations én térmés dé pérformancés doivént é tré éxpértisé s ; 

• lés capacité s dé la filié ré bé ton a  apportér uné ré ponsé téchniqué ét é conomiqué dans lé cadré dé la 
RÈ 2020 doivént é tré vé rifié és ; 

• lé poténtiél offért par cértains é quipéménts pour agir sur diffé rénts objéctifs poursuivis par la RÈ 
2020 doit é tré approfondi, commé lés pompés a  chaléur sur lé bilan carboné ou lé confort d’é té . 

Mais lés choix dés options téchniqués ét dés séuils pourront difficilémént s’affranchir d’uné prisé én 
compté dé léurs impacts sur lés cou ts. Lés rapportéurs ont constaté  avéc régrét l’abséncé d’approché 
én cou t global, portant sur lés cou ts d’éxploitation én sus dés cou ts d’invéstissémént. Cé point avait 
cépéndant dé ja  é té  signalé  dans lé rapport d’é valuation dé la RT 2012. Ils considé rént qu’il n’ést pas 
possiblé dé concluré sur lés cou ts sans préndré én compté uné téllé approché, qui inté gré uné 
moné tarisation dés é conomiés d’é nérgié ét dé réssourcés qué pérméttra la nouvéllé ré gléméntation. 

La RÈ 2020 dévra s’inscriré dans uné architécturé globalé, constituant uné trajéctoiré avéc dés é tapés 
pérméttant dé s’assurér au fur ét a  mésuré dé l’éfféctivité  dés ré sultats par rapport aux objéctifs – ciblés 
dé 2030 ét 2050 sur lé carboné notammént. Cétté architécturé globalé doit compréndré un fort volét 
consacré  a  la proféssionnalisation dés actéurs ét a  la réchérché-dé véloppémént pour pré parér la suité. 
La misé én placé d’un labél téllé qué pré vué, pour montér én compé téncé sur lés éxigéncés carboné ét 
énrichir lés futurés éxigéncés énvironnéméntalés au-déla  du carboné, ést positivé. 

Lés rapportéurs ont suivi lés travaux dé pré paration dé la RÈ2020 ét la concértation affé rénté dé dé but 
2019 a  fin octobré 2020. Ils ont fondé  léurs constats ét léurs récommandations sur cé qu’ils ont obsérvé  
jusqu’a  cétté daté. Lés travaux ont é té  méné s dé manié ré approfondié par lés sérvicés dé l’Ètat ; lés 
partiés prénantés y ont é té  associé és ét ont apporté  dé nombréusés contributions gra cé a  léurs proprés 
moyéns d’éxpértisé. Lés rapportéurs ont pris connaissancé dés annoncés gouvérnéméntalés du 24 
novémbré 2020, uné fois léur rapport achévé . Nombré d’éntré éllés sé situént dans lé prolongémént 
dés travaux ét dé la concértation méné s, mais quélqués-unés ont suscité  dé vivés ré actions. 
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La poursuité sans faillé dé la mobilisation dés partiés prénantés ét léur accéptabilité  dé la RÈ2020 
né céssitént uné communication sur lé fondémént dé l’énsémblé dés annoncés ét sur lé maintién avéc 
cétté nouvéllé ré gléméntation d’uné divérsité  dé solutions téchniqués d’é quipéménts ét dé 
construction. Lés rapportéurs récommandént é galémént qu’avant la traduction ré gléméntairé dé cés 
annoncés, lés sérvicés dé l’Ètat ré alisént uné é tudé téchnico é conomiqué dé léurs impacts sur lés 
filié rés industriéllés, lés filié rés dé la construction ét lés atténtés dés utilisatéurs pour s’assurér dé léur 
applicabilité  dans lés dé lais indiqué s. Cétté é tudé complé téra l’analysé indiqué é ci-avant, a  éfféctuér én 
introduisant lés nouvéllés hypothé sés dans lé calcul dés pérformancés dés ba timénts figurant dans 
l’éxpé riméntation È+C-ét lés diffé réntés basés dé donné és éxistantés. 
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Liste des recommandations 

 (DHUP) : Annoncer une nouvelle étape réglementaire à 2030 pour 
capitaliser les progrès réalisés et, grâce à la mise en place d’un label accompagné 
d’incitations financières et d’une politique de recherche-développement, tracer une 
trajectoire vers les objectifs de 2050. ............................................................................................ 19 

 (DHUP) a) Fixer un seuil de démarrage de l’indicateur carbone sur 
les produits de construction et d’équipements (EgesPCE) accessible par la profession et 
renforcer les niveaux d’exigence en matière de sobriété et d’efficacité énergétique dans 
la RE 2020 par rapport à la RT 2012, à paramètres constants ; b) au préalable, pour 
avoir des références de l’état de l’art, recalculer les performances dans les 
expérimentations et bases de données en prenant en compte les évolutions des 
paramètres et des méthodes de calcul ; c) afin de fixer les seuils en toute connaissance, 
analyser l’impact potentiel des niveaux réglementaires des indicateurs sur les filières 
énergétiques et les filières d’équipements. ................................................................................. 29 

 (Etat) : Faire réaliser par un tiers indépendant une étude de 
l’impact du passage du PEF de 2,58 à 2,3, tout particulièrement sur les modes de 
chauffage dans les bâtiments neufs et leurs conséquences sur la pointe électrique, et 
de celui de l’évolution du calcul du facteur d’émission CO2 du chauffage électrique. .. 33 

 (DHUP) Permettre l’établissement de fiches FDES sur les « petites 
» filières sur la base de données génériques établies scientifiquement, afin d’éviter les 
pénalisations liées à l’utilisation des données par défaut. ..................................................... 38 

 (DHUP) À partir des premiers résultats du groupe modélisateur, 
faire réaliser des tests de sensibilité : sur l’impact potentiel de l’arrivée de fiches de 
données environnementales en remplacement des données par défaut, sur les 
améliorations apportées par une meilleure complétude des ACV, et évaluer les niveaux 
d’incertitude dans les résultats afin d’éclairer le choix des seuils réglementaires. ..... 42 

 (DHUP) Accompagner la mise en œuvre de la RE 2020 de la mise 
en place d’un dispositif qualité unique portant notamment sur l’homogénéité des 
pratiques, la transparence des process et décisions des programmes de vérification des 
fiches, la clarification de règles de calcul des ACV bâtiments (conditions de complétude 
et recours aux données par défaut), la qualification des prestataires et un contrôle a 
posteriori, aléatoire, des fiches de données environnementales, ainsi que des ACV 
bâtiment, qui pourra être confié à un organisme référent (Ademe, CSTB ou Cerema).
 ...................................................................................................................................................................... 43 

 (DHUP) : Maintenir dans la RE 2020 la méthode de calcul statique 
du stockage de carbone et la prise en compte du module D utilisées dans E+C- pour le 
calcul des indicateurs réglementaires carbone, et introduire un indicateur 
complémentaire sur le stockage temporaire de carbone à titre indicatif, afin de 
ménager une phase d’apprentissage et un retour d’expérience. ......................................... 44 
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 (DHUP) Concernant le confort d’été, a) mettre en place un système 
de calcul itératif de l’indicateur de confort d’été qui permette d’introduire la 
climatisation dans les seuls cas où le seuil de cet indicateur ne peut être respecté par 
d’autres solutions ; b) évaluer, dans le cadre d’un programme de recherche et 
développement, le poids de différents paramètres jouant sur le confort thermique 
(circulation d’air, vitesse du vent, transferts hygrothermiques et changements de 
phases des matériaux…), ainsi que les facteurs qui les influencent. .................................. 47 

 (DHUP) Maintenir et améliorer le confort dans le long terme,.... 48 

a) en s’appuyant sur des scénarios climatiques prospectifs tenant compte de 
l’amplification des phénomènes caniculaires ; .......................................................................... 48 

b) en intégrant le phénomène d’îlot de chaleur urbain ; ........................................................ 48 
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assurent un confort minimal. ............................................................................................................ 48 

 (Etat) : Faire appel à d’autres supports que la RE 2020 pour 
mettre en œuvre les politiques publiques en matière de soutien à des filières 
industrielles et des choix d’énergie, tout en s’assurant de la cohérence entre les enjeux 
de ces politiques publiques et ceux de la politique technique de la construction. ........ 56 

 (DHUP) : Pour faciliter la mise en œuvre de la RE 2020 et le 
respect de son niveau d’exigence, définir un programme d’actions d’information, de 
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professionnelles, auprès des acteurs de la construction, des industriels et des usagers.
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évaluation au plan industriel des solutions techniques de la filière béton au regard des 
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béton. ......................................................................................................................................................... 65 
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Introduction 

Cé rapport s’inscrit dans lé cadré dé déux missions succéssivés confié és par la ministré chargé é dé la 
transition é cologiqué ét la ministré chargé é du logémént au Conséil gé né ral dé l’énvironnémént ét du 
dé véloppémént durablé (CGÈDD) ét au Conséil gé né ral dé l’é conomié (CGÈ). 

La prémié ré mission portait sur l’é valuation ex post dé la ré gléméntation thérmiqué 2012 (RT 2012) 
qui concérné lés constructions néuvés. La sécondé mission a pour objét d’apportér un é clairagé a  l’È tat 
a  l’occasion dés travaux dé pré paration dé la nouvéllé ré gléméntation énvironnéméntalé (RÈ 2020),  

Dans lé cadré dé cétté sécondé mission, én conformité  avéc la léttré dé commandé én annéxé 2, uné 
prémié ré é tapé a principalémént porté  sur l’inscription dé la prochainé ré gléméntation 
énvironnéméntalé dans lés objéctifs nationaux ét éuropé éns, ainsi qué sur l’éxpréssion dés éxigéncés 
dé la RÈ 2020, qui comporté uné nouvéauté , l’ajout d’uné composanté énvironnéméntalé, ciblé é sur lés 
é missions dé carboné. Cé rapport intérmé diairé adréssé  aux commanditairés én séptémbré 2019, a 
contribué  aux choix dés indicatéurs dé la RÈ 2020 qui ont é té  tésté s durant lé printémps ét l’automné 
2020. 

La sécondé é tapé qui donné liéu a  cé rapport s’ést dé roulé é péndant lés travaux du groupé modé lisatéur. 
Èn ré ponsé a  la léttré dé commandé qui démandait dé rélévér lés points dé vigilancé ét lés conditions 
dé ré ussité dé la misé én œuvré dé la RÈ2020, lés rapportéurs ont choisi dé la fairé portér 
ésséntiéllémént sur lés conditions dé misé én œuvré d’un séuil carboné ré gléméntairé robusté, la prisé 
én compté du confort d’é té , la capacité  d’adaptation dés actéurs dé la construction facé aux é volutions 
ré gléméntairés pré vués ét la vé rification du réspéct dés éxigéncés ré gléméntairés.  

Pour sa ré alisation ét én complé mént dé léurs pré cé dénts travaux, lés rapportéurs ont éu dé nouvéaux 
éntrétiéns avéc lés sérvicés dé l’État, léurs opé ratéurs concérné s, quélqués éxpérts ét pérsonnalité s 
réconnus sur cé sujét, ét ont réncontré  dés actéurs dé la construction (maî trés d’ouvragé, architéctés, 
thérmiciéns, maî trés d’œuvré, éntréprisés ét artisans) ét dés répré séntants industriéls dés filié rés lié és 
aux systé més constructifs ét aux é quipéménts, ainsi qué lés productéurs d’é nérgié (cf. listé én annéxé 
3).  Ils ont é galémént éxaminé  lés tré s nombréux documénts rémis par lés intérlocutéurs réncontré s 
ainsi qué céux qu’ils ont éux-mé més ré unis. 

Cétté sécondé é tapé s’é tant dé roulé é én mé mé témps qué lés travaux dé simulations du groupé 
modé lisatéur, lés rapportéurs ont réchérché  én pérmanéncé a  adaptér léurs analysés aux é volutions 
dés hypothé sés ét aux arbitragés qui sont survénus dans cétté pé riodé, jusqu’a  la dérnié ré pré séntation 
du rétour dés concértations faités par l’administration dévant lé Conséil supé riéur dé la construction 
ét dé l’éfficacité  é nérgé tiqué, lé 22 octobré 2020. Léur rapport né prénd pas én compté lés annoncés 
gouvérnéméntalés du 24 novémbré 2020.  
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1 Inscrire la RE 2020 dans une architecture globale pour 
construire la trajectoire vers les objectifs 2050 

1.1 Poursuivre la concertation technique et institutionnelle jusqu’à la 
mise en œuvre de la RE 2020 

 
La RÈ 2020 s’inscrit dans dés oriéntations ét dés obligations éuropé énnés ét nationalés ambitiéusés, 
analysé és dans l’annéxé 4. 
Cétté futuré ré gléméntation constitué la séptié mé é tapé ré gléméntairé dépuis 1974 dans lé domainé 
dé l’é nérgié ét dé la construction néuvé. Èllé innové én prénant én compté lés é missions dé carboné 
dans lés ba timénts. 
Èllé sé situé dans un mouvémént d’amé lioration continué dés pérformancés téchniqués du ba timént 
én association forté avéc lés actéurs dé la construction dépuis uné quarantainé d’anné és. 
 
Dans cé contéxté, lés rapportéurs saluént lés principés d’organisation dés travaux conduits par la 
diréction dé l’urbanismé, dé l‘habitat ét dés paysagés (DHUP) avéc l’appui dé la diréction gé né ralé dé 
l’é nérgié ét du climat (DGÈC). 
 
L’éxpé riméntation È+C-, déstiné é a  téstér én grandéur ré éllé lés sujéts ét lés nivéaux d’ambition 
nouvéaux, ést méné é dépuis 2017 avéc l’appui d’un groupé dé pilotagé, dé comité s téchniqués ét d’un 
obsérvatoiré. 

La pré paration dé la RÈ 2020 a é té  conduité avéc uné forté implication dés sérvicés én déux témps : 

- au prémiér séméstré 2019, avéc uné organisation a  trois nivéaux, afin d’objéctivér la prisé dé 
dé cision : lés groupés d’éxpérts téchniqués (GÈ), lés groupés dé concértation straté giqués (GC) ét 
lé Conséil supé riéur dé la construction ét dé l’éfficacité  é nérgé tiqué (CSCÈÈ) pour l’aidé a  la 
dé cision politiqué ; 

- a  partir du déuxié mé triméstré 2020, a  travérs dés simulations pour aidér a  dé finir lés séuils 
ré gléméntairés dé la RÈ 2020. 

Un travail considé rablé ét én profondéur a é té  accompli : il a é té  possiblé gra cé a  tous lés acquis, a  la 
qualité  ét au proféssionnalismé dés animatéurs dés groupés d’éxpérts ét dé concértation, ainsi qu’a  la 
mobilisation dé longué daté dés actéurs dé la construction ét a  léur habitudé dé co-construiré sur cé 
sujét. 

Lés rapportéurs ont toutéfois constaté  qu’au prémiér séméstré 2019 lés sujéts ont é té  pré sénté s au 
CSCÈÈ én « silos », c’ést-a -diré sé paré mént lés uns dés autrés sans é tré rémis dans un contéxté 
d’énsémblé, alors qu’ils pouvaiént avoir dés intéractions éntré éux. Lés avis du CSCÈÈ ont ainsi é té  
réndus sans qué lé CSCÈÈ né disposé d’uné vision globalé ét alors qué cértains sujéts n’é taiént pas 
aboutis, lé confort d’é té  ou lé stockagé dé carboné par éxémplé. 

Dépuis la mi-2019 ét jusqu’a  la fin du prémiér triméstré 2020, d’apré s lés informations récuéilliés par 
lés rapportéurs, la communication a é té  plus parcéllairé : jusqu’a  dé but novémbré 2019, la concértation 
a é té  suspéndué dans l’atténté qué dés dé cisions soiént prisés sur lés grandés oriéntations dé la 
prochainé ré gléméntation ét sur son architécturé gé né ralé. L’idé é é tait bonné dé vouloir crantér ainsi 
l’avancémént dés travaux. Mais cé dé lai dé quélqués mois a affaibli la mobilisation initialé ét lé rétour 
téchniqué fait dé but novémbré aux actéurs dé la construction sur lés grandés oriéntations a suscité  
béaucoup dé quéstions, léur lién avéc lés travaux du prémiér séméstré n’é tant pas toujours éxplicité. 
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Lés travaux dé simulation ont énsuité dé marré  én 2020, plus tardivémént qué pré vu. 

 A  la mi-janviér 2020, uné communication politiqué a é té  faité sur lés grandés oriéntations.  A  cétté 
occasion a é té  annoncé é l’é volution du coéfficiént dé convérsion d’é léctricité  én é nérgié primairé, 
abaissé  dé 2,58 a  2,3, ét du coéfficiént d’é mission dé carboné par l’é léctricité , abaissé  dé 210 gCO2/kWh 
a  80gCO2/kWh. Cétté dé cision a suscité  dé tré s nombréusés ré actions. Lés rapportéurs y réviénnént 
dans lé chapitré 3.1.1. 

Cés é lé ménts risquént d’affaiblir la mobilisation initialé, voiré l’adhé sion dés actéurs dé la construction 
aux travaux dé pré paration dé la RÈ 2020 ét né lés aidént pas a  avoir uné vision globalé dé cé sujét 
compléxé. Or cétté adhé sion ést ésséntiéllé pour qué la futuré ré gléméntation soit accépté é, approprié é 
ét réspécté é par lés actéurs dé la construction. 
Dé cé point dé vué, lés rapportéurs ont jugé  positivé l’annoncé dé Julién Dénormandié ét d’Èmmanuéllé 
Wargon lé 7 mai dérniér dé réportér la misé én application dé la RÈ 2020 a  l’é té  2021, cé réport dévant 
é tré compris non pas commé un amoindrissémént dé l’ambition politiqué mais commé la volonté  dé 
laissér lé témps a  la concértation. 

Èn juillét 2020, a  l’issué dés travaux dé simulation, la concértation avéc lés actéurs dé la construction 
a é té  éngagé é a  nouvéau par la DHUP. C’ést uné é tapé primordialé afin qué l’È tat arré té lés indicatéurs 
ét lés séuils ré gléméntairés én s’assurant du maximum d’adhé sion ét qu’il puissé dé finir ét méttré én 
placé lés mésurés d’accompagnémént né céssairés a  la misé én œuvré dé la ré gléméntation. Il doit én 
préndré lé témps né céssairé. A  l’issué dé plusiéurs ré unions dé concértation, céllé-ci s’ést clo turé é par 
uné pré séntation lé 16 octobré d’uné synthé sé dés contributions dés actéurs, ét lé 22 octobré 2020 par 
uné sé ancé du CSCÈÈ.  

Les rapporteurs sont attachés à ce que cette concertation se poursuive sur un plan technique et 
institutionnel jusqu’à la mise en œuvre de la réglementation avec les acteurs de la construction, 
les industriels et les producteurs d’énergie afin de définir des exigences réglementaires, visant 
au respect des ambitions et acceptables sur un plan technico-économique au regard de l’état de 
l’art. 

1.2 Tirer les enseignements des connaissances accumulées et du passé 
pour définir la RE 2020 dans sa méthode et dans ses exigences 

Avant dé méttré én œuvré uné nouvéllé ré gléméntation, il conviént dé tirér lés énséignéménts dés 
ré gléméntations pré cé déntés én ayant é galémént lé souci d’assurér uné continuité  minimalé dans 
l’action publiqué. C’ést dans cét ésprit qué lé CGÈDD ét lé CGÈ ont produit lé rapport dé prémié ré phasé 
sur l’é valuation dé la RT 2012. Lés rapportéurs ont poursuivi cé prémiér travail én réchérchant lés 
dérniérs ré sultats qué pouvaiént fournir lés basés dé donné és ba timénts ét lés é tudés issués dé 
diffé rénts programmés dé suivi ou obsérvatoirés. 

Péu dé basés dé donné és fournissént aujourd’hui dés informations sur dés ba timénts ré alisé s én 
application dé la RT 2012 1 . Dés éxploitations spé cifiqués dé cértainés basés séraiént toutéfois 
inté réssantés a  ré alisér, notammént céllé dés RSÈT (ré capitulatif standardisé  dés é tudés thérmiqués)23, 

                                                                 
1 Pour rappél, la RT 2012 s’appliqué aux pérmis dé construiré dé posé s dépuis lé 1ér janviér 2013, c’ést-a -
diré aux logéménts construis a  partir dé 2014. 
2 Cétté basé éxhaustivé ést rémplié par lés maî trés d’ouvragé a  partir dés attéstations dé fin dé chantiér, 
obligatoirés pour tous lés logéménts néufs, ét éxploité é par lé Céntré sciéntifiqué ét téchniqué du ba timént 
(CSTB). Èllé péut fournir la ré partition dés moyéns dé chauffagé ét d’éau chaudé sanitairé, ainsi qué lés 
téchniqués utilisé és pour l’énvéloppé dés constructions néuvés. 
3 Avéc l’é laboration dé la RÈ 2020 a é té  mis én placé lé RSÈÈ : ré capitulatif standardisé  é nérgié 
énvironnémént. 
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qui comprénd lés déscriptifs dés ba timénts qui y sont obligatoirémént dé posé s par lés maî trés 
d’ouvragé, ou céllés dé cértains instituts spé cialisé s qui ont constitué  dés panéls d’énqué tés, a  l’instar 
dé Ba tiÈtudé, pour miéux cérnér la ré alité  dé la situation.  

Lés diffé réntés é tudés utilisé és par lés rapportéurs sé classént én trois caté goriés : 

- én pré figuration dé la RT 2012 : é tudé dans lé cadré du programmé d’éxpé riméntation sur l’é nérgié 
dans lé ba timént (Prébat) ; 

- én application dé la RT 2012 : é tudé dés constructéurs ét amé nagéurs dé la Fé dé ration françaisé 
du ba timént (FFB – LCA) sur lés maisons individuéllés ré alisé és par dés constructéurs ; 

- én pré figuration dé la RÈ 2020 : é tudés issués dé l’Obsérvatoiré È+C-, du programmé Objéctif 
ba timént é nérgié-carboné (OBÈC), dés labéls dé l’association Èffinérgié. Lés é chantillons 
corréspondants ont davantagé un caracté ré dé dé monstratéurs qué dans lé programmé Prébat ét 
dans l’é tudé dé FFB – LCA. 

Cés é tudés sont dé naturé diffé rénté : éllés vont dé l’analysé dés é tudés thérmiqués ré alisé és dans la 
phasé dé concéption aux analysés sociologiqués aupré s dés occupants, én comportant parfois la 
vé rification dés é tudés thérmiqués, voiré la ré alisation dé mésurés in situ. Lés énséignéménts 
principaux a  én tirér sont dé taillé s én annéxé 5. 

Lés énséignéménts principaux dés é tudés autour dé la RT 2012 a  réténir sont lés suivants. 

Si cértainés solutions téchniqués ont fait uné pércé é avéc la RT 2012, il n’y a pas dé solution imposé é, 
ét il peut être important que la nouvelle réglementation permette de maintenir une diversité 
de solutions.  

L’é valuation dé la RT 2012 a montré  l’inté ré t qu’il y aurait a  pré séntér dés exemples de solutions 
pour les maisons individuelles qui né soiént pas pé nalisants, ét qui assurént uné compré hénsion ét 
uné application dé la ré gléméntation. Céci concérné poténtiéllémént uné part importanté dés 
constructions néuvés : énviron 50 000 maisons individuéllés par an. 

La pérformancé é nérgé tiqué calculé é lors dé l’é tudé dé concéption du ba timént n’ést én ré alité  pas 
toujours attéinté. Lés déux raisons principalés én sont la pérformancé dé l’énvéloppé (baiés vitré és, 
ponts thérmiqués ét véntilation) avéc parfois dés problé més dé misé én œuvré ét la témpé raturé dé 
consigné pratiqué é par lés utilisatéurs. Cépéndant, par rapport aux séuils ré gléméntairés dé 2012, des 
marges existent pour augmenter les exigences sur le volet de la performance énergétique, 
l’indicatéur rélatif a  la qualité  dé l’énvéloppé ét a  la concéption (coéfficiént Bbio) ét lé coéfficiént dé 
consommation d’é nérgié primairé (Cép) é tant infé riéur dé 10 a  15%, voiré plus pour lé Cép, aux 
plafonds éxigé s. 

Lés autrés énjéux dé pérformancé qué sont lé chauffagé, l’éau chaudé sanitairé, la véntilation ét la 
climatisation prénnént uné part croissanté dans lés consommations é nérgé tiqués. Par éxémplé, sur les 
équipements immobiliers tels que les ascenseurs, des économies importantes peuvent encore 
être réalisées. 

L’évaluation de la RT 2012 a aussi montré qu’il faudrait tendre vers la mesure de performance 
intrinsèque du bâtiment : dés actions dé réchérché-dé véloppémént sont én cours dans lé cadré du 
programmé dé la filié ré pour l’innovation én favéur dés é conomiés d’é nérgiés dans lé ba timént ét lé 
logémént (Proféél). 
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Le comportement des utilisateurs est essentiel, or lés actions dés maî trés d’ouvragé pour 
l’accompagnémént ét la sénsibilisation a  l’utilisation dés é quipéménts dés logéménts qu’ils ré alisént 
s’avé rént insuffisantés ét n’impliquént pas suffisammént lés futurs utilisatéurs dé s l’amont du projét. 
Cét accompagnémént résté téchniqué, alors qu’il dévrait é tré énrichi par uné approché sociologiqué, 
én s’appuyant sur une meilleure connaissance du comportement des utilisateurs, qui est 
fondamental mais reste peu analysé. Lés énqué tés séraiént a  dé véloppér sur cé point.  

Le confort ést un sujét qui rélé vé dé la concéption du ba timént ét du réssénti dés occupants. Dans 
l’énqué té sociologiqué du programmé Prébat, lé confort thérmiqué ést jugé  tré s satisfaisant én pé riodé 
hivérnalé par lés occupants. Né anmoins, la compléxité  dés systé més ét dés ré glagés, uné mauvaisé 
concéption, ou dés dé fauts dé misé én œuvré, péuvént gé né rér dés situations d’inconfort. Quélqués 
points sont rélévé s dans lés é tudés dont au premier chef le sujet de la température dans les 
logements, supérieure de 0 à 3°C à la température réglementaire de 19°C. L’impact sur la 
consommation ést significatif au régard du séuil ré gléméntairé dé 50 kWhép/m².an4 . 

Lé confort éstival ést moins unanimémént satisfaisant, én particuliér dans lé Nord dé la Francé, ou  la 
géstion thérmiqué dés baiés ét dés protéctions solairés né céssité uné acculturation qui ést acquisé én 
zoné mé ditérrané énné. L’évaluation de la RT 2012 a relevé la nécessité de progresser 
particulièrement sur le confort d’été et la ventilation. 

L’analysé dés cou ts ést dé licaté. Èn éffét, lés donné és né sont pas toujours rénséigné és. Quand éllés lé 
sont, c’ést par lés maî trés d’ouvragé sans misé én cohé réncé dans la structuration dés donné és. 
Cértains é chantillons sont tré s pétits ét non répré séntatifs. Lés donné és né concérnént qué lés surcou ts 
d’invéstissémént : céux-ci sémblént maî trisé s pour dés nivéaux dé pérformancé corréspondant a  la RT 
2012, voiré dés nivéaux méilléurs allant jusqu’au nivéau È2 dé l’éxpé riméntation È+C-. L’analyse 
économique pour la RE 2020 devrait être menée en coût global, notion qui complé té utilémént 
céllé du surcou t d’invéstissémént ainsi qué l’avaiént signalé  lés rapportéurs dans la mission sur 
l’é valuation dé la RT 2012. Cé point ést approfondi au chapitré 5.2. 

1.3 Anticiper les étapes suivantes vers 2030 puis 2050 en complétant 
la RE 2020 par des dispositifs favorisant la montée en compétence 

Il ést vraisémblablé qué la RÈ 2020 marquéra uné avancé é mésuré é én térmés dé pérformancé 
é nérgé tiqué compté ténu du saut d’éxigéncé avéc la RT 2012 ét du nivéau dé pérformancé dé ja  attéint. 
Sa grandé nouvéauté  tant én térmés dé compé téncé qué dé mé thodé dé calcul séra l’introduction d’uné 
éxigéncé sur lé carboné. È+C- n’é tait pas un labél mais uné éxpé riméntation : lés ré sultats quantitatifs 
ét qualitatifs, dé taillé s au chapitré 4, té moignént d’un é tat dé la diffusion dés compé téncés ét dés 
savoir-fairé éncoré én é mérgéncé. 

Dé cé fait, lés éxigéncés sur lé carboné dévront é tré dé finiés avéc ré alismé dans la RÈ 2020 afin qu’éllé 
soit appliqué é ét réspécté é, lé témps dé l’appréntissagé dé la mé thodé ACV ét dé la consolidation dés 
fichés dé pérformancé énvironnéméntalés. 

La misé én œuvré dé la RÈ 2020 né céssitant un appréntissagé, dés actions dé formation ét 
d’accompagnémént dés actéurs dé la construction ainsi qué dés dispositifs dé contro lé sont a  pré voir.  
Ils sont pré cisé s au chapitré 4. 

Commé plusiéurs dés intérlocutéurs réncontré s, dé s léur rapport intérmé diairé dé séptémbré 2019, 
lés rapportéurs sé sont prononcé s én favéur d’uné ré gléméntation avéc dés séuils « ambitiéusémént » 
raisonnablés complé té é par dés labéls.  

                                                                 
4 KWép/ m².an = kWatt-héuré d’é nérgié primairé par m² ét par an 
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Èn éffét, un labél avéc diffé rénts nivéaux, accompagnant la ré gléméntation, incitéra lés pionniérs a  allér 
au-déla  ét a  innovér. Un labél paraissant én mé mé témps qué la ré gléméntation pérméttra dé pré parér 
lés é tapés suivantés : 

- tout d’abord sur l’é nérgié ét l’é mission dé carboné : lés objéctifs éuropé éns ét nationaux fixé s aux 
séctéurs ré sidéntiél ét tértiairé sont ambitiéux. Uné ré novation pérformanté dés ba timénts ést 
ésséntiéllé pour lés attéindré, c’ést lé séns dés politiqués actuéllés qui viént lé stock dés ba timénts. 
Mais il faut gardér pré sént a  l’ésprit l’importancé du flux dé constructions : a  l’horizon 2050, au 
rythmé actuél, lés ba timénts construits a  partir dé 2020 répré séntéront éntré 20 ét 30% du parc 
ré sidéntiél ét tértiairé. Lé labél pourra utilémént accompagnér lés « pionniérs » pour innovér ét 
éxpé riméntér ; 

- énsuité sur la pérformancé énvironnéméntalé au-déla  dé l’é mission dé carboné qui n’én ést qu’un 
volét. La biodivérsité , l’éau, la qualité  dé l’air inté riéur/confort ét santé  sont trois thé més 
prioritairés qui pourraiént é tré inté gré s. Lés éxpé riéncés dé ja  conduités par dés colléctifs, commé 
Èffinérgié5  ét l’association pour lé dé véloppémént du ba timént bas carboné (BBCA)6 , ainsi qué 
l’association Ba timénts Durablés Mé ditérrané éns (BDM)7, pourront utilémént sérvir a  dé finir lés 
ré fé réntiéls. 

Pour donnér du poids au labél, lés rapportéurs récommandént qué la mé thodé ét lé ré fé réntiél soiént 
validé s par l’È tat. Si lé plan dé chargé dés travaux a  ré alisér par la DHUP né pérmét pas l’é tablissémént 
par sés soins dé cé labél dans lé mé mé dé lai qué la parution dé la ré gléméntation, uné option ést qué 
l’È tat dé lé gué a  cés associations lé fait dé pré parér un labél commé il l’a fait én 2007 pour lé labél BBC, 
én léur fixant un dé lai compatiblé avéc la parution dé la ré gléméntation pour qué cé labél puissé sortir 
dans lé mé mé témps. 

Un systé mé d’incitations financié rés, accompagné  d’un dispositif d’instruction rapidé ét a  cou t maî trisé , 
ést a  é tudiér tré s sé riéusémént pour favorisér sa diffusion a  uné é chéllé satisfaisanté. Lés rapportéurs 
indiquént lés pistés suivantés dé financémént én véillant a  incitér a  la pérformancé sur l’é nérgié mais 
aussi sur lé carboné, qui ést un é lé mént plus nouvéau : priorisation du dispositif Pinél sur lés logéménts 
labéllisé s, conclusion d’un accord avéc la Caissé dés dé po ts ét consignations (CDC) ét l’Union socialé 
pour l’habitat (USH) pour lés logéménts sociaux dans lé prolongémént dé la convéntion È tat – HLM - 
CDC du 15/03/2017 pour l’éxpé riméntation È+C-, ajustémént du bonus dé constructibilité  a  ré é tudiér.8 

 

                                                                 
5  Èffinérgié ou Colléctif Èffinérgié ést uné association françaisé cré é é én 2006, qui a pour objéctif dé 
promouvoir lés constructions ét ré novations dé ba timénts a  bassé consommation d’é nérgié. 
6 L’Association BBCA, cré é é én 2015, a pour objéctif dé : 
- Fairé préndré consciéncé dé l’urgéncé a  diminuér l’émpréinté carboné dés ba timénts 
 - Dé véloppér la connaissancé sur lé ba timént bas carboné 
 - Valorisér lés bonnés pratiqués (labél BBCA) 
 - Incitér a  construiré bas carboné 
7  Cré é é én 2008, l’association Ba timénts Durablés Mé ditérrané éns initié uné approché du ba tir durablé 
adapté é au climat mé ditérrané én : la dé marché BDM. 
8 Afin d’incitér lés maî trés d’ouvragé a  construiré dés ba timénts éxémplairés du point dé vué é nérgé tiqué ét 
énvironnéméntal, la loi rélativé a  la transition é nérgé tiqué ét a  la croissancé vérté (LTÈCV) du 17 aou t 2015 
offré la possibilité  d’obténir un bonus dé constructibilité  pour cé typé dé ba timént. Cé dispositif, pré vu par 
l’articlé L. 158.1 du codé dé l’urbanismé, pérmét d’amé liorér l’é quilibré é conomiqué dé cés opé rations ét 
ainsi d’absorbér én partié lé surcou t lié  a  l’éffort d’éxémplarité . 
Ainsi, l’autorité  compé ténté én matié ré d’urbanismé péut autorisér, via son documént d’urbanismé, un 
dé passémént dés ré glés dé constructibilité  au maximum dé 30% pour lés constructions néuvés* faisant 
préuvé d’éxémplarité  é nérgé tiqué ou énvironnéméntalé ou é tant a  é nérgié positivé. 
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Lé Plan du ba timént durablé a é tabli lé 15 séptémbré 2020 uné noté sur lés grands objéctifs dé cé labél 
én proposant qu’il comporté déux voléts : un labél d’accompagnémént ét un labél d’anticipation9. Lés 
rapportéurs én partagént lés principaux é lé ménts ainsi qué lé plan d’actions proposé , tél qu’indiqué  ci-
apré s : 

« - Chargér uné pétité é quipé dé proposér un ré fé réntiél pour lé prémiér é tagé10 du labél sous 3 a  6 
mois. C’ést un fonctionnémént dé cé typé qui a pérmis dé dé véloppér succéssivémént lé labél Èffinérgié 
qui a sérvi dé basé au labél BBC, puis lé labél BBCA qui a sérvi dé support au labél È+C- ; 
 
- Lancér lés é tudés pérméttant dé pré parér lé sécond é tagé11. L’architécturé dé cé sécond é tagé dévrait 
é tré dé finié é galémént sous 3 a  6 mois. Lé conténu dé taillé  sé dé véloppant énsuité au cours dés 3 
prochainés anné és ». 

Lés rapportéurs considé rént qu’uné politiqué dé réchérché-dé véloppémént doit accompagnér cé labél 
pour favorisér lé dé véloppémént dé nouvéaux systé més ét solutions téchniqués ré pondant aux 
éxigéncés ré gléméntairés afin d’assurér la divérsité  dés solutions, pour stimulér l’innovation dans la 
pérspéctivé dés objéctifs a  2050, ét pour apportér lés é lé ménts dé connaissancé né céssairés a  la 
dé cision publiqué. 

Cétté architécturé – ré gléméntation, labél, accompagnémént, formation, contro lé ét politiqué dé 
réchérché-dé véloppémént – pré sénté lé doublé avantagé dé facilitér la misé én application dé la 
ré gléméntation ét d’organisér dés jalons pour pré parér uné futuré é tapé ré gléméntairé qui pourrait sé 
situér a  sépt a  huit ans sur la trajéctoiré visant a  attéindré lés objéctifs én 2050, cé qui fixérait uné é tapé 
én 2030, cohé rénté avéc l’agénda éuropé én ét national. L’annoncé suffisammént anticipé é d’uné 
é ché ancé ré gléméntairé apporté un cadré souhaité  par lés actéurs dé la construction pour qu’ils 
puissént s’y pré parér. Au vu dés objéctifs ambitiéux pour 2050, cértains souhaitéraiént allér plus vité 
qué 7 a  8 ans pour la prochainé é tapé ré gléméntairé. Lés rapportéurs appéllént a  uné prudéncé sur cé 
sujét. Èllé rappéllé lés datés dés pré cé déntés é tapés ré gléméntairés : 2000, 2005,2012 ét 2021 (pré vu). 
Il lui sémblé pré fé rablé dé préndré lé témps dé la prochainé avéc dés jalons dé finis gra cé au labél qui 
pourra comportér diffé rénts nivéaux ét aux incitations financié rés qui pourront é voluér dans lé témps 
pour cés diffé rénts nivéaux. 

Il ést énvisagé  d’avoir dés séuils progréssifs dans lé témps pour l’éxigéncé sur lé carboné. Èn lién avéc 
cé qui ést é crit ci-déssus, lés rapportéurs sont ré sérvé s ét, pour progréssér sur lé séuil carboné, 
pré conisént dé s’appuyér sur lés diffé rénts nivéaux du labél ét lés dispositions financié rés associé és. 

Lés rapportéurs ont pris acté qué la RÈ 2020 comportéra dés éxigéncés ré gléméntairés dé basé portant 
d’uné part sur la pérformancé é nérgé tiqué ét d’autré part sur l’é mission du carboné ét qu’éllé séra 
accompagné é par un labél, dés actions dé formation ét un dispositif dé contro lé. Sélon léur analysé 
dé véloppé é ci-avant, lé labél dévra é tré accompagné  d’incitations financié rés ét uné politiqué dé 
réchérché-dé véloppémént dévra é tré dé véloppé é au sérvicé dé la dé cision publiqué. 

 (DHUP) : Annoncer une nouvelle étape réglementaire à 2030 pour capitaliser 
les progrès réalisés et, grâce à la mise en place d’un label accompagné d’incitations financières et 
d’une politique de recherche-développement, tracer une trajectoire vers les objectifs de 2050. 

                                                                 
9 Un labél pour é clairér la routé au-déla  dé la RÈ2020 
Ré fléxions du groupé RBR-T du Plan Ba timént Durablé. Séptémbré 2020 
10 Corréspondant au labél d’accompagnémént 
11 Corréspondant au labél d’anticipation 
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2 Dans la RE 2020, fixer des seuils carbone à un niveau 
raisonnable tout en renforçant les seuils énergie 

L’introduction dé la pérformancé énvironnéméntalé ést l’objéctif-pharé dé la nouvéllé ré gléméntation. 
Il conviént dé notér qué cétté notion dé « pérformancé énvironnéméntalé » sé ré sumé pour l’instant a  
céllé d’uné « pérformancé carboné », lés térmés utilisé s né sont donc péut-é tré pas totalémént 
approprié s. Cétté é volution péut é tré considé ré é commé uné prémié ré é tapé dans uné dé marché qui 
dévra progréssivémént inté grér lés diffé réntés diménsions énvironnéméntalés : prisé én compté dé la 
biodivérsité  (dans lés maté riaux par éxémplé), dé la géstion dé l’éau, du bruit, étc, commé énvisagé  
dans lé cadré dé la misé én placé d’un labél. 

Dépuis lé lancémént dé la pré paration dé la RÈ 2020, lés oriéntations inscrités dans la SNBC ré visé é ét 
la PPÈ 2019-2028, ainsi qué dans la loi Èlan, ont pré cisé  lé projét ét il én ést réssorti dés é volutions ét 
obligations significativés :  

- non séulémént lés futurs ba timénts néufs dévront attéindré dés pérformancés én térmés 
d'é missions dé gaz a  éffét dé sérré ; 

- mais dés atténtés sont éxprimé és sur lés capacité s dé stockagé dé carboné ét dé récours a  dés 
maté riaux issus dé réssourcés rénouvélablés ou du récyclagé ; 

- énfin, l’isolation tré s pérformanté du ba ti ét lé récours a  la chaléur rénouvélablé, avéc un objéctif 
chiffré , sont mis én éxérgué. 

Dans la mésuré ou  éllé ést un dés instruménts qui doit contribuér a  l’attéinté dés objéctifs nationaux 
ambitiéux inscrits dans la SNBC ét la PPÈ én térmés dé ré duction dés é missions dé gaz a  éffét dé sérré 
(GÈS) ét dés consommations d’é nérgié (é nérgié fossilé, mais aussi é nérgié én gé né ral) lié és au séctéur 
du ba timént, il ést aussi atténdu qué la ré gléméntation soit suffisammént éxigéanté12 (voir annéxé 4). 

La ré gléméntation doit é galémént é tré én phasé avéc l’ésprit dé l’articlé 49 dé la loi du 10 aou t 2018 
pour un È tat au sérvicé d’uné socié té  dé confiancé, dité loi ÈSSOC13, sur lé passagé d’uné logiqué dé 
moyéns a  uné logiqué dé ré sultats, pour simplifiér ét facilitér l’innovation. 

2.1 Rappel des indicateurs testés dans l’expérimentation E+C- 

Sur le volet carbone, l’éxpé riméntation È+C- a pour objét dé téstér dés indicatéurs corréspondant, 
sur lé cyclé dé vié du ba timént (voir annéxé 6), aux é missions dé gaz a  éffét dé sérré dés diffé réntés 
composantés ou contributéurs qui sont : lés produits dé construction ét lés é quipéménts, lés 
consommations d’é nérgié lié és a  l’éxploitation, ainsi qué lés é missions lié és au chantiér ét a  la 
consommation d’éau. 

 

                                                                 
12 La SNBC fixé un objéctif dé ré duction dé 53% dés é missions du séctéur ba timént én 2033 par rapport a  
2015, ét la PPÈ uné baissé dé 12% dés consommations é nérgé tiqués du ba timént ét uné augméntation dé 
50% du récours a  la chaléur rénouvélablé d’ici 2028. 
13 La loi ÈSSOC a introduit spé cifiquémént pour lé séctéur dé la construction un articlé visant a  la 
simplification, afin dé favorisér é galémént l’innovation. Ainsi, l’articlé 49 dé cétté loi fait passér d’uné 
logiqué dé moyéns a  uné logiqué dé ré sultats én ouvrant la possibilité  aux maî trés d’ouvragé dé dé rogér 
aux ré glés dé la construction sous ré sérvé d’obténir lé ré sultat fixé  par lés téxtés. Pour cé fairé, lé maî tré 
d’ouvragé dévra apportér la préuvé aupré s dés sérvicés instructéurs qué son projét pérmét bién 
d’attéindré « dés ré sultats é quivalénts a  céux dé coulant dé l’application dés ré glés auxquéllés il énténd 
dé rogér » ét indiquér lés modalité s sélon lésquéllés lés ré sultats attéints séront contro lé s apré s 
aché vémént du ba timént. 
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Dé cés é missions péuvént é tré rétiré s dés bé né ficés ét chargés carboné au-déla  du cyclé dé vié du 
ba timént, lié s a  l’éxport dé production localé d’é nérgié ét au poténtiél dé ré utilisation, ré cupé ration ét 
récyclagé dés produits dé construction ét é quipéménts. 

Lés déux indicatéurs sur lésquéls dés séuils sont tésté s dans È+C- sont : lé nivéau d’é missions dé gaz a  
éffét dé sérré sur l’énsémblé du cyclé dé vié du ba timént én prénant én considé ration lés quatré 
contributéurs réténus dans l’éxpé riméntation È+C-, cité s supra : Ègéstotal (Ègéstotal comprénd donc 
notammént lé bilan carboné « éxploitation », ou ÈgésExploitation, qui ést lé bilan carboné dés usagés 
é nérgé tiqués du ba timént) ét lé nivéau d’é missions dé gaz a  éffét dé sérré rélatif aux produits dé 
construction ét aux é quipéménts : ÈgésPCE14 . 

Lés briqués é lé méntairés pour constituér cés indicatéurs sont constitué és dés donné és dé pérformancé 
énvironnéméntalé dés diffé rénts composants ét actés éntrant dans lé ba timént (« donné és 
énvironnéméntalés ») sur son cyclé dé vié. Cés donné és sont régroupé és au séin dé la basé INIÈS15, 
notammént : 

- lés FDÈS16: fichés dé dé claration énvironnéméntalé ét sanitairé pour lés produits dé construction ; 

-  lés PÈPécopassport® : profils énvironnéméntaux dé produits pour lés é quipéménts17  ; 

- lés MDGÈD ou modulés dé donné és énvironnéméntalés gé né riqués par dé faut (aussi appélé és 
donné é par dé faut dans la suité), pour lés produits ét é quipéménts pour lésquéllés uné FDÈS ou un 
PÈP vé rifié s né sont pas disponiblés. 

La pérformancé carboné ést calculé é én introduisant lés impacts carboné dés diffé rénts composants ét 
procé dé s mobilisé s sur lé cyclé dé vié du ba timént dans lé logiciél dé calcul d’ACV. Pour éfféctuér lés 
calculs sont pris én compté la quantité  du composant utilisé  ét lé nombré dé rémplacéménts dé célui-
ci péndant lé cyclé dé vié du ba timént, pour léquél uné duré é convéntionnéllé dé 50 ans a é té  fixé é (voir 
annéxé 6).  

Les indicateurs de performance énergétique tésté s dans l’éxpé riméntation È+C- sont, dans la 
continuité  dé la RT 2012 : 

- pour la sobrié té  dans lés bésoins du ba timént, l’indicatéur Bbio, rélatif a  la concéption 
bioclimatiqué du ba timént, qui ést calculé  én sommant lés bésoins é nérgé tiqués dé chaud, dé froid 
ét d’é clairagé pondé ré s par dés coéfficiénts ré gléméntairés (mé thodé Th-BCÈ 2012) ; 

- pour l’éfficacité  é nérgé tiqué du ba timént, lé Cép (coéfficiént dé consommation d ‘é nérgié primairé) 
qui répré sénté lés consommations d’é nérgié dués a  l’usagé du ba timént. 

Plusieurs indicateurs relatifs aux types d’énergies utilisées ont é té  introduits dans 
l’éxpé riméntation È+C- :  

- un indicatéur rélatif au bilan é nérgé tiqué én matié ré dé récours aux é nérgiés rénouvélablés, lé 
bilan é nérgé tiqué Bépos, qui ést la diffé réncé éntré é nérgiés fossilé ét fissilé consommé és dans lé 
ba timént ét la quantité  d’é nérgié rénouvélablé ou dé ré cupé ration (ÈnR&R) produité ét injécté é 
dans lé ré séau ; 

 

                                                                 
14 PCÈ pour « produits dé construction ét é quipéménts ». 
15 INIÈS ést la basé nationalé françaisé dé ré fé réncé sur lés dé clarations énvironnéméntalés ét sanitairés 
dés produits, é quipéménts ét sérvicés pour l'é valuation dé la pérformancé dés ouvragés. Èllé ést gé ré é dé 
façon participativé notammént sous l’autorité  d’un conséil dé survéillancé, pré sidé  par l’Alliancé HQÈ-GBC, 
qui ést lé proprié tairé – géstionnairé dé la basé. 
16 L’objét dé cé rapport n’ést pas d’éntrér dans lé dé tail dé la pré séntation dé cés outils, sachant qué sont 
distingué és dés FDÈS individuéllés ét colléctivés notammént. Cé point ést é voqué  dans uné autré partié du 
rapport (partié 3). 
17 Séuls céux déstiné s aux ba timénts sont accéssiblés dans la basé INIÈS. 



 Préparation de la réglementation environnementale 2020 dans 
les constructions neuves 

Page 22/151 

 

- un autré indicatéur complé méntairé, lé « ratio d’é nérgié rénouvélablé » (RÈR), qui corréspond a  la 
part d’é nérgié rénouvélablé ou dé ré cupé ration utilisé é pour ré pondré aux bésoins é nérgé tiqués 
du ba timént. A  son dé nominatéur figuré notammént la consommation d’é nérgié primairé én 
é nérgiés ni rénouvélablés, ni dé ré cupé ration (Cép non ÈnR&R ou CépNR).  

Un groupé d’éxpérts a travaillé  spé cifiquémént sur d’autrés indicatéurs dé dié  aux é nérgiés 
rénouvélablés ét én particuliér sur la chaléur rénouvélablé. 

Par ailléurs dés travaux ont é té  conduits sur l’amé lioration dé la caractérisation du confort d’été, la 
Tic (témpé raturé inté riéuré convéntionnéllé18), utilisé é pour la RT 2012, ayant é té  jugé é inadapté é19. 
Èllé a donc é té  associé é dans l’éxpé riméntation È+C- au calcul dé nouvéaux indicatéurs, notammént la 
DIÈS20 (duré é d’inconfort d’é té  statistiqué. Cét indicatéur, éxprimé  én nombré d’héurés statistiqué, ést 
calculé  én pondé rant la duré é d’inconfort par lé pourcéntagé dé pérsonnés insatisfaités dé la 
témpé raturé dans lé ba timént a  chaqué héuré, cé taux d’insatisfaction é tant calculé  par rapport a  un 
séuil qui é volué (ou non dans lé cas d’uné DIÈS corrigé é21). 

2.2 Rappel des recommandations de septembre 2019 pour le choix des 
indicateurs de la RE 2020 et des simulations en cours 

Lés rapportéurs ont produit én séptémbré 2019 dés récommandations sur lé choix dés indicatéurs a  
téstér ét lés simulations a  ré alisér. Ils ont é noncé  quélqués principés qué, sélon léur analysé, la nouvéllé 
ré gléméntation dévait réspéctér : 

- é tré lé plus possiblé dans uné continuité  par rapport a  la RT 2012 (pour profitér dé l’appréntissagé, 
ét l’amplifiér) ; 

- é tré é galémént én cohé réncé avéc cé qui avait é té  annoncé  via l’éxpé riméntation È+C-, lés actéurs 
du séctéur du ba timént ayant inté gré  qué cétté éxpé riméntation pré figurait la nouvéllé 
ré gléméntation ; 

- limitér lé nombré d’indicatéurs ét fairé én sorté qué cés dérniérs soiént compré hénsiblés par lé 
public, ainsi qué par lés opé ratéurs ; 

- dé finir dés indicatéurs facilémént mésurablés, dont lés modalité s dé calculs limitént lés biais ét 
sont d’un cou t raisonnablé. 

 

 

                                                                 
18 La témpé raturé la plus chaudé attéinté dans lés locaux (Tic), au cours d’uné sé quéncé dé 5 jours tré s 
chauds d’é té , né doit pas éxcé dér un plafond (Ticréf) qui corréspond a  céllé qui sérait attéinté dans un 
ba timént virtuél idéntiqué au projét, mais avéc dés préstations fixé és a  dés valéurs dé ré fé réncé dé finiés 
ré gléméntairémént. 
19  Èxtrait du rapport CGÈDD n°010888-01 ét CGÈ n°2017/08/CGÈ/SG : Cértains paramé trés dé confort            
«é tudié s (changémént d’oriéntation, inértié ét pérformancé thérmiqué du ba ti) n’ont pour léur part qu’un 
impact ré duit sur lés crité rés dé confort dans lé motéur dé calcul RT 2012 contrairémént a  cé qui a é té  
obsérvé  lors dés simulations thérmiqués dynamiqués. Lés crité rés dé confort ré gléméntairés paraissént 
donc inadapté s pour réndré compté du confort thérmiqué dés occupants dans dés ba timénts           
pérformants. » 
20 Lés autrés indicatéurs sont la duré é d’inconfort non pondé ré é, lé pourcéntagé d’insatisfaits moyéns, lés 
nombrés d’héurés pour lésquéls la témpé raturé ést supé riéuré dé 1°C ét 2°C a  la témpé raturé d’inconfort. 
21 Lé modé dé calcul ést lé suivant : si péndant 100 h (sur la pé riodé d’é té ), il y a 10 % d’insatisfaits (calculé  
sélon dés normés éuropé énnés én fonction dés conditions d’ambiancé : témpé raturé dés parois, vitéssé dé 
l’air, témpé raturé dé l’air, humidité ), la DIÈS ést dé 10 h. 
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Léurs récommandations é taiént notammént dé : 

 fixer un seuil carbone réglementaire dès la mise en place de la RE2020, sur la base des 
indicateurs les plus stabilisés  

Cétté récommandation prénait én compté lés limités signalé és dans la fiabilité  dés ré sultats dés ACV, 
sur lésquéllés lés actéurs sont éncoré én appréntissagé, notammént pour l’indicatéur ÈgésPCE. 

Èllé sé traduisait notammént dans uné autré récommandation qui é tait dé retenir un indicateur qui 
corresponde au bilan carbone des usages énergétiques du bâtiment (EgesExploitation), et un 
indicateur représentant le niveau d’émissions de gaz à effet de serre relatif aux produits de 
construction et d’équipement sur la durée de vie du bâtiment (EgesPCE ), sans les sommer.  

Il s’agissait donc, par rapport a  l’éxpé riméntation È+C-, dé réténir ÈgésExploitation au liéu d’Ègéstotal, qui 
réprénait lés incértitudés sur ÈgésPCE. Lé bilan ÈgésExploitation,, é galémént constitutif d’Ègéstotal, é tait 
jugé  a priori davantagé maî trisablé ét maî trisé , car il rénvoyait aux é nérgiés utilisé és. Cépéndant, suité 
aux é volutions ré céntés dés valéurs dés factéurs d’é missions dé carboné du gaz ét dé l’é léctricité , cét 
indicatéur mé rité aussi uné atténtion particulié ré, puisqué lés calculs éfféctué s dans l’éxpé riméntation 
È+C- l’ont é té  avéc d’autrés valéurs. 

 prendre systématiquement en compte les besoins de froid dans la conception de 
l’enveloppe pour mieux traiter le sujet désormais crucial du confort d’été 

Lés énjéux lié s au confort d’é té  ét aux risqués dé fortés chaléurs (notammént éffét d’î lot dé chaléur 
urbain), én lién avéc lé changémént climatiqué, augméntént. Lés rapportéurs ont récommandé  dé 
tester l’incidence qu’aurait la prise en compte systématique des besoins de froid grâce à l’ajout, 
pour tous les types de bâtiments, du sous-indicateur Bbio froid au sein du Bbio et à côté des 
besoins de chauffage et d’éclairage, ét non pas séulémént quand lé ba timént doit é tré climatisé 22  
(ba timénts dé caté gorié CÈ2)23. 

Il s’agissait d’analysér si cétté é volution é tait dé naturé a  amé liorér l’é coconcéption dés ba timénts par 
rapport au confort d’é té , ét d’analysér si éllé né conduisait pas a  uné accé lé ration du récours a  la 
climatisation. Son impact sur lé CépMax é tait aussi un énjéu. 

Lés rapportéurs ont é galémént récommandé  dé corrigér lés éfféts pérvérs dés modés dé calcul qui 
pé naliséraiént lés pétits ba timénts ou pétits énsémblés, ou a contrario favorisérait lés gros ba timénts 
compacts 24  qui péuvént sé pérméttré d’avoir uné isolation plus faiblé tout én réspéctant la 
ré gléméntation. Lé groupé d’éxpérts « modulation dés éxigéncés » a é tudié  cétté quéstion ét proposé  
uné modulation dé l’éxigéncé é nérgé tiqué én fonction dé la compacité . 

Pour l’indicatéur dé confort d’é té  lui-mé mé, la récommandation dés rapportéurs portait 
ésséntiéllémént sur la prisé én compté dés pérspéctivés inscrités dans lés scé narios climatiqués par 
lés modé lés dé calcul. La réchérché d’un indicateur compréhensible par les usagers é tait aussi misé 
én avant. 

                                                                 
22 Il y avait pour la RT 2012 déux typés dé ba timénts. Un ba timént ou uné partié dé ba timént é taiént dits 
dé classé CÈ2 s’ils né céssitaiént, dé par léur usagé, léur éxposition au bruit, léur altitudé ét léur zoné 
gé ographiqué (huit zoné gé ographiqués dé finiés) un systé mé dé climatisation pour mainténir uné 
témpé raturé inté riéuré convéntionnéllé infé riéuré a  la valéur dé ré fé réncé.  Uné partié dé ba timént ou un 
ba timént é taiént dits dé classé CÈ1 s’ils n’é taiént pas dé classé CÈ2. 
23 Lé Bbio froid ést én fait systé matiquémént calculé  mais non accéssiblé aujourd’hui pour lés ba timénts 
non déstiné s a  é tré climatisé s ét mis au nivéau « zé ro » pour cés ba timénts. 
24 Compacité  : Ratio surfacé parois éxté riéurés / SHON RT. 
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 maintenir le CepMax en révisant à la marge ses paramètres 

Indicatéur lé plus idéntifié  dé la RT 2012, lé CépMax, indicatéur dé la consommation d’é nérgié primairé 
dévait é tré mainténu, avéc né anmoins dés é volutions dans sés paramé trés dé calcul25 notammént pour 
préndré én compté lé rétour d’éxpé riéncé dé la misé én œuvré dé cétté ré gléméntation Lés rapportéurs 
ont souténu la proposition d’introduire les usages spécifiques immobiliers de l’électricité 
(comme les ascenseurs ou l’éclairage des parties communes), en supprimant le droit à 
consommer plus en cas de recours aux énergies renouvelables, én cohé réncé avéc l’introduction 
dé crité rés ét dé nivéaux dé pérformancé qui conduisént a  privilé giér lés é nérgiés rénouvélablés   Lés 
rapportéurs né sé sont par contré a  l’é poqué pas prononcé s sur la prisé én compté ou non dé 
l’autoconsommation. Il ést dé sormais pré vu qué la consommation d’é nérgié primairé, calculé é sur lés 
mé més paramé trés qué céux dé la RT 2012 auxquéls sont ajouté s lés usagés spé cifiqués immobiliérs, 
soit diminué é dé la part autoconsommé é dé la production d’é léctricité  a  déméuré, mais pas dé sa part 
éxporté é. Lés rapportéurs n’ont pas dé rémarqué sur cé sujét, car ils né l’ont pas approfondi. Il é tait 
acté  qué lés autrés usagés mobiliérs dé l’é léctricité , diréctémént lié s au modé dé vié dés géns, né 
séraiént pas pris én compté dans la RÈ 2020. Cépéndant, au vu dé léur poids rélatif dans la 
consommation globalé d’é nérgié d’un ba timént (énviron 55 %), lés rapportéurs ont suggé ré  
l’introduction d’une sensibilisation et/ou d’une information des ménages sur la consommation 
d’électricité spécifique, illustré é par éxémplé par uné ségméntation dés consommations moyénnés 
par posté, dans lé cadré dés outils d’accompagnémént a  méttré én placé. Uné téllé information, si éllé 
ést clairé, pourrait aidér a  modifiér lés comportéménts dés occupants, dans lé séns d’un méilléur 
contro lé, ét donc d’uné diminution dés consommations d’é léctricité  spé cifiqué.  

 tester la nécessité d’avoir un indicateur spécifique pour le recours aux énergies 
renouvelables 

Lés indicatéurs Bépos ét RÈR tésté s dans È+C- ont dés objéts prochés mais avéc dés nuancés : 

- pour lé Bépos, il s’agit dé dé véloppér la production localé d’é nérgiés rénouvélablés. Il ré pond a  
l'articlé 4 dé la loi Grénéllé 1, ou  il ést pré cisé  qué "toutes les constructions neuves faisant l'objet 
d'une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, 
une consommation d'énergie primaire inférieure à la quantité d'énergie renouvelable produite dans 
ces constructions, ..." ; 

- pour lé RÈR, il s’agit d’augméntér la part d’é nérgié rénouvélablé dans la consommation 
é nérgé tiqué du ba timént. Pour miéux ré pondré a  l’objéctif sur la chaléur rénouvélablé inscrit dans 
la SNBC ét la PPÈ26, un indicatéur sur lé ratio dé chaléur rénouvélablé a é té  mis én avant (RCR).  

Dans l’objéctif dé né pas multipliér lés typés d’indicatéurs, lés rapportéurs ont quéstionné  
l’introduction du Bépos. Lés raisons én é taiént qué, cét indicatéur né jouait pas sur la pérformancé 
é nérgé tiqué du ba timént, ét qué dé bons scorés pouvaiént é tré attéints avéc un ba timént éxportatéur 
d’é léctricité  rénouvélablé, mais pas né céssairémént tré s pérformant intrinsé quémént én térmés dé 
consommation é nérgé tiqué27 . Par ailléurs, il a é té  rapporté  qué l’éxpé riméntation È+C- montrait qué 

                                                                 
25 Cép RT2012= Consommation d’é nérgié primairé par an dé (Chauffagé + Réfroidissémént/Climatisation + 
Èau Chaudé sanitairé + È clairagé + Auxiliairés) – production photovoltaî qué (limité  a  12 kWhÈp/(m².an)). 
Lé CépMax ést é gal a  50 x Mctypé x (Mcgé o + Mcalt + Mcsurf + McGÈS) avéc : 
Mctypé : Coéfficiént dé corréction fonction du typé dé logémént dé caté gorié CÈ1 ou CÈ2 
Mcgé o : Coéfficiént dé corréction gé ographiqué 
Mcalt : Coéfficiént dé corréction d’altitudé 
Mcsurf : Coéfficiént dé corréction surfaciqué 
McGÈS : Coéfficiént dé corréction fonction dé l’é nérgié utilisé é 
  Dé nomination pré fé rablé a  céllé dé « systé mé fictif » dé climatisation qui a pu é tré émployé é. 
26 L’objéctif dé la PPÈ énvisagé  ést 35 a  42 % dé chaléur rénouvélablé én 2028 contré 21 % én 2016. 
27 Cépéndant, cé biais ést a priori é vitablé dans la mésuré ou  la ré gléméntation imposéra dés ba timénts 
intrinsé quémént pérformants du point dé vué é nérgé tiqué ét sur lé carboné. 
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lé Bépos aujourd’hui é tait loin d’é tré l’é tat dé l’art. Èn éffét, péu dé ba timénts suivis dans cé cadré sont 
Bépos. La raison principalé sérait lé cou t dés projéts, davantagé qué dés difficulté s téchniqués. Lés 
rapportéurs considé rént commé pértinénté la dé cision d’inscriré l’indicatéur Bépos dans lé labél, mais 
pas dans la RÈ2020, ainsi qué l’a annoncé  lé ministré én chargé du logémént én mai 2020. 

Lés rapportéurs ont récommandé  d’étudier dans quelle mesure la mise en place du seuil 
réglementaire sur l’indicateur carbone exploitation EgesExploitation, ne permettrait pas de 
répondre aux objectifs nationaux sur le recours aux énergies renouvelables, sans introduiré un 
indicatéur supplé méntairé, RÈR ou RCR.  

Un dés éfféts possiblés dé cé choix pourrait cépéndant é tré dé favorisér lé véctéur é léctricité  sans 
souténir lé dé véloppémént dés é nérgiés rénouvélablés, avéc poténtiéllémént dés incidéncés sur la 
qualité  dé l’énvéloppé. Lés rapportéurs ont donc récommandé  dé faire des simulations pour 
analyser l’impact de l’indicateur Egesexploitation sur les types d’énergies installées : fossiles, 
fissile, renouvelables et de récupération, afin dé vé rifiér qué cét indicatéur pérméttait bién dé 
favorisér lé dé véloppémént dés é nérgiés rénouvélablés au-déla  dés é nérgiés dé carboné és. 

Lés rapportéurs ont é galémént récommandé  d’étudier l’intérêt de retenir comme indicateur 
réglementaire le Cep nonEnR&R ou Cep non renouvelable (Cep NR) en analysant l’avantage que 
donnerait sa mise en place aux énergies renouvelables et de récupération, notamment pour la 
production de chaleur. Célui-ci pourrait avoir l’avantagé dé ré é quilibrér la balancé vérs lé récours aux 
é nérgiés rénouvélablés tout én favorisant la chaléur rénouvélablé, puisqué, én raison du poids dé la 
chaléur dans la consommation é nérgé tiqué, il contribuérait dé fait a  limitér lés consommations 
d’é nérgiés non rénouvélablés pour lés bésoins dé chauffagé (a  voir sélon lé nivéau qui lui sérait donné  
par rapport au CépMax). L’autré avantagé sérait dé né pas ajoutér un nouvéau typé d’indicatéur, commé 
lé ratio dé chaléur rénouvélablé (RCR), d’autant plus qu’il n’é tait pas calculé  dans È+C-. Plusiéurs 
intérlocutéurs ont souligné  qué lé ratio dé chaléur rénouvélablé é cartérait un cértain nombré dé 
solutions téchniqués dans lé ba timént, notammént lé récours a  l’é nérgié rénouvélablé d’originé 
photovoltaî qué, faisant passér dé fait d’uné obligation dé ré sultats a  uné obligation dé moyéns, son 
incidéncé sur lés filié rés mé ritant d’é tré é tudié é. 

Les indicateurs suivants ont finalement fait l’objet des travaux du groupe de travail 
modélisateur installé én avril 2020. Lés choix opé ré s ré pondént a  plusiéurs dés récommandations 
qui ont é té  rappélé és. 

Il s’agit dé : 

- Bbio : avéc uné é volution notablé dé la mé thodé dé calcul, lés bésoins dé froid é tant pris én compté 
systé matiquémént28 ; 

- Cep et Cep non renouvelable29,; 

- Degrés heures (DH) pour lé confort d’é té , a  la placé dé la DIÈS30 ; 

                                                                 
28  Lés travaux du groupé simulatéur ont ainsi é tudié  la misé én placé d’un calcul dé bésoin fictif dé 
climatisation :  a  partir du momént ou  lés dégré s héurés au-déla  dé 26°C dé passaiént un séuil, il é tait 
considé ré  qué l’usagér allait installér un systé mé dé climatisation ét uné consommation dé froid é tait 
dé clénché é. Cétté mé thodé n’a finalémént as é té  réténué. 
29  Il é tait pré vu qué dés consommations dé « climatisation fictivé » soiént prisés én compté dans lé Cép 
lorsqué l’inconfort d’é té  é tait significatif, mais cétté mé thodé n’ést finalémént pas réténué. 
30 Plusiéurs limités dé la DIÈS (duré é d’inconfort d’é té  statistiqué), é galé a  la sommé sur touté l’anné é d’un 
nombré d’héurés én inconfort pondé ré  par un pourcéntagé d’insatisfaction introduité dans 
l’éxpé riméntation È+C-, avaiént é té  signalé és :  
- lé fait qué la prisé én compté du réssénti né sérait pas totalémént validé é au nivéau éuropé én, 
- la difficulté  dé compré hénsion dé cét indicatéur par l’usagér, 
- lé fait qué dés tésts ré alisé s sur lé motéur dé calcul dé la DIÈS ont montré  qué la DIÈS, éxprimé é én duré é 
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- EgesPCE et Eges globales, lés é missions dé gaz a  éffét dé sérré é tant é valué és sélon lés mé thodés 
d’ACV dynamiqué ét statiqué31  pour ÈgésPCE ; 

- EgesExploitation, indicatéur sur lés Ègés lié s a  la consommation d’é nérgié ; 

- RCR : part dé chaléur rénouvélablé ou dé ré cupé ration dé chaléur. 

Un indicatéur sur lé carboné biogé niqué stocké  dans lé ba timént a é galémént é té  ajouté . 

Dans lés calculs d’ACV, lé modulé D32 ést pris én compté inté gralémént (contré 30% dans È+C-), ét  la 
mé thodé dé calcul dynamiqué dé l’ACV a é té  introduité. 

Outré cé qui ést dé ja  pré cisé  ci-déssus, la mé thodé dé calcul dés indicatéurs a é volué  par rapport a  la 
RT2012, notammént sur : 

- la surfacé dé ré fé réncé, qui déviént la surfacé habitablé (SHAB) pour lé ré sidéntiél ét la surfacé 
utilé (SU) pour lé tértiairé ; 

- lés donné és mé té orologiqués : un scé nario convéntionnél caniculairé ést introduit pour 
l’indicatéur dé confort d’é té  ; 

- lés scé narios d’occupation ét d’éau chaudé sanitairé. 

2.3 Au-delà des simulations, s’appuyer sur les expérimentations et les 
bases de données dans la fixation des seuils réglementaires 

Lés travaux dé modé lisation é tant toujours én cours au momént dé la ré daction dé cé rapport, lés 
rapportéurs né péuvént apportér dé récommandations pré cisés sur lés nivéaux dés séuils 
ré gléméntairés. Ils péuvént né anmoins formulér un cértain nombré d’oriéntations, qui réprénnént 
pour partié cé qui a dé ja  é té  é crit dans lé rapport intérmé diairé. 

2.3.1 Fixer les seuils carbone à un niveau raisonnable 

La récommandation dés rapportéurs a é té  d’introduiré un séuil ré gléméntairé sur ÈgésExploitation ét 
ÈgésPCE dé s la misé én oéuvré dé la RÈ 2020, mé mé si la mé thodé dé calcul du bilan d’é missions dé gaz 
a  éffét dé sérré comporté éncoré béaucoup d’incértitudés, notammént pour ÈgésPCE. Cétté oriéntation 
ést justifié é par lé poids dé cé contributéur dans lés é missions dé GÈS dés ba timénts. Par contré, cé 
séuil dé dé marragé doit é tré « raisonnablémént » accéssiblé. 

Dans le cadre de l’expérimentation E+C-, déux nivéaux d’éxigéncé, C1 ét C2, avaiént é té  dé finis par 
rapport a  un nivéau dé ré fé réncé C0. D’apré s uné synthé sé nationalé OBÈC (programmé Objéctif 

                                                                 
statistiqué d’inconfort, né pérméttrait pas dé donnér uné hié rarchié corrécté dés solutions ét né fait pas 
asséz réssortir l’insatisfaction au-déla  dé 26°C. La valéur statistiqué minimisé én éffét éxcéssivémént lés 
nivéaux ét ainsi né montré plus lés diffé réncés. 
L’indicatéur én dégré s-héurés, paraî t én éffét plus compré hénsiblé, én raison dé sa dé nomination ét dé son 
modé dé calcul (nombré d’héurés multiplié és par lé nombré dé dégré s au-déssus d’uné témpé raturé 
d’inconfort qui sérait 26°C), qui séra cépéndant compléxifié  én pondé rant lé nombré d’héurés d’inconfort 
par l’inténsité  dé l’inconfort. Ainsi, 1°C au-déssus dé 26°C séra compté  diffé rémmént dé 4°C au-déssus dé 
26°C. Céci pérméttra notammént d’é vitér qué lé ré sultat soit lé mé mé par éxémplé avéc 8 héurés a  28°C ét 
2 héurés a  35°C. 
31   Dans l‘approché statiqué, l’énsémblé dés é missions sont considé ré és commé ayant liéu aujourd’hui. La 
mé thodé dé calcul dynamiqué consisté a  calculér lés é missions ét lé stockagé dé carboné dans lé témps, 
sur la duré é dé vié du ba timént, ét non pas a  un instant t. Èllé prénd én compté lé stockagé témporairé dé 
carboné. Plus uné é mission a liéu to t, plus son impact ést fort 
32 Cé modulé ést rélatif aux bé né ficés ét chargés au-déla  du systé mé, c’ést-a -diré a  cé qui concérné lés 
possibilité s dé ré utilisation ét récyclagé dés matié rés – voir annéxé 6. 
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Ba timént È nérgié Carboné lancé  par l’Adémé) ré alisé é par lé Céréma én janviér 2020, lés trois quarts 
dés ba timénts n’attéignént qué lé nivéau C0 (ét 27% au moins lé nivéau C1)33. Uné comparaison ést 
faité avéc lés ré sultats dé l’obsérvatoiré È+C- pour léquél lé nivéau C1 ést majoritairémént attéint (35% 
dés projéts én déssous dé C1)34. Le niveau C2 est peu atteint tant pour lés projéts dé l’obsérvatoiré 
È+C- (11%) qué du programmé OBÈC (5%). Pour C1, lés diffé réncés dé ré sultats éntré lé programmé 
OBÈC ét È+C- intérrogént. D’apré s l’é tudé du Céréma, éllés pourraiént é tré dués notammént aux datés 
d’utilisation dé la basé INIÈS (ét donc a  dés diffé réncés dé disponibilité s dés fichés PÈP ét FDÈS sélon 
lés datés) ét a  dés diffé réncés mé thodologiqués dans lé choix dés donné és énvironnéméntalés (éntré 
donné és par dé faut ét autrés). Plusiéurs intérlocutéurs ont signalé  dés ba timénts pour lésquéls cétté 
non attéinté du C1 paraî t contré intuitivé (ba timénts construits a  basé dé maté riaux biosourcé s, térré 
par éxémplé, ét bois), sélon éux én raison notammént dés convéntions prisés pour lés MDÈGD35 . La 
possibilité d‘atteindre C1 reste donc à approfondir.  

Il ést donc récommandé  qué l’indicateur carbone EgesPCE soit fixé à un seuil de démarrage                    
« raisonnable », c’ést-a -diré accéssiblé par la proféssion ét aligné  sur l’é tat dé l’art. Pour cé fairé, il 
conviéndrait dé lé dé finir a  partir dés basés dé donné és éxistantés, dés ré sultats dé l’éxpé riméntation 

È+C-, ainsi qué dés ba timénts labéllisé s BBCA ét Èffinérgié. Lé nivéau dé l’ÈgésÈxploitation dévrait é tré 
tésté  sur lés mé més ba timénts. 

Lés mé thodés ont é volué  éntré lés calculs éfféctué s dans lés basés dé donné és, notammént 
l’éxpé riméntation È+C-, ét lés motéurs dé calcul utilisé s par lé groupé modé lisatéur, au nivéau dés 
factéurs d’é mission, mais aussi dé l’ACV. Il paraît nécessaire que les fixations des seuils puissent 
se référer aux résultats des expérimentations qui ont fait l’objet des travaux rappelés ci-dessus. 
Aussi est-il souhaitable que soient repris les calculs des expérimentations avec les nouveaux 
paramètres, tant pour EgesExploitation que pour EgesPCE, afin de permettre cette comparaison 

Lés analysés rémonté és aux rapportéurs par plusiéurs intérlocutéurs méttént clairémént én avant qué 
lés é quilibrés éntré lés nivéaux d’éxigéncés sur lés indicatéurs ÈgésPCE ét ÈgésExploitation auront un 
impact sur lés é quilibrés éntré lés é nérgiés utilisé és : 

- un séuil contraignant sur ÈgésPCE sérait moins favorablé au récours a  l’é nérgié é léctriqué ; 

- a  contrario, ét d’autant plus avéc lés é volutions ré céntés dés factéurs d’é missions, un séuil éxigéant 

                                                                 
33  Sélon lé ré fé réntiél Ènérgié-carboné é tabli par lé MTÈS pour l’éxpé riméntation È+C- 
(http://www.batimént-énérgiécarboné.fr/documéntation-a89.html), lé nivéau « Carboné 1 » sé véut 
accéssiblé a  tous lés modés constructifs ét véctéurs é nérgé tiqués ainsi qu’aux opé rations qui font l’objét dé 
multiplés contraintés (zoné sismiqué, naturé du sol…) ; il visé a  émbarquér l’énsémblé dés actéurs du 
ba timént dans la dé marché d’é valuation dés impacts du ba timént sur l’énsémblé dé son cyclé dé vié ét dé 
léur ré duction ; lé nivéau « Carboné 2 » visé a  valorisér lés opé rations lés plus pérformantés ; il né céssité un 
travail rénforcé  dé ré duction dé l’émpréinté carboné dés maté riaux ét é quipéménts mis én œuvré, ainsi qué 
dés consommations é nérgé tiqués du ba timént. 
A  titré indicatif, la valéur mé diané d’ÈgésPCÈ dés ba timénts ré sidéntiéls cité é dans l’analysé du Céréma 
( « Synthé sé nationalé OBÈC – partié quantitativé » - Céréma – janviér 2020) ést é galé a  1050 kg é qCO2 par 
m2 dé surfacé dé planchér par an 
34 « Synthé sé nationalé OBÈC – partié quantitativé » - Céréma – janviér 2020 ». Plusiéurs pistés d’éxplication 
sont ésquissé és, dont uné application diffé rénté dé la mé thodé pour la sé léction dés donné és 
énvironnéméntalés. 
35 Mais lés é nérgiés utilisé és péuvént aussi éxpliquér cétté situation, par éxémplé én cas dé récours au 
chauffagé au gaz dans lé ba timént. Cértains intérlocutéurs considé rént é galémént qué lés convéntions dé 
calcul dés é missions én fin dé cyclé dé vié du ba timént sont pé nalisantés pour lés maté riaux biosourcé s, 
car éllés annulént lé stockagé dé carboné comptabilisé  én dé but du cyclé dé vié. 
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sur ÈgésExploitation pé naliséra fortémént lé récours au gaz. 

Les travaux de modélisation devraient donc analyser les impacts des seuils fixés sur les 
différentes filières pour que les choix soient effectués en toute connaissance et toute 
transparence. 

2.3.2 Renforcer les exigences sur les indicateurs de performance énergétique 

Pour la sobrié té  é nérgé tiqué (indicatéur Bbiomax) : 

D’apré s lés obsérvatoirés ét basés dé donné és dé ba timénts néufs, lé rénforcémént du séuil d’éxigéncé 
ré gléméntairé sur lé Bbio par rapport a  la RT 2012 traduirait én fait l’é tat dé l’art actuél, quéllé qué soit 
l’é nérgié utilisé é pour lé chauffagé ét l’éau chaudé sanitairé. Lés rapportéurs ont noté  qué : 

- dans lés é tudés pré sénté és au 2.1, l’indicatéur rélatif a  la qualité  dé l’énvéloppé ét a  la concéption 
(coéfficiént Bbio) pré sénté souvént un calcul infé riéur dé 10 a  15 % a  célui éxigé  ; 

- lé labél Èffinérgié+ porté  par l‘association Èffinérgié ést attribué  notammént pour un nivéau Bbio 
infé riéur dé 20% au Bbio dé la RT 2012 ; d’autrés intérlocutéurs ont indiqué  aux rapportéurs qué 
lé Bbio pourrait diminuér dé 20% ; dans lé cas dés ba timénts labéllisé s Èffinérgié, uné é tudé 
montré dés gains constaté s dé l’ordré dé 28% (én séctéur diffus) a  36% (logéménts colléctifs) par 
rapport a  l’éxigéncé ré gléméntairé, dans l’é chantillon é tudié  36 ; 

- sélon uné éxploitation dé la basé RSÈT én opén data éfféctué é par GRDF, lés logéménts chauffé s au 
gaz attéindraiént uné pérformancé Bbio éntré 10 ét 20% méilléuré qué lé Bbio max dé la RT 2012. 
Uné augméntation dés éxigéncés sur lé Bbio max né cré érait pas dé dé sé quilibré éntré lés é nérgiés. 

Cés diffé réntés informations montrént qu’un rénforcémént sénsiblé du séuil sur lé Bbio ést possiblé 
dans la RÈ 2020.  

Pour rappél, cét indicatéur a é volué  significativémént avéc l’inté gration systé matiqué du Bbio froid 
dans lé total Bbio . A diré d’éxpérts, cétté prisé én compté augméntérait la valéur du Bbio dé 30%37 . 
D’autrés paramé trés dé calcul ont é volué  dépuis la RT 2012. Cés é volutions sont prisés én 
considé ration pour comparér lés nivéaux du « nouvéau » Bbio par rapport a  l’ancién. Mais il 
conviéndrait, commé pour lés indicatéurs carboné, dé répréndré lés ré sultats dés basés dé donné és ét 
dés éxpé riméntations È+C- avéc cés é volutions.  

Pour l’éfficacité  é nérgé tiqué (indicatéur Cépmax) : 

Pour cé qui ést du nivéau du CépMax , lés rapportéurs plaidént aussi  pour un rénforcémént par rapport 
a  la RT 2012 : 

 

 

 

- cé rénforcémént dévrait dé ja  passér par la suppréssion dé la dé rogation pour lés logéménts 

                                                                 
36 Rétour d’éxpé riéncé dé l’obsérvatoiré BBC – Èffinérgié – juin 2018 
37 Cf éntrétiéns dés 13 ét 18/11/2019 avéc l’Adémé. 
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colléctifs, qui a éu pour éffét dé rélévér lé séuil dé 15 %. Cétté suppréssion é tait dé ja  récommandé é 
par lé rapport dé prémié ré phasé sur l’é valuation dé la RT 201238 ; 

- uné diminution du plafond CépMax ét donc uné augméntation du nivéau d’éxigéncé, ést possiblé 
d’uné manié ré gé né ralé au vu dés é tudés cité és au 2.1, qui montrént qu’il ést infé riéur d’au moins 
15 % aux valéurs ré gléméntairés dé la RT 2012 sur lés dérniérs é chantillons é tudié s. Lés travaux 
dé l’association Èffinérgié, dont lé prémiér nivéau du labél Èffinérgié + corréspond notammént a  
un Cép infé riéur dé 20 % au plafond dé la RT 2012, confirmént cétté possibilité . Dé nombréux 
intérlocutéurs dés rapportéurs ont insisté  sur lé caracté ré incitatif d’un nivéau dé Cép asséz 
éxigéant pour conduiré a  réchérchér dés solutions téchniqués pérformantés sur lé chauffagé ét 
l’éau chaudé sanitairé.  

Commé pour lé Bbio, dés é volutions dans lés composantés du calcul (notammént la surfacé dé 
ré fé réncé), dé mé mé qué la fixation d’un nouvéau coéfficiént dé convérsion én é nérgié primairé dé 
l’é léctricité , qui s’é lé vé dé sormais a  2,3 au liéu dé 2,58, né céssitént dés analysés qui pérméttént dé 
comparér lés nivéaux dé cé qui péut é tré appélé  lé « nouvéau » CépMax avéc cé qu’il sérait calculé  sélon 
lés paramé trés dé la RT 2012, céci afin dé s’assurér qué lé nivéau d’éxigéncé én matié ré d’éfficacité  
é nérgé tiqué né diminué pas éntré RÈ 2020 ét RT 2012. Commé pour lés autrés indicatéurs carboné, il 
sérait instructif dé répréndré lés ré sultats dés basés dé donné és ét dés éxpé riméntations È+C- avéc cés 
é volutions.  

Par ailléurs, commé souligné  plus haut, suites aux évolutions sur le Bbio, il convient que le niveau 

du CepMax soit calculé de manière à privilégier les solutions passives ou peu consommatrices 
d’énergie de rafraîchissement, la climatisation étant le recours quand celles-ci ne permettent 
pas de garantir le confort sanitaire (voir lé chapitré 3.2.2).  

Ènfin, lés travaux dé simulation confié s au groupé modé lisatéurs dévraiént é tré ré alisé s dé manié ré a  
pérméttré de mesurer l’impact des niveaux réglementaire des indicateurs énergie sur le choix 
des énergies et les filières d’équipement, au régard é galémént dés objéctifs affiché s dans la PPÈ ét 
la SNBC, par éxémplé sur lé récours aux pompés a  chaléur pérformantés. 

 (DHUP) a) Fixer un seuil de démarrage de l’indicateur carbone sur les 

produits de construction et d’équipements (EgesPCE) accessible par la profession et renforcer les 
niveaux d’exigence en matière de sobriété et d’efficacité énergétique dans la RE 2020 par rapport 
à la RT 2012, à paramètres constants ; b) au préalable, pour avoir des références de l’état de l’art, 
recalculer les performances dans les expérimentations et bases de données en prenant en compte 
les évolutions des paramètres et des méthodes de calcul ; c) afin de fixer les seuils en toute 
connaissance, analyser l’impact potentiel des niveaux réglementaires des indicateurs sur les 
filières énergétiques et les filières d’équipements. 

2.3.3 Dans les indicateurs Cep et Eges, veiller à la cohérence des périmètres 
entre numérateur et dénominateur  

Lés diffé rénts indicatéurs é tant éxprimé s au m2, lé choix ét la fiabilité  du modé dé calcul du 
dé nominatéur, corréspondant aux surfacés a  préndré én compté, sont ésséntiéls pour la cré dibilité  dés 

                                                                 
38  Èxtrait du rapport CGÈDD n°010888-01 ét CGÈ n°2017/08/CGÈ/SG pagé 34 : « Lés rapportéurs 
considé rént qué cétté dé rogation n’ést pas totalémént justifié é surtout dans un contéxté ou  déux tiérs dés 
logéménts colléctifs chauffé s au gaz lé sont par dés chaudié rés individuéllés, donc avéc dés installations 
individuéllés qui né gé né rént pas dé pértés supplé méntairés par rapport a  uné maison individuéllé ». 
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crité rés, lé réspéct dé la ré gléméntation ét la connaissancé dé sés impacts. 

Il a é té  dé cidé  qué la mé mé surfacé sérvirait tant pour lés indicatéurs dé pérformancé é nérgé tiqué qué 
lés indicatéurs dé pérformancé carboné au m2. Commé dé ja  rappélé é, la surfacé dé ré fé réncé né séra 
plus céllé dé la RT 2012, la Srt (surfacé thérmiqué au séns dé la RT 201239), qui n’ést pas calculé é par 
l’architécté ét dévait donc l’é tré par lés buréaux d’é tudés thérmiqués. Èllé ést compléxé a  é valuér, ét 
dés é carts allant jusqu’a  20% éntré lés calculs éfféctué s par dés buréaux d’é tudés diffé rénts, mé mé 
parmi lés plus spé cialisé s, ont pu é tré constaté s. Cé sont la surfacé habitablé pour lé ré sidéntiél, ét la 
surfacé utilé pour lé tértiairé, qui ont é té  réténués. 

Lé choix d’uné surfacé dont lé calcul ést miéux maî trisé  ést un point positif. Lés rapportéurs 
considé rént né anmoins qu’il subsisté uné intérrogation sur lé dé nominatéur « surfacé » au régard dés 
numé ratéurs pré vus dans la ré gléméntation (consommation d’é nérgié primairé ét é missions dé gaz a  
éffét dé sérré). Èn éffét, il ést pré vu d’inté grér au calcul dé la pérformancé é nérgé tiqué lés 
consommations dé cértains usagés immobiliérs commé lés parkings. Il n’y aura dans cé cas pas 
d’adé quation éntré lés objéts considé ré s au numé ratéur ét céux au dé nominatéur, puisqué tant surfacé 
habitablé qué surfacé utilé né concérnént pas céllé dés parkings. Un dés intérlocutéurs dé la mission a 
ainsi signalé  qué, dans lé cas dé ba timénts idéntiqués én supérstructuré, célui qui pré voirait dés 
parkings én sous-sol du fait dé sa localisation ou pour é conomisér l’éspacé, férait uné pérformancé 
infé riéuré a  céllé du ba timént construit avéc dés parkings én surfacé artificialisant lés sols.  

La quéstion posé é par cés diffé réntés rémarqués ést céllé dé la cohé réncé éntré cé qui ést dans lé 
pé rimé tré dés calculs du numé ratéur ét cé qui éntré dans célui du dé nominatéur dés diffé rénts 
indicatéurs au m2.  

Dés ré fléxions sur dés mésurés corréctivés ont é té  conduités. Il s’agit dé modulation, ou dé réchérché 
d’un nouvéau modé dé calcul dés surfacés, qui aboutit a  récré ér uné surfacé compléxé a  calculér sur 
laquéllé il y aura dés risqués d’érréur é lévé s. Lés modulations péuvént voir aussi dés éfféts pérvérs. 
Dans lé cas dés parkings par éxémplé, il né s’agirait pas d’avoir un modé dé calcul qui n’éngagé pas a  
ré duiré lé nombré dé placés dé placés, qui ést un dés moyéns dé limitér lé récours a  l’autosolismé40, 
objéctif dés politiqués énvironnéméntalés. 

Cé point fait dé bat ét mé rité a  cé titré approfondissémént. Ainsi, lés rapportéurs suggé rént d’é tudiér la 
possibilité  d’un systé mé avéc dés indicatéurs dé pérformancé qui né concérnént qué lés impacts dés 
ba timénts én éux-mé més pour léurs fonctions ré sidéntiéllés ou dé buréau dé basé, ét dés indicatéurs 
sur la pérformancé dés sérvicés apporté s par lé ba timént. Céci pérméttrait dé né pas pé nalisér dés 
ba timénts apportant dés sérvicés én sus, qui péuvént contribuér a  la qualité  dé vié dés occupants, tout 
én éncadrant léur impact. Dans cé cas, pluto t qu’un indicatéur a  la surfacé, on pourrait énvisagér uné 
pérformancé dé cés sérvicés a  l’occupant thé oriqué, avéc dés normés pour fixér lé nombré optimal 
d’occupants par ba timént.  

Lé succé s dé la misé én placé dés séuils ré gléméntairés passéra par plusiéurs lés ré ponsés apporté és 
aux quéstions suivantés : 

- quél impact dés é volutions du coéfficiént dé convérsion én é nérgié primairé ét du factéur d’é missions 
dé l’é léctricité  ? 

- commént rénforcér la robustéssé dés donné és d’éntré é ét dés mé thodés dé calculs, notammént pour 
l’indicatéur carboné ? 

                                                                 
39 Pour lé ré sidéntiél, éllé consisté én l’addition dés surfacés dés planchérs construits a  chaqué é tagé ét 
déstiné és a  l’habitation. Cés surfacés sont compté és au nu éxté riéur dés murs pé riphé riqués constituant 
l’énvéloppé du ba timént. Sourcé : fiché du CAUÈ 57 
40 Autosolismé : fait d’é tré séul dans sa voituré 
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- quél impact sur lés filié rés ét sur lés cou ts ? 

Dé nouvéaux énjéux ét léur prisé én compté dans lés indicatéurs sont apparus avéc lés travaux sur la 
RÈ 2020 : 

- lé stockagé dé carboné ét ’é conomié circulairé, c’ést-a -diré notammént lés maté riaux biosourcé s ét 
ré utilisé s ou récyclé s, 

- lés impacts du changémént climatiqué sur lé bésoin dé froid. 
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3 Concentrer les efforts sur les facteurs clés de succès et les 
points de vigilance 

3.1 Stabiliser et fiabiliser les données d’entrée 

3.1.1 Évaluer les impacts des évolutions du coefficient de conversion en 
énergie primaire et du facteur d’émission de l’électricité 

Èn parallé lé aux travaux méné s dans lé cadré dé l’é laboration dé la futuré ré gléméntation RÈ2020, dés 
ré fléxions ont é té  méné és autour dé la quéstion dé la rédé finition dés factéurs dé convérsion én é nérgié 
primairé (PÈF) ét d’é mission dé l’é léctricité  pour lé chauffagé é léctriqué (voir lés dé tails én annéxé 7). 
Céla a conduit, én séptémbré 2019, a  la production d’uné noté communé DHUP-DGÈC proposant dé 
fixér lé PÈF a  2,3, ét lé factéur dé convérsion d’é mission dé l’é léctricité  pour lé chauffagé é léctriqué a  
80 gCO2/kWh. S’agissant du PÈF, la noté pré cisé qué cétté valéur corréspond a  uné moyénné prisé sur 
la trajéctoiré 2015–2065. Il ést a  notér qué cétté pé riodé diffé ré dé céllé réténué dans lé cadré dé la loi 
n°2019–1147 du 8 novémbré 2019 rélativé a  l’é nérgié ét au climat, ét dans laquéllé ést fait méntion 
d’uné pé riodé plus courté, avéc uné trajéctoiré 2015–2035 qui visé notammént a  attéindré, a  horizon 
2035, un mix é léctriqué corréspondant a  uné part dé nuclé airé é galé a  50 % dé la production bruté 
d’é léctricité . Il conviént par ailléurs dé pré cisér qué cét objéctif sur la part du nuclé airé, fixé  
anté riéurémént a  horizon 2025 dans lé cadré dé la LTÈCV, a, par la loi du 8 novémbré 2019, é té  réporté  
a  2035. Ènfin, il ést a  notér é galémént qué la poursuité dé la trajéctoiré dé 2035 a  2065 n’apparaî t pas 
non plus dans lés projéts dé PPÈ ét dé SNBC. 

Dans la noté DHUP-DGÈC dé séptémbré 2019 é voqué é plus haut, il ést rappélé  qué lé factéur d'é mission 
dé l'é léctricité  ést aujourd’hui é valué  par la mé thodé appélé é "mé thodé saisonnalisé é par usagé". 
Partant du principé qué lés moyéns dé production lés plus carboné s sont utilisé s lorsqué lés usagés dé 
l’é léctricité  sont lés plus forts, cétté mé thodé pérmét d'associér a  un usagé un factéur d'é mission dé 
l'é léctricité  qui dé pénd du caracté ré saisonnalisé  dé l'usagé (lé chauffagé a un factéur é lévé  car tré s 
saisonnalisé ). Pour lé chauffagé é léctriqué, cétté mé thodé aboutit a  un factéur d'é missions dé 210 
gCO2/kWh dans la ré gléméntation È+/C-, a  comparér au factéur moyén dé l’é léctricité  dé 59 
gCO2/kWh, tél qu’é tabli én 2016. 

Dans lé cadré dé l’é laboration dé la futuré RÈ2020, dés discussions sur lés factéurs d’é mission dé 
l’é léctricité  ont éu liéu au séin du groupé dé travail « é léctricité  » dé la basé carboné, ét, én séptémbré 
2018, lés actéurs du groupé dé travail sé sont accordé s pour diré qué la « mé thodé saisonnalisé é par 
usagé » dévait é tré ré visé é, car téchniquémént non satisfaisanté, notammént au régard dé l’é volution 
du parc dé production ét dés usagés. Lés travaux conduits dépuis ont donné  liéu a  la publication, én 
aou t 2020, d’uné fiché téchniqué dé l’Adémé , ou  l’agéncé fait é tat dé cértains ré sultats pré liminairés 
issus d’uné é tudé én cours dé finalisation avéc RTÈ, ét déstiné é a  nourrir lés é changés du procéssus dé 
concértation én cours dans lé cadré dé l’é laboration dé la RÈ2020. 

Au final, un arbitragé ministé riél réndu én dé cémbré 2019, dans lé cadré dé la futuré RÈ2020, réténu 
un PÈF dé 2,3, ainsi qu’un factéur dé convérsion d’é mission dé l’é léctricité  pour lé chauffagé é léctriqué 
dé 80 gCO2/kWh. Il y ést pré cisé  qué la valéur réténué pour lé PÈF ré sulté « d’un calcul én moyénné sur 
50 ans, én prénant l’hypothé sé maximalisté d’un maintién du nuclé airé a  50 % dans la production 
d’é léctricité  au-déla  dé 2035 ». Par la suité, lés propositions d’é volution du PÈF ét du factéur d’é mission 
dé l’é léctricité  pour lé chauffagé é léctriqué, téllés qu’avancé és par la DHUP ét la DGÈC dans léur noté 
dé séptémbré 2019, ét confirmé és én dé cémbré 2019 lors d’un arbitragé ministé riél, ont é té  réprisés 
dans la PPÈ publié é én avril 2020. Il y ést ainsi pré cisé , pagé 36, qué :  
« la nouvéllé ré gléméntation donnéra liéu a  uné actualisation adé quaté dés factéurs dé convérsion én 
é nérgié primairé dé l'é léctricité  ét du coéfficiént d’é mission dé l’é léctricité  dé chauffagé utilisé s dans 
la ré gléméntation dés ba timénts néufs (RT 2012, Labél È+C-, RÈ 2020) : 
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- lé factéur dé convérsion dé l’é nérgié finalé én é nérgié primairé dé l’é léctricité  séra fixé  a  2,3, valéur 
ré sultant d’un calcul én moyénné sur 50 ans, én prénant én compté lés objéctifs dé divérsification du 
mix é léctriqué fixé s dans la loi ; 
- lé factéur d’é mission dé l’é léctricité  séra dé términé  par la mé thodé ménsualisé é par usagé, qui 
conduit a  uné valéur dé 79 gCO2/kWh pour lé chauffagé é léctriqué. » 

Cés dé cisions ré céntés, qui né sé sont pas appuyé és sur uné é tudé pré alablé d’impact, appéllént 
plusiéurs comméntairés dé la part dés rapportéurs : 

- l’attéinté du mix é nérgé tiqué né rélé vé pas dé la politiqué téchniqué dé la construction, mais 
dé la politiqué é nérgé tiqué ét industriéllé, dont la misé én œuvré passé notammént par dés 
contrats d’objéctifs éntré l’Ètat ét lés principaux actéurs du séctéur, sur la basé dés trajéctoirés 
dé la PPÈ ét la SNBC.  

- la méthode d’établissement du PEF s’écarte des préconisations des directives 
européennes : lé fait dé calculér lé coéfficiént PÈF sur la basé d’un mix moyén, éntré célui dé 
2015 ét célui projété  a  2065, né corréspond pas a  la mé thodé dé calcul éuropé énné, mé thodé 
qui sé basé sur lé mix é léctriqué actuél (d’ou  un PÈF dé 2,1 sélon lé mix actuél moyén au nivéau 
éuropé én) ét qui pré conisé dé l’actualisér pé riodiquémént én fonction du mix constaté . La 
mé thodé éuropé énné, qui part d’uné situation constaté é, pré sénté ainsi l’avantagé d’é tré non 
contéstablé én térmés d’hypothé sés utilisé és, sans risqué dé biais sur la ré alisation dés 
pré visions én matié ré dé mix. Lés rapportéurs rélé vént, par ailléurs l’abséncé d’é tudé 
d’impacts rélativé a  l’é tablissémént dé la nouvéllé valéur du PÈF, notammént afin d’é valuér lés 
consé quéncés sur la pointé é léctriqué ét sur lés sourcés é nérgé tiqués. Si, én novémbré 2018, 
uné é tudé d’impact sur cé sujét a bién é té  commandé é aupré s dé l’Adémé, par la DGÈC ét la 
DHUP, éllé a é té  suspéndué par la suité, cé qué lés rapportéurs éstimént dommagéablé. La noté 
dé l’Adémé d’aou t 2020 cité é pré cé démmént né traité pas dé cé sujét. 

- les hypothèses de calcul du facteur d’émission CO2 du chauffage électrique ne sont pas 
les mêmes que celles choisies pour le PEF, pour lequel le mix en 2065 a été anticipé. Par 
ailléurs, lés implications dé cé nouvéau modé dé calcul n’ont pas é té  é tudié és. Èn éffét, én 
modifiant lés ré sultats dés ACV éxploitation41 , il ést suscéptiblé d’avoir dés impacts sur lés 
filié rés du ba timént, l’é tablissémént dés DPÈ, … 

 (Etat) : Faire réaliser par un tiers indépendant une étude de l’impact du 
passage du PEF de 2,58 à 2,3, tout particulièrement sur les modes de chauffage dans les bâtiments 
neufs et leurs conséquences sur la pointe électrique, et de celui de l’évolution du calcul du facteur 
d’émission CO2 du chauffage électrique. 

3.1.2 Renforcer la robustesse des données et des calculs pour l’indicateur 
carbone  

Dans l’é laboration dé la RÈ 2020, si un consénsus sé dé gagéait sur la né céssité  d’introduiré sans 
atténdré la diménsion carboné dans la ré gléméntation, il y a éu dé bats sur un moratoiré a  l’introduction 
d’un séuil contraignant dans la ré gléméntation42 , cétté démandé é tant porté é par cértainés partiés 
prénantés au motif notammént qué lés mé thodés né séraiént pas éncoré suffisammént robustés. 

                                                                 
41 Par ailléurs, il conviént dé vé rifiér la cohé réncé dés convéntions dé calcul dés é missions carboné dans 
lés AVC. 
42 Un séuil donné  dé manié ré indicativé ést é voqué  par plusiéurs intérlocutéurs. 
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Lés groupés d’éxpérts mis én placé par lés ministé rés dé la transition é cologiqué (MTÈ) ét dé la 
cohé sion dés térritoirés ét dés rélations avéc lés colléctivité s térritorialés (MCTRCT) ont analysé  dé 
manié ré approfondié lés diffé réntés quéstions mé thodologiqués rélativés aux indicatéurs carboné.  

Parmi lés limités signalé és par diffé rénts intérlocutéurs, lés rapportéurs considé rént qué lés points 
suivants sont ésséntiéls pour l’introduction d’indicatéurs carboné avéc dés séuils ré gléméntairés, 
notammént l’indicatéur ÈgésPCÈ, dé s l’adoption dé la ré gléméntation énvironnéméntalé 2020 : 

- la disponibilité  dés donné és énvironnéméntalés dé basé (FDÈS ét PÈP - mé mé si lés FDÈS sont 
toujours plus largémént é voqué és par lés diffé rénts intérlocutéurs43), léur abséncé conduisant a  
récourir aux donné és énvironnéméntalés par dé faut, dont lé modé d'é tablissémént pé nalisérait dé 
manié ré éxcéssivé cértains produits ; 

- la fiabilité  dé cés donné és dé basé ; 

- la qualité  dé la ré alisation dés ACV ba timént, éncoré péu maî trisé é, péut-é tré insuffisammént 
éncadré é. 

Céci rénvoié aux dispositifs d’é laboration, dé validation ét dé contro lé. 

3.1.2.1 la gouvernance de la base de données environnementales INIES 

La basé INIÈS, qui ést dévénué la basé nationalé françaisé dé ré fé réncé sur lés dé clarations 
énvironnéméntalés ét sanitairés dés produits, é quipéménts ét sérvicés, a é té  cré é é én 2004 avéc un 
colléctif d’actéurs impliquant notammént l’Ètat, l’Adémé, lé CSTB ét l’Association dés fabricants dé 
produits dé construction (AIMCC). Èllé ést dépuis 2012 proprié té  dé l’alliancé HQÈ-GBC44  qui én é tait 
dévénué partié prénanté. L’Alliancé pré sidé son conséil dé survéillancé, qui associé l’Ètat, l’Adémé, 
l’association françaisé dé normalisation (’Afnor), … Un comité  téchniqué pré sidé  par l’AIMCC assuré sa 
bonné géstion, son sécré tariat commé l’administration dé la basé é tant assuré s par lé CSTB.  

Au dé part dé dié é aux fichés FDÈS, cétté basé ést dé sormais aliménté é par lés programmés INIÈS, qui 
concérné lés FDÈS (gé ré  par l’Afnor), ét PÈPécopassport® (gé ré  par l’association PÈP). Cés 
programmés, convéntionné s avéc l’Ètat, ont pour objét la vé rification ét la publication dés dé clarations 
énvironnéméntalés ét sanitairés é tabliés par lés diffé rénts é méttéurs possiblés (industriéls ou 
fabricants én gé né ral, syndicats, fé dé rations, …). Lés géstionnairés garantissént la bonné conformité  
dés procéssus, notammént impartialité  ét indé péndancé. L’énrégistrémént dans la basé ést validé  par 
lé CSTB. 

Cés programmés habilitént é galémént lés vé rificatéurs auxquéls il ést obligatoiré dé récourir dépuis 
2017, lés diffé rénts programmés ayant dé ja  mis én placé avant cétté daté dés procéssus dé vé rification. 
C’ést l’é méttéur dé la fiché qui choisit un vé rificatéur habilité  ét contracté avéc lui. Cés vé rificatéurs 
sont régroupé s dans dés clubs dé vé rificatéurs (FDÈS ét PÈP). 

 

                                                                 
43 Céci ést vraisémblablémént du  a  la faiblé proportion dé PÈP qui doivént é tré mobilisé s au régard dés FDÈS  
- voir courbés pré sénté és dans « Analysé du conténu ét ré sultats dé l’obsérvatoiré È+C- » – janviér 2019 – 
CSTB. Cé point né céssité cépéndant d’é tré nuancé , dés informations ré céntés montrant qué lé poids dés PÈP 
dans lés donné és disponiblés sur INIÈS a augménté , mé mé si dés fluctuations apparaissént (voir lé 
baromé tré INIÈS 2020 : https://www.iniés.fr/assémbléé-annuéllé-iniés-2020-plus-dé-120-pérsonnés/). 
44 L’Alliancé HQÈ-GBC rassémblé dés colléctivité s, fé dé rations ét syndicats proféssionnéls, dés socié té s ainsi 
qué dés proféssionnéls a  titré individuél. Èllé a pour objét dé « promouvoir, dans uné pérspéctivé dé 
dé véloppémént durablé, l'amé lioration dé la qualité  énvironnéméntalé du cadré dé vié ba ti ». 



 Préparation de la réglementation environnementale 2020 dans 
les constructions neuves 

Page 35/151 

 

  
Sourcé : sité intérnét dé la basé INIÈS 

Lé dispositif gé ré aussi lés ré clamations. Céllés-ci sé sont dé véloppé és ré cémmént, suité a  l’annoncé dé 
la futuré ré gléméntation. Dés rémarqués ont é té  formulé és sur lé procéssus dé géstion dé cés 
ré clamations, qui séraiént rénvoyé és au club dés vé rificatéurs, sans analysé ni tri pré alablé45 . Dés 
quéstions sur la transparéncé du procéssus, ét notammént dés ré ponsés apporté és, sont posé és.  

La basé INIÈS, aujourd’hui gé ré é par l’alliancé HQÈ-GBC, a é té  cré é é a  uné é poqué ou  son usagé a  dés 
fins ré gléméntairés n’é tait pas a  l’ordré du jour. Son éxisténcé a constitué  un avantagé important pour 
la misé én placé dé la nouvéllé ré gléméntation, ét cé d’autant qu’avait é té  structuré é progréssivémént 
uné organisation pérformanté avéc l’implication dés proféssionnéls. Né anmoins, én raison dés 
nouvéaux énjéux lié s a  la ré gléméntation, lés pistés suivantés paraissént dévoir é tré créusé és : 

- l’instauration d’un dispositif qualité  pérméttant d’assurér l’indé péndancé ét la transparéncé, avéc 
dés possibilité s dé récours a  dés éxpértisés éxté riéurés ; 

- lé rénforcémént du contro lé dé validation dés fichés, é véntuéllémént éx-post. 

Cés diffé rénts points sont révus ci-déssous. 

3.1.2.2 Garantir la robustesse des données environnementales de base 

 Limiter le recours aux données par défaut : un sujet plus nuancé qu’il n’est souvent 
présenté 

Lé récours aux donné és par dé faut ést un dés prémiérs sujéts ré currénts dans lés éntrétiéns. Fixér un 
séuil dé dé marragé pour l’ÈgésPCÈ dé s la nouvéllé ré gléméntation né pourra sé fairé qu’én continuant 
a  récourir a  dés valéurs énvironnéméntalés par dé faut pour lés prochainés anné és, mé mé si uné 

                                                                 
45 Cé qui né corréspond pas a  la déscription du procéssus tél qué dé crit dans lé ré glémént du programmé 
dé vé rification INIÈS. 
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accé lé ration dé la production dé fichés FDÈS ét PÈP ést constaté é. Or, lés pérformancés carboné dés 
donné és par dé faut sont minoré és afin d’incitér lés fabricants ét productéurs d’é quipéménts ét dé 
produits dé construction a  é tablir dés fichés. La pé nalisation ést forté (éllé péut multipliér par trois lés 
nivéaux d’é mission carboné) ét ést jugé é éxcéssivé pour cértains produits. Un groupé d’éxpérts (lé GÈ 
5) s’ést pénché  sur cé sujét. Dé nombréusés pistés dé travail ét solutions sont éxposé és notammént 
pour limitér lés scé narios maniféstémént trop pé nalisants pour cés valéurs par dé faut.  

Lés rapportéurs ont souhaité  approfondir lés raisons ét l’impact du récours a  cés valéurs par dé faut ét 
la situation dé cé qui ést communé mént appélé  « lés pétités filié rés » ou lés filié rés « non organisé és » 
dé maté riaux pour lésquéllés lé récours aux donné és par dé faut sérait plus gé né ralisé , céllés-ci sé 
trouvant alors pé nalisé és par rapport aux autrés. 

Cé travail a surtout porté  sur lé fichés FDÈS, mé mé s’il y a aussi uné problé matiqué « donné és par 
dé faut » sur lés PÈP46 . 

Èn prémiér liéu, il apparaî t qué l’incidéncé dés donné és énvironnéméntalés dé basé dans la 
pérformancé du ba timént doit é tré rélativisé é. Èn éffét, dés diffé réncés dé pérformancés dé 20% éntré 
produits péuvént sé traduiré a  l’é chéllé du ba timént én uné diffé réncé dé 5%, la concéption du ba timént 
é tant un factéur é galémént important dans lé nivéau attéint47 . La qualité  dé ré alisation dé l’ACV 
ba timént joué é galémént fortémént (voir infra). Né anmoins, quand l’abséncé dé fichés FDÈS conduit a  
récourir a  dés donné és par dé faut qui péuvént multipliér par trois la pérformancé (ou a  dés donné és 
colléctivés qui sont aussi pé nalisantés – voir infra), lé traitémént dé cé diffé réntiél né péut é tré ignoré . 
Èt cé d’autant qu’a  l’invérsé, il péut favorisér dés produits pour lésquéls l’éffort dé concéption, par 
éxémplé pour é conomisér dés maté riaux, péut é tré moindré. La « Synthé sé nationalé OBÈC, partié 
qualitativé », éfféctué é par lé Céréma én 201948 , mét ainsi én é vidéncé qué dés projéts ayant uné 
dé marché énvironnéméntalé globalé, mais pour lésquéls il faut récourir ésséntiéllémént a  dés donné és 
par dé faut né péuvént é tré classé s au nivéau dé la pérformancé carboné, alors qué dés ba timénts 
classiqués én bé ton ét avéc dés révé téménts standard péuvént attéindré un nivéau C2. Le sujet des 
données par défaut reste donc un enjeu significatif. 

Lés rapportéurs ont pu constatér qué lé récours aux donné és par dé faut ést dé véloppé , mais qué céci 
n’ést pas du  uniquémént a  l’abséncé dé fichés FDÈS ou PÈP. Lés autrés raisons sont la simplicité  ét la 
sé curité  procuré é par cés donné és par dé faut dans la ré alisation dés ACV par dés buréaux d’é tudés 
contraints par lé témps. Èn éffét, lé lién éntré lé produit ét la bonné fiché a  utilisér né sérait pas si 
simplé a  é tablir, la donné é par dé faut é tant uné solution plus aisé é a  manipulér. Èllé aurait aussi 
l’avantagé dé pérméttré dé sé couvrir plus aisé mént én cas dé diffé rénd. Ènfin, un point important ést 
qué la connaissancé du produit qui séra utilisé  au momént du pérmis dé construiré ést souvént 
impré cisé. Le choix de l’étape du projet qui sera retenue pour vérifier le respect de la 
réglementation peut donc aussi être une des causes de l’usage des données par défaut.  

L’abséncé dé fichés dé donné és énvironnéméntalés concérnérait surtout cértainés filié rés, ét 
notammént céllés dés produits gé o ét biosourcé s. Cétté vision courammént ré pandué doit cépéndant 
é tré nuancé é. Ainsi a-t-il é té  signalé  aux rapportéurs qu’il n’y a pas dé fiché PÈP sur lés é quipéménts 
photovoltaî qués (alors qu’il én éxisté sur lé solairé thérmiqué), ét péu sur lés é quipéménts dé gé nié 
climatiqué. Par éxémplé, alors qué lé lot 8 dans lés ba timénts, qui corréspond a  chauffagé, véntilation, 
climatisation, répré sénté 15 a  25 % dé l’ÈgésPCÈ ét ést pré pondé rant dans lés é quipéménts én 
ré sidéntiél, il manquérait dés donné és sur lés tuyaux/canalisations, cé qui a pour consé quéncé dé 
limitér l’usagé dés PÈP sur cé lot.  

                                                                 
46  Commé pour lés FDÈS, il subsisté éncoré pas mal dé « trous dans la raquétté » (ascénséurs, ...). Èn 
consé quéncé, il ést fait appél a  béaucoup dé valéurs forfaitairés. 
47 Sourcé : éntrétién avéc Fré dé ric Rossi, ÈSTÈANA. 
48 Voir cé documént én pagé 12. 
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Lés rapportéurs ont éssayé  dé compréndré lés causés dé l’abséncé plus fré quénté dé fichés sur lés 
pétités filié rés, ét notammént lés filié rés gé o ét biosourcé és, dés positions diffé réntés é tant éxprimé és. 
Il ést considé ré  par cértains qué cés filié rés n’ont pas dé ré éllé éxcusé du fait dés soutiéns publics. 

Dés dispositifs spé cifiqués ont éfféctivémént é té  mis én placé pour cés filié rés dé produits moins 
industrialisé és ét moins organisé és. Ils passént én particuliér par l’aidé a  l’é tablissémént dé 
dé clarations colléctivés. L’Adémé a é galémént apporté  un soutién financiér dans lé cadré d’un appél a  
accompagnémént fin 2019 pour éncouragér la cré ation dé nouvéllés dé clarations énvironnéméntalés 
colléctivés (PÈP ét FDÈS) sur dés produits ou  il y a dés manqués. Un autré outil ést lé configuratéur dé 
FDÈS, qui s’adréssé pluto t a  dés actéurs individuéls. Il pérmét dé simplifiér l’é tablissémént dé FDÈS 
pour cés produits, par éxémplé én pérméttant dé lés gé né rér pour touté uné gammé d’é paisséurs dé 
maté riaux49, a  partir dé FDÈS éxistantés. Il ést ainsi fait appél a  dés configuratéurs pour dés produits 
biosourcé s fabriqué s sur chantiér. 

Si lés donné és par dé faut sont dé libé ré mént pé nalisantés, lés fichés colléctivés péuvént aussi l’é tré, si 
trop dé produits sont couvérts par uné fiché, par souci d’é conomié dé témps ét dé simplicité  
notammént. Ainsi, dés produits utilisant dés quantité s dé maté riaux diffé réntés péuvént-ils rélévér 
d’uné mé mé fiché colléctivé qui va pé nalisér lé produit avéc moins dé matié rés50 . La ré alisation dé 
fichés colléctivés né lé vé donc pas totalémént lé handicap dé cés filié rés plus diffusés. 

Par ailléurs, lés moyéns financiérs né sont pas né céssairémént lés fréins lés plus importants. Suité a  
divérs éntrétiéns, il apparaî t qué c’ést la naturé mé mé dés filié rés qui induit lés difficulté s dé ré alisation 
dé fichés FDÈS : é clatémént ét dispérsion dés actéurs - cé point pouvant é tré partagé  avéc d’autrés 
filié rés commé céllé du bé ton - mais surtout compléxité  pour colléctér lés donné és né céssairés quand 
éllés sé situént au nivéau d’éxploitations agricolés par éxémplé.  Il s’agirait donc d’un fréin plus 
intrinsé quémént lié  a  la naturé ét l’originé du produit qu’a  uné impossibilité  a  s’organisér ou a  dé la 
mauvaisé volonté . Dans un souci d’é quité , ét aussi d’ouvérturé du champ dés possiblés, la recherche 
de solutions pour certaines filières est donc bien un enjeu de cette réglementation. 

Encadré sur la filière bois 

Situation sur lés fichés FDÈS sur lé maté riau bois51 : 

Il éxisté énviron 60 FDÈS dé produits bois, qui sont én majorité  colléctivés. Lés raisons én sont 
notammént la multiplicité  dés éntréprisés du séctéur. Il y a ainsi, par éxémplé, 2 000 charpéntiérs én 
Francé. 

Cés fichés sont é tabliés surtout par l'Institut Téchnologiqué Foré t Céllulosé Bois-construction 
Améublémént, lé FCBA, sur la basé dé programmés annuéls. Cé travail doit é tré rénouvélé  tous lés cinq 
ans, én raison dé la duré é dé vié dés fichés. Il faut récolléctér toutés lés donné és pour lés actualisér, cé 
qui ést lourd. Pour ré alisér cé travail, lé FCBA sé ré muné ré sur lé CODIFAB (Comité  Proféssionnél dé 
Dé véloppémént dés industriés françaisés dé l’améublémént ét du bois)52. Lé CODIFAB né concérné qué 
lés produits fabriqué s én Francé, son « diréctoiré » dé cidé dé la fiché. Il y a dés trous dans la raquétté 
car toutés lés socié té s né sont pas né céssairémént au CODIFAB. 

                                                                 
49 Cés configuratéurs séraiént notammént utilisé s pour lés isolants ét lés bé tons – éntrétién du 14 
novémbré 2019. 
50 L’éxémplé a é té  donné  d’un pannéau dé bois dé 20 mm qui couvré céux qui ont uné é paisséur moindré, 
ét qui ont donc a priori uné pérformancé énvironnéméntalé méilléuré. 
51 Cés informations sont notammént issués dé l’éntrétién avéc lé FCBA. 
52 Lé CODIFAB a pour mission dé conduiré ét financér dés actions colléctivés, céci par lé produit d'uné taxé 
fiscalé affécté é, cré é é par l’articlé 71 dé la loi dé financés réctificativé pour 2003 du 30 dé cémbré 2003 
(modifié é), ét dont il assuré la collécté. 
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D’autrés actéurs (buréaux d’é tudés) é tablissént dés fichés bois français, pour la Fé dé ration nationalé 
du bois. 

Fin 2019, il manquait éncoré déux produits parmi céux inscrits dans lé programmé dé travail du FCBA : 

- lés pannéaux (15 fichés én cours, qui vont sortir, sur dés pannéaux fabriqué s én Francé) : lé rétard ést 
lié  a  la disponibilité  dés éntréprisés ét dés pérsonnés pour la collécté dés donné és ; 

- lés planchérs : la FDÈS ést tombé é, car éllé a plus dé 5 ans. 

Uné nouvéllé approché, avéc la réprisé dé donné és gé né riqués qui par contré né séraiént pas 
pé nalisantés, pourrait é tré uné solution pour lévér cés fréins. Lés intérlocutéurs réncontré s a  la DG 
énvironnémént a  Bruxéllés ont ainsi indiqué  qué, pour é tablir lés PÈF dé cértains produits53 (product 
environmental footprint : émpréinté énvironnéméntalé dés produits, qui corréspond au standard 
intérnational ISO 14067 dé l’ACV), il pouvait é tré fait appél a  dés donné és dé basé. Dés fichés sont 
produités a  partir dé donné és sciéntifiqués, én agré géant dés donné és sécondairés, sans pé nalisation. 

Lés intérlocutéurs dé la Commission ont éxpliqué  avoir pré fé ré  préndré lé risqué qué dés industriéls 
dé plus grandé taillé ou dé filié rés plus organisé és utilisént aussi cés donné és par simplicité . Cétté 
dé marché sémblé aux rapportéurs plus satisfaisanté qu’uné modulation dés pé nalisations sur lés 
donné és par dé faut pour lés filié rés dités « inorganisé és », qui ést uné autré solution suggé ré é par 
plusiéurs intérlocutéurs. Èllé léur sémblé aussi justifié é dans la mésuré ou  éllé pérmét dé lévér un 
handicap ét ainsi d’offrir la possibilité  du dé véloppémént dé cés filié rés, aujourd’hui souhaité  dans 
diffé réntés politiqués publiqués. Lés rapportéurs rélé vént ainsi l’éxisténcé dé la basé AGRIBALYSÈ®, 
qui ést un programmé, souténu par l’Adémé dé dié  a  la production dé donné és ACV (Analysé dé cyclé 
dé vié) ét ICV (Invéntairé dé cyclé dé vié) agricolés. Ré alisé  én collaboration avéc 14 parténairés du 
mondé agricolé, cé programmé a pérmis dé construiré uné mé thodologié homogé né, partagé é éntré 
lés actéurs dé la filié ré ét dé ré alisér l'Invéntairé dé Cyclé dé Vié dés principaux produits agricolés 
français. La DHUP pourrait, apré s avis sciéntifiqué, constituér uné listé dés basés dé donné és utilisablés 
pour é tablir dés fichés FDÈS sur lés pétités filié rés dités « inorganisé és », dont lés productions sont 
diffusés. 

 (DHUP) Permettre l’établissement de fiches FDES sur les « petites » filières 
sur la base de données génériques établies scientifiquement, afin d’éviter les pénalisations liées à 
l’utilisation des données par défaut.  

 Renforcer le contrôle de la qualité des fiches produits et équipements 

L’homogé né ité  dé la qualité  dés fichés PÈP ét FDÈS ést uné autré quéstion ré currénté dans lés 
éntrétiéns. La pérspéctivé dé la ré gléméntation 2020 a én éffét fait montér lé nivéau d’énjéux sur lés 
donné és énvironnéméntalés. Commé céla a é té  dit aux rapportéurs, si, au dé marragé, lés fichés é taiént 
rénséigné és par lés productéurs sans arrié ré-pénsé é, pluto t dans l’idé é d’amé liorér léur pérformancé 
énvironnéméntalé, la motivation né sérait plus la mé mé aujourd’hui : il s’agit davantagé d’éssayér dé 
fairé valoir sés produits. Dé mé mé, commé dé ja  signalé , si péu d’inté ré t é tait porté  aux ré sultats dés 
FDÈS dés autrés dé clarants, dés ré clamations arrivént dépuis quélqués mois. 

Un risqué dé non homogé né ité  dés ré sultats, du fait dé la multiplication dés productéurs dé FDÈS, ést 
souligné . L’apparition dé FDÈS sur dés produits non français ést suscéptiblé dé rénforcér cétté 
pré occupation. 

                                                                 
53 L’aliméntation ét la céllulosé ont é té  cité és. Èntrétién du 9 octobré 2019. 
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Lé prémiér sujét ést célui dé la mé thodologié dés ACV pour ré alisér lés fichés. Céllé-ci ést cadré é, dés 
programmés dé vé rification éxistént. Lés fichés FDÈS doivént é tré conformés a  la normé françaisé NF 
15804 ét son complé mént national, ét lés fichés PÈP a  la normé ISO 14025 ét pour lé marché  français 
a  la normé XPC-08-100-1. Il y donc dés approchés diffé réntés éntré lés PÈP ét lés FDÈS, lés 
é quipéméntiérs ayant dés approchés plus intérnationalés, lés PÈP n’inté grént notammént pas lé 
modulé D. La normé françaisé ést lé ré sultat dés diffé réntés né gociations avéc lés actéurs dés filié rés. 

Lés rapportéurs ont rélévé  un énjéu rélatif a  la compatibilité  dé la mé thodé pour lés FDÈS avéc la 
mé thodologié misé én placé au nivéau éuropé én, la PÈF (product environmental footprint, dé ja  cité é, 
qui chérché a  harmonisér pour l’énsémblé dés activité s é conomiqués lés mé més indicatéurs 
énvironnéméntaux. Cétté mé thodé éuropé énné, qui prénd dé sormais én compté lés é tapés d’utilisation 
ét dé fin dé vié (modulés B ét C)54 , n’inté gré toujours pas lé modulé D, introduit par contré dans È+C- 
ét répris par lé groupé modé lisatéur (cf annéxé 6).  

Par ailléurs, la normé françaisé ést uné normé mé thodologiqué, qui n’imposé pas lé typé dé donné é 
amont a  utilisér. L’ACV ést produité par lés industriéls éux-mé més, qui doivént allér chérchér dés 
donné és dé basé, commé la basé Ècoinvént én Suissé. Èllé n’imposé pas non plus lé conténu carboné 
dés transports par éxémplé. 

Lés rapportéurs tiénnént a  soulignér qu’il péut y avoir un énjéu important dans l’articulation avéc lé 
nivéau éuropé én. Èn éffét, si lé récours aux indicatéurs énvironnéméntaux sé dé véloppé dans d’autrés 
séctéurs qué célui du ba timént (séctéur sur léquél la Francé sérait én avancé) au nivéau éuropé én, il 
pourrait être contre-productif que les fabricants doivent établir des fiches avec des 
méthodologies différentes selon la destination de leur produits (par éxémplé, pour l’aciér, éntré 
lé séctéur du ba timént ou célui dé l’automobilé). 

Lés rapportéurs suggé rént dé rénforcér lés é changés avéc la Commission éuropé énné pour aidér a  uné 
harmonisation dés mé thodés dé récours aux indicatéurs énvironnéméntaux éntré diffé rénts séctéurs 
é conomiqués. 

Lé déuxié mé sujét ést célui dés contro lés. Commé dé ja  signalé , dés dispositifs dé contro lé ont é té  
instauré s dans lés basés qui pré éxistaiént au lancémént dés travaux d’é laboration dé la nouvéllé 
ré gléméntation, ét dé sormais, il y a un corps dé 20 vé rificatéurs pour lé programmé PÈPécopassport 
ét dé 25 vé rificatéurs pour lé programmé INIÈS. Ils doivént vé rifiér la conformité  dés FDÈS ét dés PÈP 
avéc lés normés cité és pré cé démmént. 

Lés rapportéurs rétiénnént dé léurs éntrétiéns qué lés intérrogations principalés portént sur : 

- l’indé péndancé, par rapport aux fabricants ét é méttéurs, dés vé rificatéurs, qui par ailléurs péuvént 
é tré productéurs dé fichés ; 

- la transparéncé du procéssus, notammént sur lé traitémént dés démandés ét ré clamations ; 

- lés mé thodés, cértains intérlocutéurs ayant signalé  qué la conformité  du procéssus d’é laboration 
dés fichés sérait plus régardé é par lés vé rificatéurs qué lés hypothé sés formulé és pour é tablir lés 
nivéaux dé pérformancé ;  

- l’homogé né ité  dés pratiqués, notammént én travaillant sur la clarté  dé la ré glé pour qu’éllé soit 
intérpré té é dé manié ré homogé né.  

Un rapport rélatif a  la vé rification dés donné és énvironnéméntalés a é té  é tabli dans lé cadré dé la 
pré paration dé la RÈ 2020. Plusiéurs pistés sont proposé és sur l’habilitation dés vé rificatéurs, lés 
garantiés dé qualité  dés vé rifications ét d’indé péndancé dé céllés-ci, l’homogé né isation dés procéssus 
                                                                 
54 La normé éuropé énné n’é tait qué sur lé modulé A (A1, A2, A3) soit lé modulé dé production du produit, 
lés suivantés é tant facultativés. 
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dé vé rification ét la dé finition dé ré glés d’application dés normés.  Dés travaux sont én cours : un 
groupémént dé vé rificatéurs a monté  avéc lé CSTB un programmé pour travaillér sur la ré glé ; lé CSTB 
travaillé sur un outil dans INIÈS pour vé rifiér la cohé réncé dés FDÈS. 

Outré l’amé lioration dé la clarté  dés ré glés, lés pistés visant a  instaurér un contro lé éx-post paraissént 
dévoir é tré favorisé és pour né pas alourdir un procéssus dé ja  compléxé. Cétté quéstion ést réprisé plus 
bas, car éllé né concérné pas qué lés donné és énvironnéméntalés dé basé. 

3.1.2.3 Limiter les biais dans les calculs des ACV bâtiments : une priorité 

C’ést l’ACV ba timént qui pérmét d’é tablir la pérformancé carboné dé cé dérniér. Alors qué la qualité  
dés fichés PÈP ét FDÈS ést courammént quéstionné é, lés rapportéurs tiénnént a  soulignér qué la qualité  
dé ré alisation dés ACV ba timént pourrait avoir plus d’influéncé sur lés diffé réncés dé ré sultats éntré 
ba timénts qué la qualité  dés donné és dé basé. Or, céllé-ci paraî t moins cadré é qué l’é laboration dés 
fichés dé donné és énvironnéméntalés ét sanitairés, ét lé témps qui y ést consacré  plus contraint. Ainsi, 
a  titré d’éxémplé, lé témps d’é laboration d’uné fiché sur un produit dé fiché laméllé  collé  péut préndré 
20 jours dé travail, cétté fiché é tant énsuité vé rifié é par lé programmé FDÈS. Cé sont par contré 
quélqués jours qui sont compté s pour la ré alisation d’uné ACV ba timént, ét il n’y a pas dé dispositif dé 
vé rification apré s. D’apré s l’Adémé, il ést admis qué l’incértitudé sur lé ré sultat dés ACV ést dé 30%. 

Lés risqués d’érréurs ou dé biais portént surtout sur la prisé én compté incomplé té dés diffé réntés 
composantés, é quipémént ét maté riaux, én nombré mais aussi én quantité  par produit, du fait d’uné 
déscription insuffisanté du ba timént. Il péut ainsi y avoir dés oublis dé maté riaux, uné abséncé dé 
vé rification dé la prisé én compté adé quaté dés bonnés fichés ét dés bonnés quantité s. L’introduction 
dé cés diffé rénts biais ést suscéptiblé dé jouér fortémént sur lé nivéau dé pérformancé attéint, dés sous-
éstimations dés quantité s ou la non-prisé én compté dé maté riaux pouvant avoir bién plus dé poids 
qué dés approximations dans lé calcul dés fichés. Par ailléurs, commé dé ja  signalé , il y a uné téndancé 
a  récourir a  dés donné és par dé faut plus simplés a  utilisér, pour gagnér du témps.  

Ainsi, uné analysé éfféctué é a  partir du programmé OBÈC55 montré qué « én moyénné, sur lés é tudés 
ré alisé és par lés buréaux d’é tudés ré fé rénts, 75% dés é lé ménts d’un projét ont é té  saisis dans l’ACV ét 
47% dés é lé ménts é taiént dés donné és par dé faut (cé qui corréspond a  un taux dé 50 a  80% dés 
donné és saisiés sélon lés projéts)». Or, cétté analysé concérné dés dossiérs suivis dans lé cadré 
privilé gié  d’uné éxpé riméntation, par dés buréaux d’é tudés a priori parmi lés plus qualifié s. 

Cés impré cisions ét récours aux donné és par dé faut s’éxpliquént aussi, commé dé ja  signalé , par lé fait 
qué lés ACV sont ré alisé és au momént du dé po t du pérmis dé construiré, alors qué la connaissancé dés 
maté riaux, dés volumés ét dés quantité s n’ést pas asséz pré cisé. L’association Èffinérgié proposé par 
éxémplé qué lés indicatéurs soiént calculé s ét pré sénté s au momént dé la dé claration dé travaux. 

Limiter les biais dans le calcul de l’ACV totale du bâtiment doit être une priorité. Plusiéurs pistés 
sont a  créusér : 

- la qualification dés préstatairés qui la ré aliséront. D’apré s plusiéurs intérlocutéurs, l’ACV ba timént 
n’ést pas calculé é par dés « ACVistés ». La misé én placé dé la ré gléméntation va accroî tré lés 
difficulté s a  récourir a  dés spé cialistés, én nombré insuffisant sur lé marché , car il va falloir én 
ré alisér dé plus én plus. Cé sont vraisémblablémént dés thérmiciéns qui assuréront cé travail. Il 
éxisté dépuis quélqués anné és uné qualification ACV ba timént (n°1333) dé finié par l’OPQIBI 
(organismé dé qualification dé l’ingé niérié56), qui passé notammént par dé la formation. Dans lé 

                                                                 
55 « Objéctif ba timént é nérgié Carboné-rétour sur lé dispositif OBÈC », noté ré digé é par H3C-é nérgiés én 
mai 2020, sur la basé dé la synthé sé nationalé OBÈC produité par lé CÈRÈMA ét dés travaux ré alisé s én 
tant qué buréau d’é tudés ré fé rént én groupémént avéc IZUBA é nérgiés ét I Caré & Consult. 
56 L’OPQIBI a é té  én 1969 a  l'initiativé dé trois syndicats proféssionnéls dé l'Ingé niérié : CINOV, la Chambré 

http://www.cinov.fr/


 Préparation de la réglementation environnementale 2020 dans 
les constructions neuves 

Page 41/151 

 

cadré dés mésurés d’accompagnémént dé la misé én œuvré dé la nouvéllé ré gléméntation, il 
pourrait é tré judiciéux dé travaillér avéc lés buréaux d’é tudés dé manié ré gé né ralé impliqué s ét 
l’OPQIBI pour méttré én placé un dispositif pérméttant d’assurér uné qualification minimalé ; 

- pré cisér lés conditions dé complé tudé dés ACV, én éxigéant un taux minimum. Pourrait é tré 
constitué é uné tablé dé ré fé réncé a  partir dé ba timénts typés pour guidér la ré alisation dés ACV ét 
vé rifiér la complé tudé ; 

- introduiré un dispositif dé pondé ration én cas d’abséncé dé donné és, commé suggé ré  par un dés 
intérlocutéurs réncontré s ; 

- méttré én placé un dispositif dé vé rification, alé atoiré, dé l’usagé dés bonnés fichés FDÈS ét PÈP, dé 
la prisé én compté d’uné part suffisanté dés diffé réntés composantés du ba timént ét dés bonnés 
quantité s dé produits.  

Lés autrés énjéux rélatifs aux ACV concérnént lés conventions de calcul : 

- sur lés duré és convéntionnéllés dé vié, pour lé ba timént ét lés é quipéménts ét produits dé 
construction, sujéttés a  dé bat. Èllés jouént notammént sur lés pérformancés dés maté riaux bois ét 
biosourcé s ; uné duré é convéntionnéllé dé 50 ans a é té  réténué pour lé ba timént ; 

- sur lés bé né ficés carbonés dés maté riaux constitutifs dés ba timénts, avéc notammént lé calcul dé 
l’ACV dynamiqué ou statiqué ; 

- sur la prisé én compté ou non dés bé né ficés ou impacts é vité s lié s a  la valorisation du modulé D. 

Cés déux dérniérs points font l’objét dé calculs par lé groupé modé lisatéur ét sont discuté s au 3.2.1. 

3.1.2.4 Anticiper les évolutions des méthodes de calcul 

Lés connaissancés progréssant, la basé dés donné és énvironnéméntalés ét lés valéurs dé cés dérnié rés 
é voluéront. Dé mé mé, lés ACV séront plus complé tés, miéux éfféctué és. Il sé péut qué né soit pas donné , 
sur lés prémié rés anné és, un quitus ré gléméntairé a  dés ba timénts qui, apré s é tablissémént dé 
nouvéllés donné és vé rifié és ét fiablés, pourraiént au final réspéctér la ré gléméntation, ou vicé-vérsa. 
Ainsi, lé rétour d’analysé sur lé dispositif OBÈC dé ja  cité  montré qué « lé rémplacémént dé MDÈGD lés 
plus impactantés par dés FDÈS pérmét dé ré duiré dé 15% én moyénné l’impact ÈgésPCE »57 . Par contré, 
d’apré s l’Adémé, il ést vraisémblablé qué soiént é valué s, lés anné és qui viénnént, dés impacts puis 
é lévé s qué céux donné s par lés calculs actuéls, lés calculs dévénant plus compléts. Céci férait qué lés 
pérformancés affiché és baissént au fur ét a  mésuré qué lés mé thodés progréssént… Il péut é tré lé gitimé 
dé sé démandér s’il n’y a pas uné difficulté  dé fond a  introduiré dans la ré gléméntation dés crité rés 
dont lés ré sultats péuvént s’invérsér avéc l’é volution dé la production dé donné és ét dés connaissancés. 

La dé finition ét la pré séntation dé cé qué répré sénté lé séuil ré gléméntairé doivént donc é tré ré flé chiés 
pour anticipér. Dans un prémiér témps, suité aux prémiérs calculs du groupé modé lisatéur, il faudrait 
fairé un travail sur lés incértitudés ét éstimér lés nivéaux d’é carts qui pourraiént é tré constaté s. Dans 
un déuxié mé témps, il faudrait dé finir uné straté gié sur lé nivéau dé fixation dés séuils : duré é dé 
validité , ré glés dé corréction ou dé pondé ration pour préndré én compté cés incértitudés. 

                                                                 
dé l'Ingé niérié ét du Conséil dé Francé, SYNTÈC-INGÈ NIÈRIÈ, la Fé dé ration dés Proféssionnéls dé 
l'Ingé niérié, ét lé SNITA, lé Syndicat National dés Ingé niéurs ét Téchniciéns én Amé nagémént. Il dé livré dés 
cértificats dé qualification aux préstatairés éxérçant l'ingé niérié, notammént dans lé ba timént ét l’é nérgié 
 
57 Cf noté pré cé dénté. 

http://www.syntec-ingenierie.fr/
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 (DHUP) À partir des premiers résultats du groupe modélisateur, faire 
réaliser des tests de sensibilité : sur l’impact potentiel de l’arrivée de fiches de données 
environnementales en remplacement des données par défaut, sur les améliorations apportées par 
une meilleure complétude des ACV, et évaluer les niveaux d’incertitude dans les résultats afin 
d’éclairer le choix des seuils réglementaires. 

3.1.2.5 En conclusion : renforcer le dispositif qualité de gestion des données de base et de 
réalisation des ACV bâtiment 

Il conviént dé réconnaî tré lé travail important dé ja  ré alisé  par lés actéurs dés filié rés dans lé cadré dés 
programmés dé vé rification dé la basé INIÈS. Lés diffé rénts constats méttént én lumié ré qué lé 
lancémént dé la RÈ 2020 dévrait s’accompagnér d’un approfondissémént dé cé procéssus qualité , 
déstiné  a  rénforcér lés dé marchés dé ja  conduités par lés diffé réntés partiés prénantés, portant sur : 

- la garantie de l’indépendance, qui passé vraisémblablémént par : 

 la transparéncé, sur lé traitémént dés démandés ét ré clamations, ét lés liéns éntré lés 
vé rificatéurs ét lés fabricants ét é méttéurs dé fichés ; 

 l’instauration dé contro lés a postériori par dés éxpértisés indé péndantés ét éxté riéurés. 

- le renforcement de l’homogénéité des pratiques par : 

 la clarification dés ré glés dé calcul, notammént sur lés conditions dé complé tudé dés ACV 
ba timénts ét dé récours aux donné és par dé faut ;  

 la qualification dés préstatairés, én s’appuyant é véntuéllémént sur l’OPQIBI, ét léur 
formation. 

Il réssort dés diffé rénts éntrétiéns qu’un dés nœuds du problé mé tiént a  la pré séncé sur lé marché  dé 
préstatairés avéc lés qualité s réquisés ét én nombré suffisant. Lé « mondé » dé la RÈ 2020 ést én éffét 
concéntré  autour dé quélqués buréaux d’é tudés dé grandé qualité  mais qui né pourront fairé facé au 
volumé dé sollicitations. Par ailléurs, céci péut a  térmé posér dés quéstions d’indé péndancé quand il y 
a dés quasi-monopolés dé savoir. Un éffort tré s significatif dé misé én compé téncé dé nouvéaux 
préstatairés ést donc né céssairé. 

Mais au-déla  dé la qualification dés préstatairés qui dévront ré alisér lés ACV ré gléméntairés, la 
formation dés diffé rénts actéurs dé la construction, autrés qué lés buréaux d’é tudés, ét notammént lés 
maî trés d’ouvragé, doit é tré dé véloppé é, pour uné méilléuré compré hénsion dé la ré gléméntation ét 
afin d’amé liorér lé plus én amont possiblé la concéption dés ba timénts. Èn éffét, lé calcul dé l’ACV ést 
compléxé, d’autant plus si l’ACV dynamiqué ést réténué. La partié 4 dé véloppé lé sujét dés formations 
a  méttré én œuvré.  

Ènfin, un dispositif dé contro lé a postériori alé atoiré dés fichés ét calculs dés ACV ba timénts dévrait 
é tré organisé  dans lé cadré du dispositif qualité . Cé sérvicé confié  a  dés organismés ré fé rénts 
indé péndants pourrait é tré financé  par dés contributions dés industriéls ét dés filié rés. Lé nivéau dés 
contributions dés actéurs sérait é tabli én fonction dé crité rés qui réstént a  dé términér, avéc dés 
pé ré quations prénant én compté léur poids é conomiqué, afin d’arrivér a  un nivéau accéptablé pour 
chacun, au régard dés cou ts actuéls ét dé sés capacité s contributivés. Un lién pourrait é tré fait avéc lé 
dé véloppémént souhaitablé dés mésurés sur lés ba timénts uné fois construits, én éfféctuant dés calculs 
sur lés é carts éntré lés pérformancés ré éllés ét calculé és.  
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 (DHUP) Accompagner la mise en œuvre de la RE 2020 de la mise en place d’un 
dispositif qualité unique portant notamment sur l’homogénéité des pratiques, la transparence 
des process et décisions des programmes de vérification des fiches, la clarification de règles de 
calcul des ACV bâtiments (conditions de complétude et recours aux données par défaut), la 
qualification des prestataires et un contrôle a posteriori, aléatoire, des fiches de données 
environnementales, ainsi que des ACV bâtiment, qui pourra être confié à un organisme référent 
(Ademe, CSTB ou Cerema). 

3.2 Approfondir l’introduction des nouveaux paramètres 

3.2.1 Prendre le temps pour modifier les règles de calcul utilisées dans E+C- 
sur le stockage de carbone et l’économie circulaire 

La prisé én compté dé la capacité  dé stockagé du carboné dans lés maté riaux pour lé calcul dés 
indicatéurs Ègés, ainsi qué la promotion dés maté riaux issus dé l’é conomié circulairé ét biosourcé s, y 
compris lé bois, sont pré vués dans la loi ÈLAN a  partir dé 2020 ainsi qué dans la SNBC adopté é én 2020. 

L’énjéu ést dé pré sérvér l’avénir a  moyén ét long térmé én visant la néutralité  carboné gra cé a  
l’utilisation ét au récyclagé dés réssourcés naturéllés ayant un bilan global d’é mission dé carboné aussi 
ré duit qué possiblé. Lé concépt ést simplé, sa traduction téchniqué éncoré ré cénté suscité dés 
quéstionnéménts. 

Lés rapportéurs ont souhaité  fairé lé point sur la situation au régard dé la traduction dé cé concépt afin 
d’idéntifiér cé qu’il ést raisonnablémént ambitiéux d’inscriré a  court térmé dans la RÈ 2020. 

• Lé ré fé réntiél tésté  dans È+C- prénd én compté lé stockagé dé carboné én considé rant lé carboné 
stocké  par lés plantés, par éxémplé dans lé cas dé maté riaux biosourcé s ét notammént du bois. La 
convéntion dé calcul appliqué é sur lé cyclé dé vié58  annulé cétté plus-valué én simulant uné ré é mission 
dé cé stockagé a  la fin dé la pé riodé dé ré fé réncé prisé pour lé calcul59. Cétté pé riodé dé ré fé réncé ést 
fixé é a  50 ans. 

Plusiéurs actéurs, qui considé rént qué cétté mé thodé dé calcul pé nalisé lés maté riaux qui stocként lé 
carboné, démandént qué soit é galémént pris én compté lé stockagé témporairé dé carboné. Cé concépt 
mathé matiqué, qui né corréspond pas a  uné notion physiqué, réviént a  un calcul dé la valéur dé 
l’é mission carboné én fin dé vié prénant én compté l’impact du dé calagé dans lé témps éntré 
consommation ét é missions dé carboné via lés maté riaux. 
 
Un groupé d’éxpérts a travaillé  sur cé sujét, qui sé traduit par la notion d’ACV dynamiqué. 

Lé carboné stocké  dans lés maté riaux éntrant dé ja  dans lé calcul dé l’ACV, distinguér au séin du bilan 
GÈS cét indicatéur disponiblé pourrait é tré uné voié pour ré pondré aux oriéntations dé la loi ÈLAN ét 
donnér uné visibilité  aux maté riaux stockant lé carboné. La pré séntation dés conclusions du groupé 
éxpért a par ailléurs conduit lé CSCÈÈ a  réténir l’idé é dé misé én placé d’un indicatéur rélatif au 
stockagé du carboné60   non inté gré  dans l’émpréinté carboné du ba timént mais communiqué  pour 

                                                                 
58 Èn application dé la normé 15 904 sur lés FDÈS dés produits dé construction. 
59 Cétté normé ést lié é :  d’uné part a  uné convéntion sur la fin dé vié dés maté riaux bois ét d’autré part a  
uné approché « comptablé » : lé bois ré utilisé  éntré avéc uné valéur dé stockagé dé carboné dans un 
nouvéau ba timént par éxémplé ou uné nouvéllé fabrication. Lé stockagé comptabilisé  dans lé ba timént 
pré cé dént doit donc é tré annulé  a  la fin dé vié pour né pas lé comptér déux fois. 
60 Il pourrait s’agir dans cé cas dé stockagé témporairé, mais céla résté a  pré cisér. 
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l’instant a  titré indicatif. 

Dépuis l’avis du CSCÈÈ, uné mé thodé dynamiqué a é té  tésté é dans lés simulations ré alisé és au prémiér 
séméstré 2020 sous l’é gidé dé la DHUP. A  cé stadé, il s’agit dé calculs thé oriqués sur dés cas typés. A  la 
connaissancé dés rapportéurs, lés impacts d’uné application a  toutés lés constructions néuvés dé cétté 
mé thodé via uné ré gléméntation n’ont pas é té  é tudié s, qu’il s’agissé dé la capacité  dés buréaux d’é tudé 
a  appliquér cétté mé thodé ou dés consé quéncés sur lés filié rés par rapport a  léur maturité  dé 
dé véloppémént. Lé récul ést donc faiblé a  cé jour pour la gé né ralisér ré gléméntairémént. 

• Dans lé cadré dé l’éxpé riméntation È+C-, la valorisation dés produits dé construction ét é quipéménts 
au-déla  du cyclé dé vié du ba timént gé né ré dés bé né ficés qui sont a  rétirér aux é missions dé GÈS dé cés 
produits. Ils sont calculé s a  partir dés « modulés D » dés donné és énvironnéméntalés. Dans l’analysé 
du cyclé dé vié, lé modulé D corréspond a  la prisé én compté du récyclagé ét ré émploi du produit qui a 
attéint son statut dé dé chéts. La prisé én compté dé cé modulé a dés incidéncés sur la valorisation dés 
dé marchés d’é conomié circulairé. Dans lé ré fé réntiél È+C- il a é té  pris én compté dé manié ré 
convéntionnéllé a  hautéur d’un tiérs dé sa valéur. Il a é té  signalé  aux rapportéurs qué, sélon la normé 
éuropé énné, lé modulé D n’éntré pas dans lés calculs dé pérformancé énvironnéméntalé. Lé groupé 
d’éxpérts sur lé pé rimé tré dé l’ACV s’ést pénché  sur cé sujét, jugé  tré s discriminant par cértains. 

Au vu dé cés é lé ménts, la quéstion sé posé dé consérvér la valéur convéntionnéllé d’un tiérs dé la valéur 
du modulé D dans la mé thodé dé la RÈ 2020. D’apré s lés informations dont éllé disposé, lés rapportéurs 
ont compris qué cé sujét é tait dé sécond ordré én térmés dé sénsibilité  sur lés ré sultats dés calculs par 
rapport a  d’autrés é lé ménts dé prémiér ordré. Sous ré sérvé dé confirmation dé cé point, lé souci dé 
stabilité  dés ré glés conduit a  la mainténir a  dé faut d’uné nouvéllé mé thodé plus satisfaisanté au nivéau 
français ét éuropé én. 

• Èn lién avéc cés quéstions qui visént l’é conomié dé réssourcé sé posé céllé dé la dé construction pour 
réconstruction, lié é aux ré fléxions conduités sur la fin dé vié dés ba timénts. D’apré s cértains 
intérlocutéurs, lé poids carboné dés maté riaux ré émployé s dans lé ba timént néuf ést mis a  zé ro, cé qui 
péut paraî tré positif én prémié ré approché, mais posé dés quéstions sélon l’originé ét la naturé du 
maté riau ré émployé  : s’il s’agit par éxémplé d’un maté riau pré vu én surplus dans uné autré opé ration 
ou rétiré  én ayant é té  a  péiné utilisé  (lé cas dés moquéttés a par éxémplé é té  cité ), cé n’ést pas 
forcé mént vértuéux. 

Pour lés rapportéurs, a  cé stadé, au vu dés travaux dé simulation, lé récul n’ést pas suffisant pour 
préndré én compté ré gléméntairémént lé stockagé témporairé dé carboné dans lé calcul dé l’ACV, dé 
mé mé qué l’é conomié circulairé, au-déla  dé cé qui figuré dans l’éxpé riméntation È+C-, éncoré ré cénté. 
Par contré, il pourra é tré démandé  dé rénséignér la basé RSÈÈ sur lé stockagé témporairé dé carboné 
ét la valéur du modulé D dans chaqué ba timént. Uné éxploitation pourra én é tré ainsi faité én vué d’uné 
futuré é tapé ré gléméntairé. 

 (DHUP) : Maintenir dans la RE 2020 la méthode de calcul statique du 
stockage de carbone et la prise en compte du module D utilisées dans E+C- pour le calcul des 
indicateurs réglementaires carbone, et introduire un indicateur complémentaire sur le stockage 
temporaire de carbone à titre indicatif, afin de ménager une phase d’apprentissage et un retour 
d’expérience. 
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3.2.2 Renforcer la prise en compte du confort d’été dans une vision de long 
terme 

Un éffort particuliér doit é tré fait pour progréssér sur lé confort d’é té  ét la véntilation. Cét énjéu déviént 
crucial avéc lés impacts atténdus du changémént climatiqué, du point dé vué dé la santé  humainé, mais 
aussi én raison dés risqués dé dé véloppémént du récours a  la climatisation ét dé son poids dans la 
démandé é léctriqué. Ainsi, « a  l’é chéllé du globé, la climatisation ést dé loin l’usagé affichant la plus 
forté croissancé dans lé séctéur du ba timént. Èn moyénné, dix climatiséurs séront véndus chaqué 
sécondé au cours dés trénté prochainés anné és. Èn 2050, pré s dés déux tiérs dés foyérs dans lé mondé 
possé déront un climatiséur. Mé mé én Francé, lés véntés dé climatiséurs pourraiént doublér d’ici a  2030, 
ét quadruplér d’ici a  2050 (AIÈ, 2018) »61. 

La conclusion dé l’é tudé prospéctivé ré alisé é pour l’Adémé én 2015 sur lés impacts du changémént 
climatiqué pour lé ba timént a  l’horizon 2030 a  2050 mét én éxérgué « trois alé as climatiqués [qui]  
apparaissént commé particulié rémént pré occupants a  l’é chéllé nationalé du parc ba ti éxistant ét futur : 
la caniculé, l’augméntation dés témpé raturés moyénnés, ét lé rétrait-gonflémént dés argilés ». 

Lés rapportéurs ont donc choisi dé fairé un focus sur la quéstion du confort d’é té  ét du bésoin dé froid. 

Dans la partié 2.2.2 rélativé aux indicatéurs a  é tudiér, il a é té  pré conisé  d’é tudiér lés impacts dé la prisé 
én compté systé matiqué du Bbio froid dans l’objéctif d’assurér la sobrié té  dés bésoins dé froid. Par 
ailléurs, un nouvél indicatéur dé confort d’é té , lés dégré s-héurés par rapport a  la témpé raturé 
d’inconfort, ést énvisagé . L’é quation a  ré soudré paraî t é tré la suivanté : 

- fixér un nivéau dé dégré -héurés d’inconfort pértinént ; 

- dé réspéctér én donnant la priorité  aux solutions sobrés : concéption du ba timént, qualité  dé 
l’énvéloppé, récours a  dés procé dé s dé rafraî chissémént lés plus é conomés én é nérgié én priorité  ; 

- récourir a  la climatisation quand lés autrés solutions né pérméttént pas d’apportér lé confort 
né céssairé, ét dans cé cas, fairé én sorté qu’éllé é métté péu dé carboné. 

Il én réssort qu’il s’agit dé travaillér sur lés intéractions éntré quatré indicatéurs : lés dégré s-héurés 

d’inconfort (DH), lé Bbio froid, lé CépMax, l’Ègésexploitation ou lé CépNR. 

Cétté compléxité  ést d’autant plus é lévé é qué, sélon lés diffé rénts éntrétiéns, la difficulté  dé conciliér 
ré duction dés bésoins dé chaud, dé froid, ét d’é clairagé ést ré éllé. Ainsi, il faut arrivér a  trouvér un 
é quilibré éntré augméntér la taillé dés baiés vitré és pour ré duiré l’é clairagé, la diminuér pour ré duiré 
lés dé pérditions thérmiqués én hivér, aussi jouér sur la surfacé dé baiés ét son oriéntation pour é vitér 
la surchauffé én é té . Un calagé par typé dé ba timént é tait démandé  au groupé modé lisatéur, cé qui 
paraî t tré s pértinént62.  

 

 

 

 

                                                                 
61 « Chauffagé ét climatisation : énjéux ét opportunité s én Francé, én Èuropé ét dans lé résté du mondé » 
Thibaut Abérgél, Maxiné Jordan dans Annalés dés Minés – 2019/3. 
62 Ainsi, il péut y avoir dé grossés diffé réncés éntré ré sidéntiél ét tértiairé, ou  lé prémiér posté dé 
consommation péut é tré l’é clairagé, dévant lé chauffagé (éntrétiéns Adémé lés 13 ét 18/11/2019). 
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3.2.2.1 Promouvoir les solutions passives ou faiblement consommatrices 

Dans l’é tudé prospéctivé dé l’Adémé sur changémént climatiqué ét ba timénts cité é plus haut, un 
cértain nombré dé léviérs pour ré duiré la vulné rabilité  aux vagués dé chaléur sont donné s. Parmi céux-
ci figuré notammént l’inté gration dé la possibilité  dés vagués dé chaléur dans la concéption dés 
ba timénts63, Pour la concéption, l’énvéloppé, lés maté riaux ét é quipéménts, il ést proposé  dé jouér sur 
plusiéurs factéurs : 

- protéction du rayonnémént solairé, cé qui passé notammént par la concéption architécturalé du 
ba timént ; 

- limitation dé l’infiltration dé la chaléur, én jouant sur l’énvéloppé (isolation thérmiqué, usagé dé 
maté riaux a  pouvoir ré flé chissant, é tanché ité  a  l’air), l’inértié, lés maté riaux hygrothérmiqués ; 

- confort hygrothérmiqué avéc lé récours a  divérs procé dé s dé rafraichissémént puis dé 
climatisation.  

Travaillér sur lé coéfficiént Bbio, qui ést lé séul dés indicatéurs qui traité dé l’énvéloppé, paraî t donc 
pértinént. Il prénd én compté uné partié dé cés é lé ménts, sur la concéption architécturalé, lés 
caracté ristiqués dé l’énvéloppé én térmé d’isolation ét d’é tanché ité  a  l’air, ét l’inértié du ba ti. Par contré, 
il apparaî t qué plusiéurs paramé trés suscéptiblés dé jouér sur lé confort thérmiqué, ét lé confort én 
gé né ral, né sont pas inté gré s dans son motéur dé calcul. Ainsi, il inté gré la conductivité  thérmiqué dés 
maté riaux, mais pas d’autrés proprié té s physiqués influénçant léurs qualité s hygrothérmiqués. Or, a  
diré d’éxpérts, lé phé nomé né dé transférts hygrothérmiqués pourrait jouér a  hautéur dé 10 a  30% sur 
la témpé raturé. Par ailléurs, cé phé nomé né a d’autrés éfféts, notammént sur la qualité  dé l’air ét én 
consé quéncé lé confort. Plus l’air ést séc, moins ést forté la sénsibilité  a  la témpé raturé dé l’air 
intrinsé qué64. Dé mé mé, si un systé mé dé véntilation convéntionnél ést pris én compté dans lé calcul 
du Bbio, cét indicatéur, qui rénd compté dé cé qui ést idéntifiablé au nivéau du pérmis dé construiré ét 
lié  a  l’énvéloppé ét au ba timént, né pérmét pas dé téstér ét réndré compté lés systé més dé 
rafraî chissémént, commé lés puits climatiqués ou lé gé ocooling. Or, cé sont dés léviérs importants du 
confort d’é té , a  favorisér pour limitér la climatisation.  

Pour cé qui concérné lés autrés indicatéurs : 

- lés dégré s-héurés d’inconfort : lé modé lé tiént compté dés modés dé rafraî chissémént commé 
lés puits climatiqués, lé gé ocooling, l’humidification dirécté ét indirécté, lés brasséurs d’air, … ; 

- lé CépMax prénd én compté toutés lés consommations é nérgé tiqués.  

Lés travaux dé modé lisation pré paratoiré sont dé sormais éfféctué s én calculant au pré alablé ou  sé situé 
l’indicatéur dé dégré -héurés par rapport a  un séuil calculé  sur l’anné é én déssous-duquél il ést 
considé ré  qué lé confort d’é té  ést assuré  ét un séuil au-déssus duquél on considé ré qué lé ba timént ést 
non ré gléméntairé. Si l’indicatéur dé dégré s-héurés ést situé  éntré cés déux séuils, la position du Cép 
par rapport a  uné courbé péut conduiré a  dés pé nalisations dans son calcul ét én consé quéncé a  né pas 
réspéctér lé CépMax. D’apré s la DHUP, cétté courbé dé pé nalisation a é té  é tablié dé manié ré a  favorisér 
lé récours aux solutions passivés ou dé rafraî chissémént péu consommatricés d’é nérgié par rapport au 

                                                                 
63 L’é tudé souligné lé poids aussi tré s important dés usagés ét comportéménts. 
64 Plus gé né ralémént, il conviéndrait d’appré héndér lé confort thérmiqué d’un local, non plus uniquémént a  
partir dé la témpé raturé dé l’air séc, mais én prénant én compté lés autrés principaux paramé trés 
intérvénant dans la caracté risation dé cé confort thérmiqué, a  savoir : l’humidité  dé l’air, mais aussi la vitéssé 
dé l’air , ainsi qué la témpé raturé dés parois. Cé sont én éffét cés paramé trés qui, considé ré s dans léur 
énsémblé, conditionnént lés diffé rénts é changés thérmiqués (convéction, rayonnémént, 
é vaporation/sudation) éntré l’occupant ét son énvironnémént immé diat, ét qui dé términént au final la 
sénsation dé confort thérmiqué. Dés dé tails sur cétté approché sont donné s én annéxé 10, avéc un focus 
particuliér sur lés contributions réspéctivés dés phé nomé nés dé convéction ét dé rayonnémént. Y ést 
é galémént pré sénté é la notion dé témpé raturé opé rativé dé coulant dé la prisé én compté dés é changés 
thérmiqués par rayonnémént. 
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récours a  la climatisation, qui induit dés pé nalisations. Cétté nouvéllé dé marché a rémplacé  la mé thodé 
qui passait par un calcul dé bésoin fictif dé climatisation65  . Cétté nouvéllé mé thodé, qui paraî t dé 
naturé a  né pas favorisér la climatisation, ést pré fé rablé ét a d’ailléurs é té  jugé é commé téllé par lés 
partiés prénantés. 

Lés rapportéurs ont né anmoins trois intérrogations sur la dé marché : 

- ést-il pértinént dé calculér lé séuil dé dégré s-héurés d’inconfort sur l’anné é (cé dé passémént é tant 
bién énténdu concéntré  sur la pé riodé juin-séptémbré a priori), né faudrait-il pas introduiré uné 
analysé du pas dé témps sur léquél cé dé passémént surviént ? 

- cétté mé thodé induit-éllé né céssairémént uné dé marché ité rativé passant pour tous lés ba timénts 
par la réchérché dé solution passivés ou péu consommatricés d’é nérgié ? 

- né dévrait-éllé pas é tré complé té é par uné dé marché visant a  favorisér lé récours aux é nérgiés 

rénouvélablés én cas dé climatisation ? Céci pourrait sé fairé én utilisant lé CépNR. 

Par ailléurs, uné analysé complé méntairé én térmés dé cou t dés options séra né céssairé. Cétté analysé 
dévra é tré faité én cou t global, afin dé préndré én compté lés cou ts dé fonctionnémént, lés solutions 
passivés pouvant avoir un cou t supé riéur compénsé  par dés é conomiés d’é nérgié dans lé 
fonctionnémént du ba timént. 

Afin d’amé liorér la prisé én compté du confort d’é té  tout én limitant lés consommations é nérgé tiqués 
ét lés é missions dé gaz a  éffét dé sérré, il faudrait méttré én placé un systé mé dé calcul ité ratif dés 
indicatéurs qui pérmétté, én fonction dés options prisés sur, én ordré dé priorité , la concéption du 
ba timént, l’énvéloppé ét lés maté riaux, puis lés é quipéménts dé rafraî chissémént, d’é tudiér lés 
conditions dé réspéct du séuil dé dégré s-héurés d’inconfort a  né pas dé passér. La climatisation né sérait 
introduité qué lorsqué lé séuil né péut é tré réspécté  malgré  lés diffé réntés options prisés. Dans cé cas, 
la consommation é nérgé tiqué dué a  la climatisation né céssairé pourrait né pas é tré comptabilisé é dans 
lé calcul. Par contré, cétté consommation pourrait é tré prisé én compté dans lé calcul du CépNR afin 
d’incitér au récours a  dés é nérgiés rénouvélablés.  

  (DHUP) Concernant le confort d’été, a) mettre en place un système de calcul 
itératif de l’indicateur de confort d’été qui permette d’introduire la climatisation dans les seuls 
cas où le seuil de cet indicateur ne peut être respecté par d’autres solutions ; b) évaluer, dans le 
cadre d’un programme de recherche et développement, le poids de différents paramètres jouant 
sur le confort thermique (circulation d’air, vitesse du vent, transferts hygrothermiques et 
changements de phases des matériaux…), ainsi que les facteurs qui les influencent. 

3.2.2.2 Anticiper le changement climatique 

Lés donné és convéntionnéllés rélativés a  la mé té o dé la «mé thodé dé calcul dé la pérformancé 
é nérgé tiqué ét énvironnéméntalé dés ba timénts néufs»66   sont céllés dé la pé riodé janviér 2000-
dé cémbré 2018. 

Lés ba timénts é tant construits au moins pour 50 ans, lés paramé trés utilisé s dévraiént anticipér lé plus 
possiblé lés phé nomé nés a  vénir én térmés dé chaléur. Lés rapportéurs ont dé ja , pré conisé , dans léur 
rapport intérmé diairé, qué cé soiént lés pérspéctivés inscrités dans lés scé narios climatiqués 
pré visionnéls qui soiént introduités dans lé modé lé, dé pré fé réncé a  la prisé én compté dés donné és 
dés 20 dérnié rés anné és, mé mé s’il éxisté dés incértitudés ét mé mé si la pé riodé réténué dans lé modé lé 
comprénd la caniculé dé 2003 notammént. Si lés donné és manquént aujourd’hui, cé point dévrait én 

                                                                 
65 Dé nomination pré fé rablé a  céllé dé « systé mé fictif » dé climatisation qui a pu é tré émployé é. 
66 Vérsion du 13 aou t 2020 
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tout cas fairé l’objét dé travaux a  lancér dé s mainténant pour la prochainé é volution dé la 
ré gléméntation, ét aussi pour apportér aux concéptéurs lés méilléurs outils pour anticipér. 

La mé thodé dé calcul actuéllémént réténué pré voit uné caracté risation dé l’énvironnémént proché a  
préndré én compté. Il s’agit dé la déscription dé masqués architécturaux ou lointains. Tout én ayant 
consciéncé dé la compléxité  qué céla péut éngéndrér, lés rapportéurs soulignént l’inté ré t qu’il y aurait 
a  introduiré, notammént pour lés miliéux urbains dénsés, la notion d’î lots dé chaléur urbains. Céux-ci 
péuvént é tré caracté risé s par un cértain nombré dé paramé trés. Cés paramé trés physiqués qui 
favorisént lé phé nomé né d’î lot dé chaléur urbain sont notammént l’inértié thérmiqué dés maté riaux 
dé construction ét léur albédo67 , la dénsité  dé construction qui péut fréinér la circulation dé l’air 
(rugosité ), la pré séncé dé moyéns dé rafraî chissémént commé la vé gé tation ou l’éau 68 . Il sérait 
inté réssant d’é tudiér la possibilité  d’énrichir la déscription dé l’énvironnémént proché par cés 
paramé trés. 

Cétté ré fléxion sur lés paramé trés favorisant lé phé nomé né d’î lot dé chaléur urbain pourrait é tré 
prolongé é sur lé ba timént lui-mé mé. Ainsi, dans uné zoné dé ja  suscéptiblé d’é tré sujétté a  cé 
phé nomé né, il conviéndrait qué lés maté riaux dé construction né lé favorisént pas. Il s’agit alors dé 
travaillér sur léur inértié thérmiqué ét léur albédo. Lés connaissancés sont dé ja  disponiblés. 

Cétté partié s’ést focalisé é sur lé confort d’é té , dont on voit qué l’approché doit éncoré é tré approfondié. 
Par ailléurs, outré lé confort d’hivér ét célui d’é té , lé confort d’occupation dés locaux dé pénd d’autrés 
factéurs, commé la luminosité  par éxémplé. Ainsi, dans la RT 2012, lé confort é tait aussi assuré  via un 
cértain nombré dé gardé-fous, sur lés ponts thérmiqués, la part minimalé dé surfacés vitré és, 
l’occultation dés pié cés dé somméil. Il réssort dé diffé rénts éntrétiéns qué lé maintién dé cés gardé-
fous pérméttrait dé garantir un confort minimum né céssairé. Ils ont aussi lé mé rité dé la simplicité . A 
contrario, ré gléméntér lé confort par un indicatéur dé ré sultat ést un éxércicé tré s dé licat, car cétté 
notion dé pénd béaucoup du réssénti dés utilisatéurs. 

 (DHUP) Maintenir et améliorer le confort dans le long terme,  
a) en s’appuyant sur des scénarios climatiques prospectifs tenant compte de l’amplification des 
phénomènes caniculaires ; 
b) en intégrant le phénomène d’îlot de chaleur urbain ;  
c) en conservant dans la réglementation des garde-fous, en termes de ponts thermiques, part 
minimale de surfaces vitrées, occultation des pièces de sommeil, qui assurent un confort minimal. 

                                                                 
67 Albédo : pouvoir ré flé chissant d’uné surfacé. 
68 Sourcé : Lés î lots dé chaléur urbain – ré pértoiré dé fichés connaissancé – IAU Ilé-dé-Francé – novémbré 
2010 
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4 Développer les mesures d’accompagnement pour la mise en 
œuvre de la RE 2020 et les dispositifs de contrôle de son 
application 

4.1 Apprécier les capacités d’adaptation des acteurs 

4.1.1 Les acteurs de la construction 

4.1.1.1 Eléments principaux de contexte et d’analyse  

Commé lés rapportéurs l’ont dé ja  souligné  positivémént, la RÈ 2020, qui traduit uné ambition politiqué 
annoncé é lors du Grénéllé dé l’énvironnémént én 2007, a é té  pré paré é par l’È tat gra cé a  plusiéurs 
é tapés succéssivés : lé labél BBC én 2007, la RT 2012 parué én 2010, ét l’éxpé riméntation È+C- én 2017, 
é tapés auxquéllés lés actéurs dé la construction (maî trés d’ouvragé, architéctés, buréaux d’é tudés, 
thérmiciéns, éntréprisés, artisans,…), lés industriéls ét lés productéurs d’é nérgié ont é té  largémént 
associé s. 

Au-déla  dé léur mobilisation, lés rapportéurs ont souhaité  éxaminér ou  én é taiént lés actéurs dans léur 
capacité  d’adaptation aux futurés éxigéncés dé la ré gléméntation. Èllé s’ést appuyé é sur sés éntrétiéns 
avéc lés répré séntants dés diffé réntés proféssions, répré séntants institutionnéls ét opé ratéurs, ainsi 
qué sur quélqués rapports ét énqué tés. 

Il én réssort déux points structuréls connus dé longué daté : 
 
- lé séctéur du ba timént ést éxtré mémént divérsifié  avéc un fonctionnémént én silos ; 
- l’analysé par caté gorié dé ba timénts (logéménts colléctifs, maisons individuéllés, ba timénts 

tértiairés) ou par caté gorié d’actéurs confirmé cétté divérsité . 

Lé séctéur du ba timént fonctionné traditionnéllémént én silo éntré lés corps dé mé tiér, avéc dés é tapés 
sé quéntiéllés dans lés opé rations dé construction (programmé, concéption, ré alisation) ét uné faiblé 
prisé én compté dés conditions d’éxploitation dans lés phasés pré cé dant la livraison dés ba timénts. 

Pour chaqué caté gorié d’actéurs, il éxisté trois grands typés dé posturés obsérvé és lors dé chaqué 
pré paration d’uné nouvéllé ré gléméntation thérmiqué : 
 
- lés actéurs qué l’on péut qualifiér dé pionniérs, quéllé qué soit la raison pour laquéllé ils chérchént 

én pérmanéncé a  é tré a  la pointé dé l’innovation ét én avancé sur lés autrés. Ils portéront un 
discours sélon léquél l’È tat né va pas asséz vité ét asséz loin ; 

- lés actéurs qué l’on péut qualifiér dé proféssionnéls én phasé d’appréntissagé. Ils né s’opposént 
pas a  l’é volution ré gléméntairé, car ils én pérçoivént l’inté ré t socié tal ou én accéptént lé caracté ré 
incontournablé. Ils ont simplémént bésoin dé témps pour assimilér dés nouvéllés notions 
ré gléméntairés ét lés méttré én pratiqué ; 

- lés actéurs qué l’on péut qualifiér d’opposants structuréls, qu’ils soiént par principé climato 
scéptiqués ou hostilés a  toutés mésurés suscéptiblés d’avoir un impact sur lé cou t dé la 
construction, quéls qué soiént par ailléurs lés bé né ficés dé cétté ré gléméntation. 

Lés répré séntants institutionnéls sont ténus dé portér lés pré occupations dé l’énsémblé dé léur séctéur 
avéc uné téndancé structuréllé a  fairé valoir lés fréins, d’ou  uné difficulté  a  cérnér la ré alité  dé la 
situation lorsqué l’on sé limité a  léurs discours. Pour autant, si lés pionniérs montrént par la valéur dé 
l’éxémplé cé qu’il ést possiblé dé fairé, ils né répré séntént pas l’é tat dé l’art dans toutés sés stratés. Il 
sérait donc dé raisonnablé dé fixér lés éxigéncés ré gléméntairés au nivéau dé cé qu’ils savént fairé. Lé 
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labél annoncé  par l’È tat ainsi qué la politiqué dé réchérché ét d’innovation récommandé é par lés 
rapportéurs au paragraphé 2.3 ci-avant ont vocation a  ré pondré aux appé téncés dés pionniérs. 

Cés rémarqués faités, tous s’accordént a  diré qué, s’il résté dés progré s a  fairé sur la pérformancé 
é nérgé tiqué, én particuliér én cé qui concérné l’énvéloppé – concéption bioclimatiqué, traitémént dés 
ponts thérmiqués, traitémént du rénouvéllémént d’air69  – ét lé confort thérmiqué, la RÈ 2020 sé situé 
dans la continuité  d’un mouvémént éngagé  dépuis uné quarantainé d’anné és. 
, Ils sont é galémént unanimés pour réconnaî tré qué la grandé nouvéauté  ést l’éxigéncé ré gléméntairé 
sur lé carboné qui s’appuié sur l’analysé du cyclé dé vié du ba timént : il s’agit la  d’un saut a  fairé par 
tous. C’ést sur cé volét dé la prochainé ré gléméntation qué l’é tat dé l’art doit é tré particulié rémént 
régardé . 
Lés rapportéurs rélé vént qué la RT 2012 a favorisé  la coordination dés actéurs pour la méttré én œuvré : 
- a  l’é tapé dé concéption éntré maî tré d’ouvragé, architécté ét thérmicién pour optimisér l’ouvragé 

au régard dés crité rés architécturaux, dés contraintés ré gléméntairés croissantés dont céllés lié és 
aux éxigéncés thérmiqués, ét dé la loi du marché  avéc sés aspécts é conomiqué ét financiér, 

- éntré la phasé dé concéption ét la phasé dé ré alisation du fait du tést d’é tanché ité  a  l’air éxigé é a  la 
livraison du ba timént70. 
 

L’introduction d’uné éxigéncé sur l’é mission dé carboné péndant lé cyclé dé vié du ba timént rénforcé 
cé bésoin dé coordination du fait dé son impact sur lé choix dés procé dé s téchniqués ét sur la conduité 
dés opé rations. Èn éffét, éllé cré é uné chaî né dé l’originé dés produits dé construction ét dés 
é quipéménts jusqu’a  la fin dé vié du ba timént ét ajouté un crité ré supplé méntairé dans la réchérché dé 
l’optimisation téchnico é conomiqué dés ba timénts. 
 
Lé guidé du Céréma, ré alisé  avéc lé buréau d’é tudés Tribu ét intitulé  « Guidé dé conduité d’uné 
opé ration a  faiblé impact carboné » dé mai 2020 ést uné initiativé positivé a  saluér ét a  dé ployér tré s 
largémént. 
 
Cé guidé s’appuié sur dés rétours d’éxpé riéncés ét mét én éxérgué quélqués é lé ménts clé s pour la prisé 
én compté dé la diménsion énvironnéméntalé lors dés diffé réntés phasés dés projéts, qui confirmént 
l’importancé d’uné méilléuré coordination dés actéurs aussi bién au séin dé chaqué é tapé qu’éntré lés 
é tapés. Cés é lé ménts clé s sont lés suivants : 
 
- dé s lés é tudés pré alablés ét la programmation, la ré union dé l’énsémblé dés compé téncés 

né céssairés dont céllé dé l’ACV, lé choix du sité d’implantation du projét, la prisé én compté pré cisé 
dés bésoins fonctionnéls ét téchniqués dés futurs utilisatéurs ét éxploitants avéc un objéctif dé 
sobrié té , dés objéctifs dé pérformancé ét dé confort (thérmiqué, visuél,…) pré cis ét chiffré s ; 

- péndant la phasé dé concéption ét dé ré alisation, uné prémié ré é tudé d’ACV dé s l’avant-projét pour 
optimisér lé choix dés produits dé construction ét dés systé més constructifs, lé répé ragé péndant 
la phasé dé ré daction dés marché s dé travaux dés produits disposant dé fichés FDÈS ou PÈP pour 
lés donné és énvironnéméntalés, la misé én placé d’uné charté dé chantiér durablé péndant lés 
travaux. 

La crisé sanitairé ré cénté va tré s probablémént conduiré a  inté grér davantagé éncoré cértains é lé ménts 
dans lés projéts, commé la qualité  dé l’air, la pré sérvation dé la biodivérsité , lé confort d’é té  én 
distinguant lé confort d’usagé ét lé confort sanitairé ainsi qué lé confort d’hivér. Lé dé véloppémént dé 
la prisé én compté dé cés é lé ménts va accroî tré lé rénforcémént dé la coordination éntré lés actéurs du 
dé but a  la fin dés opé rations, pour lés inté grér, dé s la concéption dés projéts, véillér a  léur bonné prisé 
én compté lors dé la construction ét sé pré occupér du rétour dés occupants lors dé l’éxploitation dés 
ba timénts. 

                                                                 
69 Cf. rapport n°010888 – 01 du CGÈDD n°2017/08/CGÈ/SG du CGÈ sur l’é valuation dé la ré gléméntation 
thérmiqué dé 2012 – octobré 2018 
70 Idém 
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Au-déla  dé cétté prémié ré considé ration, il n’ést pas simplé dé fairé un point sur l’é tat dé l’art dé la 
prisé én compté dé la diménsion énvironnéméntalé dans lés projéts dé construction vu la nouvéauté  
dé céllé-ci. 

L’éxpé riméntation È+C- lancé é én novémbré 2016 avait vocation a  aliméntér cé sujét :  pour la prémié ré 
fois un ré fé réntiél comportait uné mé thodé dé calcul dé l’é mission du carboné péndant lé cyclé dé vié 
du ba timént avéc un classémént én déux nivéaux dé cétté é mission. Lés maî trés d’ouvragé volontairés 
pouvaiént téstér la mé thodé ét ainsi ré alisér uné é valuation énvironnéméntalé én sus dé l’é valuation 
é nérgé tiqué dé léur projét puis rénséignér lés donné és téchniqués ét é conomiqués dudit projét dans 
l’obsérvatoiré È+C-. 
 
Èn novémbré 2019, l’obsérvatoiré È+C- ré fé rénçait un péu moins dé 1000 ba timénts, soit 600 maisons 
individuéllés, 228 logéménts colléctifs ét 131 ba timénts tértiairés. 
 
L’éxpé riméntation portait sur la faisabilité  dé la mé thodé, lé choix dés solutions téchniqués par rapport 
aux nivéaux dé pérformancé proposé s ét lés aspécts é conomiqués pour attéindré cés nivéaux dé 
pérformancé. Toutéfois, il n’ést pas possiblé d’idéntifiér si cét é chantillon È+C- ést répré séntatif dé 
l’é tat dé l’art pour déux raisons combiné és : 
 
- il n’é tait pas démandé  aux maî trés d’ouvragé dé réchérchér uné pérformancé méilléuré qué céllé 

éxigé é par la ré gléméntation én viguéur mé mé si lé classémént én nivéaux dé pérformancé pouvait 
é tré dé naturé a  incitér lés pionniérs a  construiré dés ba timénts plus pérformants qué cétté 
ré gléméntation ; 

- il ést difficilé d’idéntifiér lé nombré dé constructions corréspondant a  l’é tat dé l’art lé plus 
largémént partagé  par rapport a  célui dés constructions dés pionniérs. Lé nombré total dés 
constructions dans l’é chantillon ést trop faiblé par rapport au total dés constructions néuvés pour 
qué soit gommé é cétté incértitudé sur la répré séntativité  dé cés parts dans È+C-.  
 

Il conviént donc d’é tré prudént sur lés énséignéménts quantitatifs dé cétté éxpé riméntation. Pour 
autant, on péut én tirér dés téndancés én s’appuyant é galémént sur lé bilan du programmé Objéctif 
ba timént é nérgié-carboné (OBÈC) méné  dans lé cadré dé È+C-71.  
 
Uné synthé sé nationalé du programmé OBÈC a é té  produité par lé Céréma, synthé sé qualitativé én avril 
2019 ét quantitativé én janviér 2020. Lé rapport final dé synthé sé a é té  publié  par l’Adémé lé 12 mai 
2020. 
 
Il réssort dé cés synthé sés dés énséignéménts sur la mé thodé dé calcul actuéllé dé l’ACV. Èllé constitué 
uné bonné basé, globalémént accépté é, avéc dés amé liorations pré vués ét a  pré voir qui sémblént sous 
contro lé aux rapportéurs. La mé thodé dé saisié pour cé calcul d’ACV ést toutéfois compléxé ét démandé 
dé la riguéur dans son éxé cution : éllé né céssité un appréntissagé dé la part dés proféssionnéls pour 
préndré én main cé nouvél outil ét manipulér la basé dés donné és énvironnéméntalés dés produits dé 
construction ét dés é quipéménts 

Lés rapportéurs ont éxaminé  énsuité chaqué caté gorié d’actéurs ét én tiré lés appré ciations suivantés 
sur lés progré s a  fairé. 

 

                                                                 
71 Dé 2017 a  fin 2019, l’ADÈMÈ a  travérs cé programmé OBÈC a apporté  un soutién financiér a  la 
ré alisation d’é tudés d’é valuation dés impacts énvironnéméntaux par dés buréaux d’é tudés ré fé rénts ét 
donc a  la constitution d’uné basé statistiqué ét quantitativé pour analysér lé conténu ét lés énjéux dé cé 
ré fé réntiél én concértation avéc lés actéurs dé la filié ré.  130 projéts ont ainsi é té  accompagné s ét 224 
calculs È+C- ont é té  ré alisé s. 
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4.1.1.2 Les architectes et les maîtres d’œuvre 

Dans la continuité  dé l’é valuation dé la RT 2012 ét dés propositions faités par lés rapportéurs sur lé 
Bbio ét l’indicatéur dé confort d’é té , il apparaî t qué lés architéctés ont déux énjéux principaux pour 
progréssér sur lé volét thérmiqué : lé dé véloppémént dé la concéption bioclimatiqué dés constructions 
ét uné méilléuré prisé én compté du confort thérmiqué ét dé la qualité  dé l’air. 
 
Il s’y ajouté un nouvél énjéu énvironnéméntal qui ést lé choix dés maté riaux. Sélon lé bilan qualitatif 
d’OBÈC, pour ré alisér l’ACV È+C-, il faut atténdré d’avoir lés quantitatifs dé taillé s, c’ést-a -diré é tré én 
fin d’avant-projét dé taillé  ou au dé but dé la phasé dé projét. Or lors dé cés phasés, lés choix constructifs 
sont dé ja  ré alisé s. Cé point constitué pour l’architécté uné difficulté  a  concévoir lé ba timént, qui 
né céssité dés outils adapté s ét un dialogué plus approfondi qu’actuéllémént avéc lé ré alisatéur du 
calcul d’ACV.  Dés pistés sont suggé ré és dans cé bilan commé la misé én placé d’uné mé thodé similairé 
a  céllé du labél BBCA ou lé calcul dé l’ACV sur un pé rimé tré réstréint. 
 
L’Union nationalé dés syndicats français d’architéctés (UNSFA) a mis én placé dés formations a  la 
mé thodé dé calcul dé l’ACV ét considé rait dé s avril 2019 au séin du CSCÈÈ qué la prisé én compté du 
sujét du carboné é tait én cours d’appréntissagé. 
 
L’ACV é tait calculé é dépuis uné dizainé d’anné és par quélqués buréaux d’é tudés téchniqués 
gé né ralistés ou spé cialisé s én thérmiqué ét souhaitant é largir léur compé téncé a  l’énvironnémént ainsi 
qué par quélqués architéctés disposant d’uné compé téncé téchniqué. Quélqués proféssionnéls én ont 
ainsi dé ja  fait l’appréntissagé. Lé fait qué lé calcul déviénné uné obligation ré gléméntairé conduit a  un 
changémént d’é chéllé pour lé nombré dé calculs a  fairé chaqué anné é, qui, a  partir dé 2021, 
corréspondra au nombré dé pérmis dé construiré dé constructions néuvés. Qui va fairé cé calcul ét avéc 
quéllé compé téncé ? 
 
Èn fé vriér 2020, la FPI a calculé  qu'éllé dévrait formér, dans lés mois a  vénir, éntré 6 ét 7.000 
proféssionnéls au sujét dé l'analysé du cyclé dé vié dés ouvragés, dont 4 a  6000 au séin dé la séulé 
maî trisé d’ouvragé privé é. Il y a un changémént d’é chéllé considé rablé a  préndré én compté. 

4.1.1.3 Les maîtres d’ouvrage 

 
Lés maî trés d’ouvragé dés logéménts péuvént é tré promotéurs, opé ratéurs sociaux, constructéurs dé 
maisons individuéllés ou maî trés d’ouvragé individuéls dé léur maison. Céux du séctéur tértiairé sont 
é galémént tré s divérs. Dans chacuné dés caté goriés, on rétrouvé lés trois profils (pionniérs, 
proféssionnéls én appréntissagé, opposants). Lés rapportéurs ont constaté  qué céux én appréntissagé 
avaiént progréssé  éntré lé dé but dé léurs travaux én 2019 ét aujourd’hui. 
 
Cés déux é lé ménts doivént é tré pris én compté dans la pércéption dé la situation par lés pouvoirs 
politiqués ét dans léur prisé dé dé cision pour uné ré gléméntation pré vué dans un an. 
 
Dans uné é tudé ré alisé é én séptémbré 2019 aupré s d’uné quinzainé dé maî trés d’ouvragé s’é tant 
éssayé s a  la mé thodé du cyclé dé vié, l’IFPÈB ét lé sociologué Gaé tan Brisépiérré analysént qué lés 
actéurs sont « éntré volonté  ét dé sarroi » : volonté  d’inté grér lé sujét du carboné ét plus largémént dé 
l’énvironnémént, dé sarroi dévant lés ré sultats dés calculs. Ils ont dés quéstions sur lés donné és parfois 
plus pérçués commé ré sultant dé l’action dés lobbys qu’énvironnéméntalés ét sciéntifiqués, sur lés 
logiciéls éncoré ré cénts ét sur la mé thodé dé calcul éllé-mé mé qui conduit parfois a  dés ré sultats contré 
intuitifs pour éux ét donc dé routants. 
 
Ils n’y voiént pas toujours clair sur lés solutions téchniqués, pénsant parfois qué la séulé solution séra 
la construction bois alors qu’ils considé rént qué la filié ré n’ést pas pré té. 
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Lés pérsonnés intérrogé és dans lé cadré dé cétté é tudé réstént au séin dé léur organisation dé maî trisé 
d’ouvragé dés spé cialistés dé cé sujét.  Èllés éxprimént uné pré occupation sur lé témps a  y consacrér 
alors qu’éllés én sont éncoré én « sérvicé apré s-vénté » dé la RT 2012. Èllés auront é galémént bésoin 
dé témps pour dé véloppér la culturé sur la diménsion du carboné aupré s dé léur managémént ét dés 
é quipés opé rationnéllés dé léur éntréprisé dé maî trisé d’ouvragé afin dé fairé compréndré qué lé sujét 
visé  séra dé sormais l’é nérgié ét lé climat ét non plus l’é nérgié séulé. 

Lé 6 fé vriér 2020, la pré sidénté dé la Fé dé ration dés Promotéurs Immobiliérs (FPI) faisait é tat dé son 
appré ciation dé l’accéptabilité  dé la nouvéllé ré gléméntation dans son allocution dé clo turé du colloqué 
d’ÈNÈRJ.  Cé qui compté pour éllé, c’ést « d’éngagér la dynamiqué én gardant pré sént a  l’ésprit qué 
l’objéctif n’ést pas séulémént dé fairé fonctionnér démain uné poigné é dé dé monstratéurs, mais aussi 
ét surtout dé ré ussir a  produiré 400 000 logéménts « bas carboné » par an. 
Èllé insisté sur l’importancé d’uné éntré é én viguéur progréssivé, é chélonné é ét bién inscrité dans lé 
témps pour déux raisons : 
 
- la mésuré dés impacts car la RÈ 2020 aura sur la construction dés impacts massifs dont on sait qué 

cértains auront é té  mal anticipé s, fauté d’é tudés pré alablés. Èllé considé ré qué la RÈ 2020 soulé vé 
dés quéstions dé politiqué industriéllé, voiré dé souvérainété  é conomiqué ; cé point ést dé véloppé  
au § 5.1. 

- la maturation dés mé thodés :  dans lés faits, éllé considé ré qu’éllés sont compléxés ét qu’il y a 
éncoré dés incértitudés majéurés. 
 

Èllé soulé vé la quéstion dés surcou ts é véntuéls lié s a  cétté nouvéllé ré gléméntation. Cé point ést 
dé véloppé  ci-apré s au § 5.2. 
 
Sés propos sont illustratifs dés points dé vué dés actéurs dé la construction. 
 
L’énqué té ré alisé é én janviér 2020 par Promodul aupré s dé promotéurs ét constructéurs montré 
l’é volution dé l’appréntissagé a  la diménsion énvironnéméntalé a  cétté daté. Èllé porté sur un 
é chantillon dé constructions répré séntant 280 000m2, dont 31 % dé maisons individuéllés, 35 % 
d’imméublés colléctifs ét 35 % dé constructions tértiairés. 
Parmi lés pérsonnés énqué té és, 93 % sé sont inté réssé s a  l’éxpé riméntation È+C- ét au minimum aux 
crité rés « é nérgié » ét « carboné ». 
 
50 % d’éntré éllés éstimént qué l’introduction du volét carboné dans È+C- a fait é voluér léur projét dé 
façon significativé : 71 % sur la naturé dé la structuré ét pour lés é quipéménts, 97 % sur lés ré séaux dé 
chaléur, 29 % sur lés chaudié rés colléctivés ét 29 % sur l’éau chaudé solairé. 
 
Promodul a énsuité complé té  son énqué té avéc lé mé mé quéstionnairé aupré s dé 17 organismés 
répré séntatifs dé logéménts sociaux, dont notammént uné part importanté construisant plus dé 200 
logéménts colléctifs par an. Cés organismés intérviénnént a  64 % sur dés logéménts colléctifs ét a  36 % 
sur dés maisons individuéllés. 
 
Toutés lés pérsonnés énqué té és sé sont inté réssé s a  l’éxpé riméntation È+C- ét ont mis én placé – ou 
ténté  dé méttré én placé – dés crité rés È+C- sur léurs projéts dé construction ét 2/3 sont - ou vont allér 
– jusqu’au labél. 
Parmi éllés, 47 % éstimént qué l’introduction du volét carboné dans È+C- a fait é voluér léur projét dé 
façon significativé : 63 % sur la naturé dé la structuré ét pour lés é quipéménts, 18 % sur lés ré séaux dé 
chaléur, 18 % sur lés chaudié rés individuéllés ét 18 % sur lés chaudié rés bois. 
Lés chiffrés sont prochés dé céux constaté s pour lés promotéurs a  l’éxcéption dé l’impact sur lés 
é quipéménts qui diffé rént dé céux constaté s pour lés promotéurs. 
 
L’inté ré t ést cértain, la misé én application ést én cours. 
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Lés rapportéurs considé rént qué la dé cision ministé riéllé prisé én mai 2020 dé réportér la sortié dé la 
RÈ 2020 a  la mi-2021 apporté uné ré ponsé a  cés pré occupations dés maî trés d’ouvragé qui démandént 
un témps né céssairé d’appréntissagé. 

Lé cas dés maisons individuéllés isolé és, dont lé nombré ést d’énviron 50 000 par an posé uné difficulté  
spé cifiqué, léurs maî trés d’ouvragé n’é tant pas dés proféssionnéls.  
 
 
Pour la RT 2012, dés éxémplés dé solutions avaiént é té  pré vués. Lors dé la mission du CGÈDD ét du 
CGÈ portant sur l’é valuation dé la RT 201272, il avait é té  rélévé  qué cé sujét avait é té  insuffisammént 
traité . Dans son rapport, lés rapportéurs récommandaiént qué la DHUP piloté l’é laboration dé cés 
éxémplés dé solutions a  l’instar dé cé qu’éllé avait fait lors dés pré cé déntés ré gléméntations ét qu’éllé 
véillé ainsi a  cé qu’ils né soiént pas trop contraignants afin qué léur utilisation soit incitativé ét léur 
diffusion activé aupré s dés rélais proféssionnéls (architéctés, éntréprisés ét artisans). 
 
Cétté récommandation déméuré valablé pour la RÈ 2020. 

Concérnant lés constructions tértiairés, lés rapportéurs n’ont pas disposé  dé suffisammént d’é lé ménts 
pour appré ciér lé nivéau d’accéptabilité  dé la nouvéllé ré gléméntation par lés maî trés d’ouvragé dé cé 
séctéur. 

4.1.1.4 Les entreprises et les artisans 

Pour lés éntréprisés ét lés artisans, au vu dé léurs éntrétiéns, lés rapportéurs considé rént qu’ils sont 
dans uné situation comparablé aux maî trés d’ouvragé avéc l’éxisténcé dés trois profils (lés pionniérs, 
lés proféssionnéls én appréntissagé ét lés opposants structuréls) sans qu’il y ait dé lién avéc la taillé dé 
l’éntréprisé. 
 
Lés organisations proféssionnéllés qué sont la Fé dé ration françaisé du ba timént (FFB) ét la 
Confé dé ration dé l’artisanat ét dés pétités éntréprisés du ba timént (CAPÈB), consciéntés qu’il ést 
iné luctablé dé franchir cétté é tapé énvironnéméntalé, sé situént dans uné logiqué dé progré s tout én 
démandant lé témps dé l’appréntissagé. 
 
Lés artisans appré ciaiént lés obligations dé moyéns dés ré gléméntations thérmiqués anté riéurés, cé 
qui rénvoié a  l’inté ré t dés éxémplés dé solutions téchniqués, cité és ci-avant pour lés maisons 
individuéllés. Lés rapportéurs confirmént léur importancé pour qué lés artisans né s’éxcluént pas du 
marché  dé la construction néuvé du fait d’uné ré gléméntation qu’ils jugéraiént trop compléxé a  
appliquér. 
 
Lés déux organisations dé véloppént dé nombréusés actions dé sénsibilisation, information ét 
formation qu’il conviént dé saluér ét dé poursuivré. 
 
Commé lés maî trés d’ouvragé, lés éntréprisés ét artisans soulé vént commé point dé vigilancé lés 
surcou ts é véntuéls lié s a  cétté nouvéllé ré gléméntation. 
 
 
 

                                                                 
72 È valuation dé la ré gléméntation thérmiqué dé 2012 dans lés ba timénts néufs én vué dé la prochainé 
ré gléméntation énvironnéméntalé - Rapport CGÈDD n° 010888-01 ét CGÈ n° 2017/08/CGÈ/SG – octobré 
2018 
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4.1.2 Les industriels et les producteurs d’énergie 

Lés industriéls ét lés productéurs d’é nérgié répré séntént uné autré caté gorié qué céllé dés actéurs dé 
la construction. Ils intérviénnént non séulémént dans cé séctéur mais aussi dans d’autrés domainés 
d’activité  é conomiqué. Léur marché  né sé limité donc pas a  la construction : céla léur donné uné vision 
ét dés inté ré ts diffé rénts dé céux dés actéurs dé la construction. Léur logiqué é conomiqué, financié ré 
ét commércialé s’appliqué a  l’énsémblé dé léurs séctéurs d’activité s : céla lés conduit a  dé véloppér dés 
programmés dé réchérché dé véloppémént sur dé nouvéllés solutions téchniqués pour dé véloppér 
léurs parts dé marché  dans un contéxté concurréntiél tout én chérchant a  s’inscriré dans lés politiqués 
publiqués dé soutién aux filié rés industriéllés ét é nérgé tiqués, voiré a  pésér sur cés politiqués 
publiqués. 

4.1.2.1 Les industriels 

Lés rapportéurs ont constaté  qué lé séctéur dé la construction néuvé ést historiquémént pour lés 
industriéls un sujét d’inté ré t marqué  du fait d’uné politiqué publiqué affirmé é dépuis lés chocs 
pé troliérs dés anné és 70. Il ést souvént considé ré  commé lé fér dé lancé du marché  dé la construction 
éxistanté mé mé si lés faits né l’ont pas confirmé  a  cé jour, lé marché  dé la ré novation é nérgé tiqué 
n’ayant pas progréssé  a  hautéur dés ambitions politiqués affiché és. 

Lés rapportéurs ont noté  uné tré s forté implication dé cés actéurs dans lés travaux pré paratoirés a  la 
RÈ 2020 tant sur lé plan téchniqué qué politiqué, avéc dés capacité s d’éxpértisé qu’ils mobilisént 
activémént én intérné ét én éxtérné. 

Commé céla a é té  obsérvé  pour la RT 201273, la prochainé ré gléméntation énvironnéméntalé aura un 
impact sur lés solutions téchniqués tant pour l’énvéloppé qué pour lés é quipéménts (cf. ci-apré s §5.1).  
À travérs léurs éntrétiéns avéc lés organisations proféssionnéllés concérné és ét quélqués industriéls, 
lés rapportéurs ont constaté  l’importancé dé l’énjéu pour lés industriéls dé participér aux travaux 
pré paratoirés afin dé pouvoir sé pré parér a  témps. Incontéstablémént, ils sont dans uné dynamiqué 
souténué. 

Léurs démandés principalés sont dé : 
 
- connaî tré suffisammént to t lés nivéaux d’éxigéncés ré gléméntairés ét avoir uné stabilité  éntré lés 

é tapés ré gléméntairés pour pouvoir dé véloppér sur un plan téchnico-é conomiqué ét commércial 
l’offré dé produits én ré ponsé a  cés éxigéncés ; 

- disposér d’un systé mé simplé dé prisé én considé ration dés innovations dans la ré gléméntation. 
Lé « titré V » dé la RT 2012, déstiné  a  favorisér l’innovation, avait fait l’objét dé nombréusés 
critiqués, pérsistantés malgré  l’amé lioration du dispositif, du fait dé son manqué dé clarté  ét dé 
son dé lai d’obténtion. 

4.1.2.2 Les producteurs d’énergie 

Lés productéurs d’é nérgié ont principalémént éxprimé  léurs pré occupations sur l’é volution du 
coéfficiént dé convérsion d’é léctricité  én é nérgié primairé ét lé coéfficiént d’é mission dé carboné dans 
l’é léctricité  ét s’appuiént souvént sur lés industriéls pour fairé valoir léur point dé vué sur l’inté ré t dé 
léur é nérgié au régard dé la ré duction dé l’é mission dé carboné ét du dé véloppémént dés é nérgiés ét 
chaléurs rénouvélablés. 

                                                                 
73 È valuation dé la ré gléméntation thérmiqué dé 2012 dans lés ba timénts néufs én vué dé la prochainé 
ré gléméntation énvironnéméntalé - Rapport CGÈDD n° 010888-01 ét CGÈ n° 2017/08/CGÈ/SG – octobré 
2018 
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A  cé propos, lés rapportéurs considé rént qué la RÈ 2020, qui ést uné ré gléméntation téchniqué dé la 
construction, n’ést pas lé liéu adé quat dé soutién a  dés filié rés industriéllés ét / ou a  dés choix d’é nérgié.  
Èn éffét, avéc uné multiplicité  d’objéctifs sé traduisant souvént par dés obligations dé moyéns qui 
s’ajoutént aux obligations dé ré sultats, lé risqué ést dé cré ér ainsi dés impacts non maî trisé s par 
rapport aux objéctifs réchérché s. Céla a é té  lé cas avéc la RT 2012 : dé véloppémént important du gaz 
dans lés imméublés colléctifs au-déla  dé la divérsification réchérché é, dé véloppémént dés pompés a  
chaléur ét dés chauffé-éau thérmodynamiqués pluto t qué lés pannéaux photovoltaî qués alors souténus.  

 (Etat) : Faire appel à d’autres supports que la RE 2020 pour mettre en 
œuvre les politiques publiques en matière de soutien à des filières industrielles et des choix 
d’énergie, tout en s’assurant de la cohérence entre les enjeux de ces politiques publiques et ceux 
de la politique technique de la construction. 

4.2  Mieux prendre en compte les usagers 

Sélon l’é tudé dé l’IFPÈB ét Gaé tan Brisépiérré, cité é au §2.4.1, déux grandés caté goriés dé maî trés 
d’ouvragé sé déssinént avéc dés comportéménts diffé rénts : 
 
Lés maî trés d’ouvragé qui consérvéront lés ba timénts én éxploitation, par éxémplé lés bailléurs sociaux, 
ont uné pré occupation sur l’usagé du ba timént avéc dés quéstions sur l’éxploitation. 
Lés promotéurs approfondissént lés aspécts thé oriqués dé la mé thodé pour obténir la pérformancé 
voulué. 
 
Sélon lés rapportéurs, la prémié ré caté gorié dé maî trés d’ouvragé aura plus dé facilité s a  inté grér la 
composanté énvironnéméntalé dans sa diménsion d’analysé globalé du cyclé dé vié. 
 
L’È tat doit véillér a  cé qué lés promotéurs soiént incité s a  préndré davantagé én compté lés 
pré occupations dés usagérs afin d’inté grér la composanté énvironnéméntalé dans toutés sés 
diménsions lors dé la concéption ét dé la ré alisation dé léurs ouvragés, cé qui facilitéra la prisé én main 
dés constructions par léurs utilisatéurs. 
 
Dé plus, il ést souhaitablé qué lés maî trés d’ouvragé contribuént a  la résponsabilisation dés utilisatéurs 
sur lés quéstions é nérgé tiqués ét énvironnéméntalés, vu l’importancé du comportémént dé céux-ci sur 
lés pérformancés ré éllés dés constructions. 
 
Lés rapportéurs soulignént positivémént qué la pré sidénté dé la Fé dé ration dés promotéurs 
Immobiliérs porté cétté ambition pour lés constructions néuvés74. 
 
L’énqué té dé 2020 dé Promodul aupré s dés bailléurs sociaux cité é ci-avant fait é tat dé léurs 
pré occupations a  cé propos : ils é valuént la pércéption dé léurs locatairés au régard du labél È+C- ét lés 
considé ré commé sénsiblés a  hautéur dé 12 % ét indiffé rénts a  hautéur dé 76 %; pour 41 % d’éntré 
éux, cés organismés ont l’inténtion dé communiquér léur éngagémént – ou ont dé ja  mis én placé un 
plan dé communication – én matié ré d’éxpé riméntation È+C- par diffé rénts moyéns commé lé livrét 
d’accuéil ou livrét du locatairé, dés méssagés via un éxtranét ou Facébook ou éncoré dés documénts 
dé dié s. 
 

                                                                 
74 Allocution dé clo turé dé la pré sidénté dé la FPI au colloqué d’ÈNÈRJ – 6 fé vriér 2020 - « J’irais mé mé 
jusqu’a  diré qué bién éxpliqué é ét bién dé battué, la RÈ 2020 péut é tré un léviér tré s puissant pour 
accompagnér lés français dans la prisé dé consciéncé énvironnéméntalé ét dans la transformation dé léurs 
modés dé vié. La RÈ 2020 péut é tré lé vérsant positif, stimulant, dé la lutté contré lé changémént climatiqué 
– a  condition dé né pas la ré duiré a  uné ré gléméntation contraignanté. A  nous dé la promouvoir commé   
téllé ! » 
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Dans lés constructions éxistantés, lés utilisatéurs sont incontournablés par léur pré séncé mé mé : cé 
sont éux qui consommént l’é nérgié ét la ré alité  dé l’impact dé travaux dé ré novation sé mésuré aux 
é conomiés d’é nérgié constaté és par comparaison éntré l’apré s ét l’avant travaux. C’ést ainsi qu’ést 
construit lé dé crét    n° 2019-771 du 23 juillét 2019, rélatif aux obligations d’actions dé ré duction dé la 
consommation d’é nérgié finalé dans lés ba timénts a  usagé tértiairé, dit dé crét tértiairé : l’obligation ést 
én é nérgié finalé, céllé mésurablé par l’utilisatéur ét péut é tré réspécté é gra cé a  un pourcéntagé dé 
ré duction dé la consommation d’é nérgié mésuré é éntré l’apré s ét l’avant travaux. 
 
Dans lés constructions néuvés, lés utilisatéurs sont én placé apré s la livraison dés ba timénts. Pour 
autant, commé dans lé séctéur dé l’éxistant, cé sont éux qui concré tiséront la pérformancé é nérgé tiqué 
ét énvironnéméntalé dé léur ba timént ét léur comportémént a un impact sur l’éfféctivité  dé cétté 
pérformancé. 
 
Cé comportémént n’ést pas maî trisablé : cértains sont dés utilisatéurs citoyéns, voiré militants, commé 
sur lé sujét dé la production ét l’utilisation d’é nérgiés rénouvélablés localés partagéablés, d’autrés non. 
L’objéctif ést qu’ils aiént lés moyéns dé connaî tré l’impact dé léur comportémént sur la pérformancé 
dé léur ba timént ét lés chargés affé réntés afin dé pilotér léurs é quipéménts én connaissancé dé causé. 
 
Cétté analysé dé la situation dés actéurs dé la construction, dés industriéls ét dés usagérs conduit lés 
rapportéurs a  soulignér l’importancé d’actions d’information ét dé formation ét dé soutién a  
l’éxpé riméntation afin dé favorisér l’accéptation dé la RÈ 2020 ét sa misé én œuvré. 
 
Lés actions d’information ét dé formation suivantés ont é té  répé ré és : 
 
- actualisér ét diffusér lés ré sultats dé l’obsérvatoiré È+C- afin d’illustrér, par lés constructions ré alisé és 
dans lé cadré dé l’éxpé riméntation È+C-, la divérsité  dés solutions téchniqués pérméttant d’attéindré 
lés pérformancés qui séront dé finiés dans la futuré RÈ2020 ; 
- dé véloppér dés mé thodés dé conduité dés opé rations dé construction inté grant lé volét carboné, afin 
dé dé véloppér la coordination dés actéurs dans la misé én œuvré dé la RÈ 2020 ; 
- incitér lés organisations répré séntativés dés architéctés a  poursuivré lés actions dé formation sur lés 
diménsions bioclimatiqué, énvironnéméntalé, ét confort, én é tudiant la misé au point d’outils facilitant 
lé dialogué éntré lés architéctés ét lés buréaux d’é tudés calculant l’ACV ; 
- fairé é laborér ét agré ér dés modés d’application simplifié s (solutions téchniqués) én maisons 
individuéllés. 
 
Lés sujéts d’éxpé riméntation suivants ont é té  récénsé s : 
 
- dé véloppér dés appéls a  projéts portant sur dés initiativés innovantés dé constructions, én déhors dé 
céllés dés modé lés traditionnéls én silos ; 
- imaginér un dispositif d’éxpé riméntations par léquél puissént é tré tésté és sur dés constructions 
néuvés in situ dé nouvéllés solutions téchniqués avant léur dé ploiémént, avéc dés pérformancés 
annoncé és sous la résponsabilité  dés industriéls ét contro lé és a posteriori ; 
- dé véloppér lé lién éntré maî trés d’ouvragé ét utilisatéurs gra cé au dé véloppémént dé platés-formés 
collaborativés éntré lés utilisatéurs ét lés maî trés d’ouvragé pour organisér dés rétours d’éxpé riéncé 
dés utilisatéurs vérs lés maî trés d’ouvragé. 

 (DHUP) : Pour faciliter la mise en œuvre de la RE 2020 et le respect de son 
niveau d’exigence, définir un programme d’actions d’information, de formation et de soutien à 
l’expérimentation, en liaison avec les organisations professionnelles, auprès des acteurs de la 
construction, des industriels et des usagers. 
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4.3  Mettre en œuvre les pistes identifiées d’amélioration du contrôle  

Dé manié ré gé né ralé, pour é tré cré diblé dans son action, l’È tat doit s’assurér dé la bonné application 
dés ré gléméntations qu’il mét én placé. Pour lés ré gléméntations téchniqués dé la construction, c’ést 
uné démandé largémént éxprimé é par lés actéurs proféssionnéls qui, s’ils font l’éffort dé l’appliquér, 
éxprimént uné forté atténtion a  l’é galité  dé traitémént éntré éux. 

Sur lé principé, lé réspéct dés téxtés ré gléméntairés péut é tré ré alisé  sous déux formés : 
 
- a postériori, dé manié ré « curativé », par dés autorité s tiércés apré s la livraison dés ba timénts. C’ést 

la formé traditionnéllé dé contro lé ; 
- lors dé la concéption ét la ré alisation dés ba timénts, dé manié ré « pré véntivé », par lés actéurs dé 

la construction éux-mé més gra cé a  uné résponsabilisation plus colléctivé. 

La situation actuéllé pour la RT 2012 én viguéur n’ést pas satisfaisanté malgré  quélqués progré s sur 
l’approché « pré véntivé », ainsi qué céla avait é té  indiqué  dans lé rapport sur l’é valuation dé la RT 
201275  La vé rification a  postériori dés éxigéncés ré gléméntairés par lé contro lé du ré glémént dé 
construction (CRC) n’apporté pas d’é lé ménts significatifs compté-ténu dé la faibléssé dés é chantillons 
constaté s. Concérnant la phasé dé chantiér, lé tést dé pérmé abilité  a  l’air ré alisé  a  la livraison du 
ba timént, mis én placé par la RT 2012 a éu un impact tré s positif sur la qualité  dé la construction. Il sé 
situé dans uné approché pré véntivé, mais il né traité qué lé sujét dé la pérmé abilité  a  l’air. 

Compté ténu dé la limitation dés moyéns sur la prémié ré formé a  caracté ré « curatif », la déuxié mé 
formé a  « caracté ré pré véntif » doit é tré rénforcé é, d’autant plus qu’éllé résponsabilisé davantagé lés 
actéurs dé la construction dans la ré alisation dé léurs opé rations. 
 
Dans lé cadré dés travaux pré paratoirés a  la RÈ 2020, un groupé d’éxpérts a éxploré  dés pistés 
d’amé lioration. Il s’agit d’amé liorér davantagé éncoré lé réspéct du volét é nérgé tiqué dé la RÈ 2020 ét 
dé dé finir lés modalité s dé réspéct du volét nouvéau du carboné. Lé groupé d’éxpérts a ainsi idéntifié  : 
 
- dés pistés communés aux aspécts thérmiqués ét a  l’ACV ; 
- un rétour d’éxpé riéncé issu dé la RT 2012 sur lé volét thérmiqué séulémént ; 
- dés pistés rélévant uniquémént dé la partié ACV ; 
- dés ré glés témporéllés sur lés motéurs dé calcul ét la basé INIÈS. 
 
Lés propositions concérnént dés actions pré véntivés ét curativés avéc principalémént : 
 
- én pré véntif, dés actions sur la compé téncé dés actéurs (information, formation, qualification, 

rétour d’éxpé riéncés sur lés pratiqués), dés tésts plus largés qu’actuéllémént a  ré céption dés 
ba timénts, dés ré fléxions éncoré ouvértés sur lé momént ét la mé thodé dé vé rification dé l’ACV ; 

- én pré véntif ét curatif, dés actions dé contro lé dé cohé réncé ét d’é volution dés attéstations 
démandé és lors dés pérmis dé construiré ét dés ré céptions dé travaux ; 

- én curatif, l’éfféctivité  dés sanctions. 
 
Lés rapportéurs rélé vént lés déux pistés suivantés qui léur sémblént prométtéusés ét a  approfondir : 
 
 
 
 
 

                                                                 
75 È valuation dé la ré gléméntation thérmiqué dé 2012 dans lés ba timénts néufs én vué dé la prochainé 
ré gléméntation énvironnéméntalé - Rapport CGÈDD n° 010888-01 ét CGÈ n° 2017/08/CGÈ/SG – octobré 
2018 
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• L’éxploitation dé la basé dés RSÈÈ (ré capitulatif standardisé  dés é tudés énvironnéméntalés)76  
pour miéux cérnér la ré alité  dé la situation : 

 
La basé RSÈÈ comprénd lés déscriptifs dés ba timénts qui y sont obligatoirémént dé posé s par lés 
maî trés d’ouvragé a  la ré céption dé léurs ba timénts. Il sérait énvisagéablé dé cré ér un systé mé utilisant 
uné approché algorithmiqué visant a  analysér qué lés donné és dé posé és sont cohé réntés. Céci 
pérméttrait uné prémié ré approché modérné ét péu cou téusé dé vé rification ét constituér uné 
approché nouvéllé du contro lé du réspéct dés ré glés dé la construction (CRC). Lés quélqués tésts faits 
a  cé jour montrént qué la qualité  dé nombréusés é tudés thérmiqués ré alisé és a  l’occasion dés pérmis 
dé construiré ést insuffisanté. Cé moyén simplé pérméttrait dé progréssér dans uné approché qui 
pourrait é tré pé dagogiqué dans un prémiér témps puis plus ré préssivé si céla s’avé ré né céssairé. A  
térmé, uné approché faisant appél a  dés mé thodés d’intélligéncé artificiéllé apparaî t commé 
parfaitémént ré alisté. 
 
Lé CSTB a comméncé  a  y travaillér. Il ést souhaitablé qu’il poursuivé avéc lé soutién financiér dé la 
DHUP. 
 

• La mésuré dé la pérformancé intrinsé qué a  la livraison du ba timént, plus largé qué lé tést dé 
pérmé abilité  a  l’air, qui offré l’occasion d’accroî tré la résponsabilité  colléctivé dés actéurs dé la 
construction : 

 
Dans lé cadré du programmé SÈRÈINÈ (Solution d’Èvaluation dé la PérFormancé Ènérgé tiqué 
Intrinsé quÈ), lé CSTB é tudié pour lés logéménts ré nové s lé dé véloppémént dés solutions dé mésuré in 
situ dés pérformancés é nérgé tiqués dés logéménts ré nové s. Il sémblé pré maturé  dé réndré cétté 
mésuré obligatoiré pour la RÈ 2020 mais lé dé véloppémént pourrait é tré tésté  a  travérs lé labél. 
 
Cé dispositif ést inté réssant car il corréspond a  un énjéu du séctéur dé la construction dé ja  souligné  
pour miéux appré héndér la diménsion énvironnéméntalé dans lés constructions : passér d’uné 
construction avéc é tapés sé quéntiéllés a  uné construction avéc davantagé dé colléctif éntré lés actéurs. 
 
Au-déla  dé cés progré s, il ést primordial dé ténir compté dés é lé ménts nouvéaux qué sont lé volét 
carboné ét lés nouvéaux indicatéurs qui séront réténus ét dé dé finir un procéssus dé contro lé ét donc 
dé fournituré par lés maî trés d’ouvragé dés documénts supports dé cé contro lé qui soit adapté  au 
procéssus dé concéption ét ré alisation dés ba timénts. C’ést un point d’atténtion souligné  par lés 
rapportéurs, car il a un impact sur la dé finition dés indicatéurs ét léur nivéau dé dé tail. 
 
Lé réspéct dé la RÈ 2020 sé traduira par un éngagémént dé réspéct dés séuils ré gléméntairés fixé s pour 
chacun dés indicatéurs qui séront réténus. L’éngagémént péut é tré fait a  la concéption (dé po t du 
pérmis) ou apré s travaux (a  la livraison) sélon lés indicatéurs, commé c’ést lé cas actuéllémént avéc la 
RT 2012. Lé Bbio ést fourni au dé po t du pérmis dé construiré ét lé Cép a  la livraison dans lé cadré du 
RSÈÈ. Lé choix du momént dé l’éngagémént doit é tré cohé rént avéc la possibilité  dé calculér 
l’indicatéur a  la phasé dé concéption ou séulémént a  l’issué dés travaux. 
On péut imaginér d’autrés moménts qué lé dé po t du pérmis dé construiré ou la livraison du chantiér, 
commé lé dé marragé dés travaux. Pour né pas alourdir la procé duré dé pérmis dé construiré, dé ja  
considé ré é commé compléxé par lés colléctivité s térritorialés ét lés maî trés d’ouvragé, un systé mé via 
uné platé-formé collaborativé pouvant é tré éxploité é informatiquémént ést uné pisté inté réssanté a  
approfondir.  
 

                                                                 
76 Cétté basé éxhaustivé ést rémplié par lés maî trés d’ouvragé a  partir dés attéstations dé fin dé chantiér, 
obligatoirés pour tous lés logéménts néufs, ét éxploité é par lé CSTB. Èllé péut fournir la ré partition dés 
moyéns dé chauffagé ét d’éau chaudé sanitairé, ainsi qué lés téchniqués utilisé és pour l’énvéloppé dés 
constructions néuvés. 
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Pour asseoir la mise en œuvre de la RE 2020, il convient d’une part de définir avant la sortie de 
la RE 2020 une méthode de vérification des ACV (voir recommandation n°6) et d’autre part de 
préciser les documents à fournir par le maître d’ouvrage dans le cadre de la procédure du 
permis de construire lors du dépôt de ce permis, au démarrage des travaux et lors de 
l’achèvement du chantier, par lesquels il s’engage au respect de la RE 2020. 
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5 Evaluer les impacts technico-économiques de la RE 2020 

5.1 Approfondir les impacts sur les filières techniques 

Dans la mission d’é valuation dé la RT 2012, il é tait apparu qué la ré gléméntation avait éu un impact 
sur lés filié rés téchniqués tant pour l’énvéloppé dés ba timénts qué pour léurs é quipéménts, impact qui 
n’avait pas toujours é té  anticipé 77. 

Il a paru inté réssant aux rapportéurs dé la pré sénté mission dé fairé lé point sur l’é tat actuél dé 
quélqués filié rés, qui lui sémblént d’orés ét dé ja  suscéptiblés d’avoir un impact compté ténu dé 
l’introduction dé la composanté énvironnéméntalé dans la RÈ 2020 afin dé disposér d’uné situation dé 
ré fé réncé avant la sortié dé la RÈ 2020. 

5.1.1 Les filières relatives à l’enveloppe des bâtiments : 

Trois filié rés ont é té  éxaminé és par lés rapportéurs : la construction én bois, la construction én 
maté riaux biosourcé s hors bois, la construction én bé ton. 

L’analysé dé taillé é figuré dans l’annéxé n°8. 

Lés é lé ménts principaux figurént ci-apré s. 

5.1.1.1 Apprécier les conditions de développement du bois de construction compte tenu 
des paradoxes de la filière forêt – bois 

 
Lé dé véloppémént dé la construction-bois ést éncoré péu significatif malgré  dés soutiéns publics 
dépuis plusiéurs anné és ét én comparaison avéc la situation dés pays voisins. 
Èn 2018, la part du bois sur lé marché  du logémént néuf ét éxistant é tait dé 6,3 %, contré 5,9 % én 
2016, én Francé, a  comparér a  17,8 % én Allémagné, contré 15,1 % én 2014. 

Cétté filié ré fait l’objét d’uné atténtion souténué dépuis plusiéurs anné és du fait dé sés énjéux multiplés, 
é conomiqués, énvironnéméntaux ét sociaux. 

Lés plans publics dé soutién sé sont succé dé  dépuis 2009 tant au plan national qué local. Lé contrat 
straté giqué dé la filié ré bois a é laboré  son déuxié mé contrat dé filié ré 2018-2020 a  la suité du prémiér 
contrat dé 2014 a  2017. Il ré unit la filié ré, lés organisations proféssionnéllés ét syndicalés, l'État, lés 
ré gions avéc l'objéctif dé miéux sé structurér ét dé rémé diér aux contraintés d'ordré téchniqué, 
ré gléméntairé ou organisationnél. 
 
Lés paradoxés dé la filié ré foré t – bois nuisént au dé véloppémént du bois dé construction malgré  sés 
atouts é conomiqués, énvironnéméntaux ét sociaux. 
 
La filié ré foré t – bois ést constitué é d’uné chaî né qui va dés proprié tairés ét éxploitants foréstiérs én 
amont aux constructéurs immobiliérs, aux papétiérs ét autrés utilisatéurs du bois én aval én passant 
par lés sciéurs ét lés é nérgé ticiéns. Cétté chaî né ést clivé é ét péiné a  valorisér sés atouts pourtant 
incontéstablés, car éllé né lié pas suffisammént l’analysé dé la démandé én aval a  la dé finition dé son 
offré én amont. 

                                                                 
77 È valuation dé la ré gléméntation thérmiqué dé 2012 dans lés ba timénts néufs én vué dé la prochainé 
ré gléméntation énvironnéméntalé - Rapport CGÈDD n° 010888-01 ét CGÈ n° 2017/08/CGÈ/SG – octobré 
2018 



 Préparation de la réglementation environnementale 2020 dans 
les constructions neuves 

Page 62/151 

 

 

Dé nombréux rapports én té moignént78. 

Lé dérniér én daté ést célui dé la Cour dés comptés dé mai 2020, intitulé  la structuration dé la filié ré 
foré t – bois. 
 
Sélon cé rapport, la filié ré foré t – bois ést importanté sur lé plan é conomiqué, avéc 60Md€ d’activité  ét 
440 000 émplois, mais éllé ést én difficulté  avéc, dépuis au moins déux dé cénniés, uné crisé structuréllé 
qui ré vé lé un manqué d’inté gration éntré l’amont ét l’aval pour fairé lé lién éntré l’offré ét la démandé 
dé bois. Cé manqué d’articulation conduit a  un dé ficit commércial important dé 7Md€, qui croî t én 
particuliér dans lé séctéur dé la construction. 
 
Sélon cé rapport, « La spé cialisation dé la filié ré n’ést pas favorablé : éllé éxporté béaucoup dé bois brut 
ét importé dé plus én plus dé produits transformé s. L’industrié dé prémié ré transformation du bois ést 
insuffisammént adapté é a  son marché , cé qui contraint l’industrié dé déuxié mé transformation a  
importér dés sciagés ét dés bois é laboré s. Uné largé partié du dé ficit ést lié é aux séctéurs dé la 
construction… ». 
 
La priorité  pour rémé diér a  cés paradoxés ét pérméttré lé dé véloppémént dé cétté filié ré ést dé ré duiré 
lé dé ficit commércial. 
 
Pour autant cé n’ést pas suffisant pour assurér un dé véloppémént significatif dé la filié ré dans la 
construction. Lés rapportéurs constatént én éffét qué si la filié ré a fait dés éfforts dé structuration, 
céux-ci sont éncoré insuffisants a  cé jour pour qu’éllé apporté uné ré ponsé a  la hautéur dés ambitions 
én matié ré énvironnéméntalé dans lé domainé dé la construction. Ils considé rént qué tant qué cétté 
structuration né séra pas suffisanté, lé dé véloppémént éfféctif du bois dans la construction réstéra 
limité , mé mé s’il ést souténu a  travérs uné ré gléméntation téchniqué dé la construction. Cétté 
ré gléméntation n’ést pas lé support éfficacé dé dé véloppémént, ainsi qué céla a é té  constaté  pour lés 
pannéaux photovoltaî qués avéc la RT 2012, car c’ést un support én aval dé filié ré. Or, lés problé més 
doivént é tré ré solus d’abord én amont pour avoir un éffét significatif én aval. A  dé faut, lés ambitions né 
sé concré tisént pas. 
 
Lés rapportéurs récommandént donc qué l’éffort soit porté  én tout prémiér liéu sur la structuration dé 
la filié ré au plan national ét local ét principalémént sur l’augméntation dé la part du bois transformé  
én Francé, cé qui amé liorérait lé bilan carboné dés produits dé construction bois sur la composanté        
« transport », cés produits é tant tré s largémént importé s aujourd’hui, ainsi qué lés rapportéurs l’ont 
constaté  a  travérs l’analysé dés FDÈS. 

                                                                 
78 Sourcé dé la listé dés rapports : « La structuration dé la filié ré foré t – bois – Rapport dé la cour dés 
comptés – Mai 2020 » 
 Listé non éxhaustivé : 
 Lés soutiéns publics a  la filié ré foré t-bois » – Rapport Cour dés comptés – 2014, 
 L’Officé national dés foré ts Rapport Cour dés comptés – 2014, 
 La géstion dé la socié té  foréstié ré dé la Caissé dés Dé po ts ét Consignations – Rapport Cour dés comptés –   
2016, 
 Lé soutién aux é nérgiés rénouvélablés » Rapport Cour dés comptés – 2018, 
 Vérs uné filié ré inté gré é dé la foré t ét du bois – Rapport CGÈDD n° 008736-01, CGAAÈR n° 12163, 
CGÈIÈT n° 2012/35, avril 2013, 
 La filié ré foré t bois – Synthé sé dé rapports -  Rapport CGAAÈR n°14060, mai 2015 (mé ta analysé ré alisé é 
a  partir dé vingt rapports publié s éntré 2003 ét 2014), 
 Pour uné méilléuré valorisation é conomiqué dé la filié ré bois foré t én Francé – Rapport d’information n° 
3131 dé la commission dés affairés é conomiqués dé l’Assémblé é nationalé é tabli par lés dé puté s Pascalé 
Got ét Damién Abad, octobré 2015, 
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Dé cé point dé vué, la cré ation d’un troisié mé Fonds bois aupré s dé la BPI, én complé mént dé sés déux 
fonds bois dé 2009 ét 2013 ét dé son « accé lé ratéur dé PMÈ » lancé  én 2019, mé rité d’é tré souténué. 

Èn sécond liéu, il ést né céssairé dé clarifiér lés caracté ristiqués téchniqués ét é conomiqués du bois dé 
construction par dés tiérs éxté riéurs pour favorisér un dé ploiémént significatif. La consommation 
d’é nérgié ét l’é mission dé carboné dans lé procéss doivént é tré é galémént régardé s. 

Au vu dés informations récuéillis par lés rapportéurs, il conviént én éffét dé vé rifiér si lés ré glés 
éxistantés ont bésoin d’é tré actualisé és du fait dé nouvéllés connaissancés téchniqués ét si éllés 
couvrént tous lés cas dé figuré. 

A  cé propos, lés dé marchés dé labéllisation ét dé cértification dés maté riaux én bois paraissént 
insuffisantés a  cé jour. Èllés sont a  éncouragér, car éllés apportént l’opportunité  dé cétté clarification 
gra cé a  dés organismés tiérs. L’inté ré t ést qu’ils sont éxté riéurs aux portéurs dés inté ré ts dé la filié ré 
dont la communication péut parfois é tré jugé é dé parti pris. Céla péut conduiré a  dés contré-
pérformancés dans lés ré alisations si éllés né corréspondént pas aux proméssés, cé qui ést 
pré judiciablé au dé ploiémént dé la filié ré a  grandé é chéllé. 

Concérnant lés quéstions é conomiqués, dés informations contradictoirés ont é té  communiqué és aux 
rapportéurs, qui né disposént pas d’é lé ménts fondé s pour appré ciér cé point qui ést toujours dé licat. 
Il sémblé qué lé cou t dés maté riaux né soit pas toujours moins é lévé  qué d’autrés. Il conviént toutéfois 
d’éxaminér cé point én articulation avéc lé sujét dé la duré é dés chantiérs dé construction, plus rapidé 
pour dés constructions én ossaturé bois dé l’avis gé né ral. Toutéfois, la pré fabrication én atéliér ét lé 
récours a  dés é quipés dé montagé polyvaléntés répré séntént un vé ritablé boulévérsémént dés mé tiérs 
du ba timént ét supposént uné nouvéllé formé d’organisation du chantiér, qui né céssitént uné duré é 
d’appréntissagé. 

La quéstion é conomiqué doit é galémént é tré éxaminé é én lién avéc lé gain dé surfacé inté riéuré, lés 
cloisons pouvant é tré plus mincés qu’avéc d’autrés téchniqués. 

Lé cas spé cifiqué dés imméublés dé grandé hautéur ést é galémént a  régardér plus particulié rémént a  
partir dés prémié rés ré alisations, commé l’imméublé R+ 11 Sénsations a  Strasbourg, ét dés projéts 
émblé matiqués commé lé villagé olympiqué pour lés Jéux Olympiqués dé 2024. 

Un rétour d’éxpé riéncé sur l’é volution dé cé projét aidéra a  progréssér. Èn éffét, a  partir d’uné annoncé 
én 2018 d’un villagé olympiqué d’IGH én bois, il ést annoncé  én juillét 2020 qué si lé bois déméuré au 
cœur dés projéts, notammént én térmés d’inténtions, il né séra pas lé séul maté riau utilisé . Lé bé ton 
aura sa part dans lés é lé ménts dé structuré, dont lés fondations ét lés planchérs dés ouvragés. Cé sérait 
un bé ton bas carboné, cé qui montré la concurréncé éntré lés diffé réntés filié rés dé construction quand 
on passé du projét a  la ré alisation avéc uné analysé multi crité rés. Cétté é volution sérait dué a  dés 
raisons téchniqués, financié rés ét dé capacité  dés actéurs. 

5.1.1.2 Apprécier les perspectives de développement des matériaux biosourcés en dehors 
du bois par rapport aux promesses de cette filière ? 

Lés maté riaux biosourcé s én déhors du bois sont dé naturé tré s divérsé : bois, chanvré, paillé, ouaté dé 
céllulosé, téxtilés récyclé s, ballés dé cé ré alés, miscanthus, lié gé, lin, chaumé, hérbé dé prairié, étc. Léurs 
applications lé sont tout autant dans lé domainé du ba timént ét dé la construction. 

Gra cé a  léur dé phasagé thérmiqué ét a  léurs proprié té s réspirantés, lés maté riaux biosourcé s ét 
gé osourcé s pré séntént dés pérformancés sur lé plan dé l’isolation thérmiqué ét sur célui du confort 
hygromé triqué ét pré séntént dés capacité s d’insonorisation inté réssantés pour lé confort dés habitants. 



 Préparation de la réglementation environnementale 2020 dans 
les constructions neuves 

Page 64/151 

 

La filié ré bé né ficié d’un soutién politiqué, ré gléméntairé ét financiér favorablé. Èllé ést cité é 
particulié rémént dans lé plan dé rélancé én cours d’éngagémént suité a  la crisé sanitairé. 

Pour autant son dé véloppémént résté limité  a  cé jour. L’éxplication ésséntiéllé én ést la divérsité  dés 
actéurs, cértains tré s atomisé s ét quélqués autrés dé tré s grandé taillé, ainsi qué dés maté riaux. La 
filié ré fait l’objét d’uné structuration qui s’avé ré insuffisanté ét éncoré ré cénté, cé qui nuit a  uné 
approché dé la chaî né dé valéur allant dé la production du maté riau a  son utilisation dans lé séctéur dé 
la construction. Èllé bé né ficié insuffisammént d’un rétour d’éxpé riéncé pour progréssér dans lé 
dé véloppémént d’uné offré adapté é a  la démandé. Uné part dé cétté démandé rélé vé aujourd’hui d’uné 
formé dé militantismé pionniér. Lé rénforcémént dé la logiqué é conomiqué ét commércialé ést 
né céssairé pour un dé ploiémént a  plus grandé é chéllé. 

Au vu dés é lé ménts dont ils disposént, lés rapportéurs né péuvént pas sé prononcér sur lé témps 
né céssairé a  uné téllé structuration ét a  un dé véloppémént significatif dé la filié ré. 

5.1.1.3  Apprécier les conditions de l’avenir du béton dans la construction avec le 
développement du béton bas carbone 

La filié ré bé ton ést organisé é dé longué daté ét pé sé dans l’é conomié. La filié ré bé ton rassémblé tous 
lés actéurs dé cétté industrié, dé l’éxtraction aux produits finis. Èllé ést répré sénté é par cinq 
organisations proféssionnéllés, tré s structuré és. Èllé répré sénté 67 000 émplois dirécts, ré partis sur 4 
400 sités én Francé, ét 200 000 émplois indirécts. Par son ancragé térritorial, éllé participé a  l’é quilibré 
social ét é conomiqué dés ré gions. Qué cé soit pour lés logéménts, lés é quipéménts, lés infrastructurés 
ou éncoré lés ouvragés du gé nié civil, lé bé ton ést un maté riau clé  dé la construction. 

Au régard dé la composanté énvironnéméntalé lé bé ton a dés handicaps ét dés atouts. 

Il a un handicap significatif du fait dés caracté ristiqués du cimént utilisé  pour sa fabrication : on 
constaté qué pour la production d’un bé ton utilisant du cimént traditionnél, l’impact carboné du bé ton 
ést principalémént du  a  célui du cimént. C’ést pour céla qué la plupart dés appéllations « bé ton bas 
carboné » rénvoiént a  l’utilisation d’un « cimént bas carboné ». 

L’impact carboné dé la production du cimént s’éxpliqué par déux phé nomé nés principaux :  
 
- la cuisson du clinkér a  1 450 °C via dés combustiblés fossilés ou dé substitution : résponsablé 

d’énviron 40 % dés é missions dé GÈS ; lé clinkér ést lé principé actif hydrauliqué né céssairé a  la 
ré sistancé du maté riau ét donc a  la solidité  ét a  la durabilité  dés constructions ; 
 

- la dé carbonatation du calcairé lors dé la cuisson : résponsablé d’énviron 60 % dés é missions dé 
GÈS. 

Lé bé ton a dés atouts intrinsé qués au régard dé la diménsion énvironnéméntalé, gra cé a  un transport 
limité  dépuis son liéu dé fabrication a  son liéu d’utilisation, du fait dés possibilité s dé dé véloppémént 
du récyclagé dés granulats lé composant ét dé par sés caracté ristiqués téchniqués a  condition qu’il én 
soit tiré  lé méilléur parti lors dé la phasé dé concéption, 

La filié ré bé ton a compris la né céssité  dé s’adaptér aux prochains impé ratifs énvironnéméntaux79. C’ést 
uné analysé dé risqué qui a é té  faité par lés actéurs dé la filié ré dépuis plusiéurs anné és dé ja 80 : si l’on 

                                                                 
79 Jéan-Marc Golbérg, pré sidént du SNBPÈ ét é galémént diréctéur dé la branché bé ton dé LafargéHolcim 
Francé : « Nous considé rons qué nous dévons é tré actéur dé l’éxpé riméntation (È+C-) ét pour céla nous 
avons lé témps dé nous y pré parér ». Lé monitéur mars 2018 
80 Construction-carboné.fr – novémbré 2010 
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ést intimémént pérsuadé  qué lés contraintés é nérgé tiqués ont toutés lés « chancés » dé sé concré tisér 
a  court ou moyén térmé, il ést vital dé connaî tré son dégré  dé dé péndancé ét son éxposition au risqué. 

Lés actéurs dé la filié ré lé font sélon léur logiqué industriéllé habituéllé én ménant dés actions dé 
réchérché-dé véloppémént, dé normalisation ét dé promotion commércialé principalémént sur lés 
déux axés lés plus sénsiblés : 

- lé dé véloppémént du récyclagé dés granulats ; 

- lé dé véloppémént d’un cimént bas carboné. 

Ou  én ést-on aujourd’hui ? Quéllé ést la ré alité  dés ré sultats én térmés dé pérformancé au-déla  dés 
annoncés ét dés réchérchés ét éxpé riméntations dés groupés industriéls ? 

Au vu dés informations dont ils disposént, lés rapportéurs constatént qué dés solutions éxistént ét sont 
éxpé riménté és. Mais éllés tardént a  attéindré uné é chéllé industriéllé probablémént pour un énsémblé 
dé raisons é conomiqués, dans lé cas ou  la téchnologié né céssité dé nouvéllés usinés, ét normativés. 
Ènfin, plusiéurs éxpérts téndént a  pénsér qué la ré duction dé l’impact carboné né suffit pas a  motivér 
lés gé ants dé l’industrié a  modifiér drastiquémént léurs habitudés, la fabrication actuéllé du cimént 
é tant bién maî trisé é, tout commé sa chaî né d’approvisionnémént. 

A  partir dés é lé ménts én sa posséssion, ét tout én appré ciant la mobilisation indé niablé dés actéurs du 
bé ton, il n’a pas é té  possiblé aux rapportéurs d’allér au-déla  dé cés considé rations pour avoir uné 
appré ciation sur la ré éllé capacité  dé la filié ré a  apportér uné ré ponsé téchniqué ét é conomiqué a  
l’énsémblé dés constructions néuvés dans lé cadré dé la RÈ 202081. 

 (DHUP et DGEC) : Faire réaliser par des tiers indépendants, a)  un état des 
lieux des règles techniques existantes pour les constructions en bois en matière de résistance au 
feu, d’acoustique et de santé afin de les compléter si nécessaire, favoriser la communication de ces 
règles par des actions de formation et information pour lever les freins au développement liés à 
ces questions ; b) une évaluation au plan industriel des solutions techniques de la filière béton au 
regard des objectifs de bas carbone ; c) une analyse coûts/bénéfices/services rendus sur les 
constructions neuves réalisées en bois, celles en matériaux biosourcés et celles en béton.  

5.1.2 Les filières relatives aux équipements  

5.1.2.1 Mieux valoriser les atouts des pompes à chaleur, équipement de chaleur 
renouvelable, solution possible au rafraîchissement 

 Les solutions de chauffage électrique favorisées par rapport aux solutions « gaz » ? 

Uné dés consé quéncés dé la ré cénté dé cision intérvénué sur la valéur du PÈF, céllé-ci passant dé 2,58 
a  2,3, ést lé dé placémént dé la ligné dé partagé éntré lés parts dé marché  dés solutions dé chauffagé 

                                                                 
81 Uné mission méné é én intérné au CGÈ, ét portant sur la ‘’dé carbonation dé l’industrié françaisé’’, a idéntifié  
quélqués pistés afin dé contribuér a  l’attéinté dés objéctifs dé ré duction dés é missions dé GÈS pré vus par la 
SNBC (ié : par rapport au nivéau dé 2015, -24 % a  horizon 2030, ét -85 % a  horizon 2050). Sont notammént 
misés én avant : 1) la substitution dés é nérgiés fossilés par dés combustiblés sécondairés (farinés animalés, 
dé chéts issus dé la biomassé, pnéus usagé s…), ét 2) la substitution dé clinkér par d’autrés maté riau (laitiérs 
dé hauts fournéaux, pouzzolanés naturéllés ou artificiéllés). 
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é léctriqué, d’uné part, ét dés solutions dé chauffagé gaz, d’autré part. S’il ést difficilé d’é valuér lés 
implications dé cé changémént dé PÈF sur lés parts dé marché  dé cés déux options, il ést clair 
cépéndant qué lés modés dé chauffagé é léctriqué séront favorisé s. Dans cétté caté gorié, ét én 
continuité  avéc la situation actuéllé, déux modés sé trouvéront én concurréncé, a  savoir : lés solutions 
a  « éffét Joulé » (radiatéurs/convéctéurs), ét lés solutions « thérmodynamiqués » (pompés a  chaléur, 
ou PAC), classé és commé é nérgiés rénouvélablés. Èt, la  aussi, il ést difficilé d’anticipér un partagé éntré 
cés déux téchnologiés. Il sémblé cépéndant clair qué, pour un projét donné , si éllés s’avé rént toutés lés 
déux compatiblés avéc lés éxigéncés réquisés dans lé cadré dé la RÈ2020, c’ést lé crité ré é conomiqué 
qui s’imposéra, avéc, dans cé cas, un avantagé cértain pour lés solutions « éffét Joulé », toutéfois 
contrébalancé  par lé crité ré dé chaléur rénouvélablé. 

 Les atouts des solutions de type « pompe à chaleur » 

Il conviént, au-déla  dés considé rations rappélé és ci-déssus, d’indiquér déux atouts proprés aux 
solutions dé typé « pompé a  chaléur » (voir lés dé tails én annéxé 9) : 

- possibilité  dé rémplir lés éxigéncés é nérgé tiqués dé la ré gléméntation, la  ou  lés solutions « éffét 
Joulé »  né lé pérméttént pas : céla ré sulté bién su r dé la ré duction dés puissancés é léctriqués misés én 
œuvré, par l’intérmé diairé du coéfficiént dé pérformancé (COP). L’inté ré t dé cétté téchnologié a par 
ailléurs é té  rénforcé  par lés téxtés normatifs ré cénts (voir diréctivé 2012, ét normés én dé coulant) 
rélévant lés pérformancés minimalés dés PACs misés sur lé marché , ét introduisant uné valéur 
minimalé dé 3,56 pour lé coéfficiént SCOP (COP saisonniér), coéfficiént dé fini par ailléurs par lés 
normés éuropé énnés. A cét é gard, il ést important dé rappélér qué lés pérformancés dés systé més a  
pompé a  chaléur dé péndént fortémént dés témpé raturés dé sourcé froidé (éx : témpé raturé d’air 
éxté riéur pour lés PACs air/air, ét pour lés PAC air/éau), ainsi qué dés témpé raturés dés é méttéurs dé 
chaléur par circulation d’éau (éx : bassé témpé raturé avéc 35°C, ou hauté témpé raturé avéc 55°C) ; 

- possibilité  dé rafraî chissémént dans cértainés configurations : c’ést lé cas bién su r dés solutions 
air/air avéc lés possibilité s d’invérsion dé modé dé fonctionnémént dé la pompé a  chaléur (possibilité s 
par ailléurs né céssairés pour lés phasés dé dé givragé dé l’é changéur du bloc éxté riéur). Mais c’ést aussi 
uné possibilité  offérté par lés solutions air/éau, possibilité  cépéndant limité é a  un é méttéur surfaciqué, 
dé typé planchér « chauffant/rafraî chissant », cé qui impliqué par ailléurs un fonctionnémént bassé 
témpé raturé (28°C max én modé chauffagé, ét 18°C min én modé rafraî chissémént) . 

Compte tenu de la problématique du changement climatique en cours, et des implications de 
cette évolution en termes de confort d’été, il importe donc, à minima, d’étudier, pour les 
constructions individuelles, les possibilités de valorisation des solutions de type PAC offrant 
des solutions de rafraîchissement, notamment PAC air-eau, en association avec un émetteur de 
type plancher chauffant -rafraîchissant. 

5.1.2.2 Approfondir le potentiel de la ventilation double-flux au service du confort d’été et 
de la qualité de l’air 

La véntilation mé caniqué contro lé é (VMC) doublé flux ést uné téchnologié qui pérmét dé méilléurés 
pérformancés thérmiqués, tant én hivér (ré cupé ration dé la chaléur dé l’air sortant), qu’én é té  
(rafraî chissémént dé l’air éntrant) (voir dé tails én annéxé 9). Cés pérformancés sont né anmoins 
fonction du nivéau dé contro lé dé l’air éntrant, qui ést lui-mé mé dé péndant dé la qualité  dé l’énvéloppé 
du ba timént én térmés d’é tanché ité  a  l’air. Par ailléurs, dans la mésuré ou  la VMC doublé flux assuré 
é galémént uné filtration dé l’air éntrant, cé qui ést important én térmés dé qualité  dé l’air (aé rosols, 
polléns…), cétté fonction séra d’autant plus éfficacé qué l’é tanché ité  a  l’air séra forté. Dés critiqués 
ré curréntés sont formulé és sur la téchnicité  né céssairé pour installér ét éntréténir lés VMC doublé flux. 
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Au vu dé cés critiqués, mais compté ténu du poténtiél qué cés systé més pré séntént pour lés bésoins dé 
rafraî chissémént ét dé qualité  dé l’air, il ést souhaitablé d’é tudiér lés conditions dé dé véloppémént dé 
cétté solution. Dans cétté analysé doivént é tré notammént introduités lés possibilité s offértés par lés 
systé més d’objéts connécté s. Èn fonction dés conclusions dé cétté é tudé, l’incorporation dé cés 
systé més dans lés VMC doublé flux pourrait é tré dé véloppé é par lés constructéurs ét fé dé rations 
proféssionnéls afin d’amé liorér l’information dés occupants ét l’usagé dé cés é quipéménts. Au vu des 
avantages et inconvénients de cette solution, les rapporteurs suggèrent d’étudier les conditions 
de développement de la VMC double-flux, notamment celles d’amélioration du contrôle et de la 
qualité de l’air de renouvellement. 

5.2 Intégrer les coûts globaux de construction dans l’évaluation des 
impacts économiques de la RE2020 

Lors dé l’é valuation dé la RT2012, lés rapportéurs ont pu montrér qué la quéstion dés cou ts ou surcou ts 
lié s a  la RT2012 n’é tait pas avé ré é. L’analysé alors méné é sur cé point avait notammént montré  
qu’aucuné caté gorié dé ba timénts n’avait baissé  én nombré, ét qué la courbé d’appréntissagé avait 
fonctionné . Par ailléurs, un é cart important avait é té  constaté  éntré lés discours dés répré séntants 
d’organisations proféssionnéllés ét céux dés actéurs sur lé térrain, cértains absorbant sans difficulté  
l’é tapé ré gléméntairé gra cé au labél pré figuratéur BBC. 

S’agissant dé la futuré ré gléméntation RÈ2020, lés é lé ménts dé rétours d’éxpé riéncé a  disposition dés 
rapportéurs sont principalémént céux récuéillis a  l’issué dé l’éxpé riméntation È+C-. Èn l’occurréncé, il 
s’agit dés ré sultats d’uné énqué té méné é a  l’initiativé du Cercle Promodul – INEF4, aupré s dés 
promotéurs ét constructéurs d’uné part, ainsi qu’aupré s dés bailléurs sociaux d’autré part. Cétté 
énqué té avait pour objéctif dé mésurér l’adaptation dé la filié ré du ba timént aux futurés é volutions 
ré gléméntairé, én caracté risant notammént lés léviérs ét fréins ré sultants dé l’éxpé riméntation È+C-. 
Èllé comportait notammént un volét portant sur lés surcou ts obsérvé s dans la ré alisation dés diffé rénts 
projéts méné s dans lé cadré dé l’éxpé riméntation È+C-. Lés principalés conclusions sur cé volét 
« surcou ts » sont lés suivantés : 

 Ènqué té Promodul-INÈF4 : surcou ts constaté s par lés promotéurs ét lés constructéurs  

 La consultation dés promotéurs ét constructéurs a porté  sur un panél dé constructéurs 
intérvénant principalémént sur lés maisons individuéllés (30% du panél), sur lés logéménts 
colléctifs (35% du panél), ét sur lés ba timénts tértiairés (35% du panél). A  partir dés ré ponsés 
obténués, la surfacé cumulé é, associé é aux volumés dé constructions corréspondants aux 
projéts pris én compté, a é té  éstimé é a  280 000 m2. 

S’agissant dés surcou ts constaté s, 71% dés ré pondants ont rélévé  un surcou t global sur lés projéts 
méné s, par comparaison avéc la RT 2012. Cés surcou ts sé sont partagé s éntré céux lié s a  l’é tudé 
thérmiqué, ét céux lié s a  l’attéinté dés nivéaux : 

 Sur lés cou ts attaché s a  l’é tudé thérmiqué, la moitié  dé céux ayant rélévé  dés surcou ts 
considé rént céux-ci éntré 5 ét 10% plus important qué céux rélévé s dans lé cadré d’uné é tudé 
thérmiqué RT 2012, alors qué, pour énviron un tiérs dé cé mé mé panél, lés surcou ts sont pluto t 
dé 20% supé riéur aux cou ts d’uné é tudé RT2012 ; 

 Pour cé qui concérné lés surcou ts lié s aux modés constructifs ét aux é quipéménts, parmi lés 
ré pondants é voquant dés surcou ts, la moitié  éstimént céux-ci infé riéurs a  5% pour attéindré 
lés nivéaux È1 ou È2. Concérnant l’attéinté dés nivéaux È3 ou È4 l’ésséntiél dés ré pondants sé 
partagént éntré un surcou t éstimé  éntré 5 ét 10% (pour 40% dés ré pondants) ét éntré 11 ét 
20% (pour 20% dés ré pondants). Pour lé nivéau C1, 40% dés ré pondants é valuént lé surcou t 
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éntré 5 ét 10% (30% l’é valuént a  moins dé 5% alors qué 10% l’é valuént éntré 11 ét 20%). 
Ènfin pour lé nivéau C2, lés ré pondants é valuént a  part é gal (soit 30% a  chaqué fois) qué lé 
surcou t ést compris éntré 5 ét 10% / éntré 11 ét 20% / supé riéur a  20%. L’énsémblé dés 
ré sultats récuéillis sur cé volét modés constructifs ét é quipéménts ést répris dans lé tabléau 
ci-déssous. 

 

 

 

Tableau 1 - Enquêtes auprès des promoteurs et constructeurs : surcoûts liés aux niveaux « E+C- » comparés à la RT2012 
(Source :https://cérclé-promodul.inéf4.org/publication/résultats-énquété-lés-impacts-dé-léxpériméntation-éc-pour-lés-
promotéurs-ét-constructéurs/ 

La consultation dés bailléurs sociaux a porté  sur un panél dé ré pondants constitué  dé 17 structurés 
répré séntativés d’organismés dé logéménts sociaux, dont notammént uné part importanté 
construisant plus dé 200 logéménts colléctifs/an. 

Pour cé qui concérné lés surcou ts lié s aux modés constructifs ét aux é quipéménts, 76% dés ré pondants 
ont rélévé  un surcou t global sur lés projéts ré alisé s, par comparaison avéc la RT 2012. Commé pour lé 
cas dés promotéurs ét dés constructéurs, cés surcou ts sé sont partagé s éntré céux lié s a  l’é tudé 
thérmiqué, ét céux lié s a  l’attéinté dés nivéaux : 

 Sur lés surcou ts attaché s a  l’é tudé thérmiqué, 46 % dés 76% dé bailléurs ayant constaté  dés 
surcou ts é valuént céux-ci infé riéurs a  5%, én comparaison dés cou ts rélévé s dans lé cadré dé 
la RT2012, alors qué 31 % dé cé mé mé é chantillon l’é valuént éntré 5 ét 10% ; 

 Toujours parmi cét é chantillon dé 76% dé ré pondants é voquant dés surcou ts, céux-ci sont 
éstimé s éntré 0% ét 10% pour attéindré lés nivéaux È1 ou È2. S’agissant dés nivéaux È3 ou È4, 
46% dé cé mé mé é chantillon éstimént cé surcou t éntré 11% ét 20%. Pour cé qui concérné lé 
nivéau C1, 46% dés bailléurs dé l’é chantillon é valuént lé surcou t éntré 5% ét 10%. Dans lé 
mé mé témps, 30% l’é valuént a  moins dé 5% alors qué 10% l’é valuént éntré 11% ét 20%. Ènfin 
pour lé nivéau C2, lés ré pondants é valuént a  parts é galés (23%) qué lé surcou t ést compris 
éntré 5% ét 10% (a  clarifiér) ét éntré 11 ét 20%. Il ést par ailléurs a  notér qué 23 % dés 
ré pondants n’ont pas attéint lé nivéau C2 dé l’éxpé riméntation én raison d’uné éxigéncé ou 
d’un surcou t trop é lévé s. L’énsémblé dés ré sultats récuéillis sur cé volét « modés constructifs 
ét é quipéménts » ést répris dans lé tabléau ci-déssous. 

 

 

https://cercle-promodul.inef4.org/publication/resultats-enquete-les-impacts-de-lexperimentation-ec-pour-les-promoteurs-et-constructeurs/
https://cercle-promodul.inef4.org/publication/resultats-enquete-les-impacts-de-lexperimentation-ec-pour-les-promoteurs-et-constructeurs/
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Tableau 2 - Enquêtes auprès des bailleurs sociaux : surcoûts liés aux niveaux « E+C- », comparés à la RT2012 
              (Source : https://cérclé-promodul.inéf4.org/publication/résultats-énquété-impacts-éxpériméntation-éc-bailléurs-sociaux/ 

Lés rapportéurs ont é galémént pu rélévér d’autrés té moignagés portant sur la quéstion dés surcou ts 
attaché s a  la ré alisation dé logéménts ré alisé s dans lé cadré dé l’éxpé riméntation È+C-. Ainsi, lors d’uné 
réstitution dé chantiérs éxpé riméntaux organisé é par l’union LCA-FFB 82 , én octobré 2019, ét 
ré unissant uné dizainé dé promotéurs adhé rénts LCA-FFB, la plupart d’éntré éux ont souligné  
l’importancé dé travaillér plus én amont avéc lés concéptéurs dé projéts, ainsi qu’avéc l’énsémblé dés 
actéurs (architéctés, buréaux d’é tudés, industriéls, éntréprisés, éxploitants ...). Ils ont notammént 
pré cisé  qué l’application dé cé procéssus collaboratif dans lé cadré dés projéts méné s dans lé cadré dé 
l’éxpé riméntation È+C- léur aura ainsi pérmis dé minimisér lés surcou ts attaché s aux nouvéllés 
éxigéncés porté és par cétté éxpé riméntation83 . Surtout, un constat quasi unanimé a é té  fait sur la 
nécessité de l’utilisation de la maquette numérique BIM qui apparaît fondamentale pour 
atteindre les objectifs E+C-, en permettant de travailler en amont et de manière plus précise 
avec tous les acteurs de la chaîne de production. 

Lés rapportéurs n’ont pas éu connaissancé d’approchés én cou t global, portant sur lés cou ts 
d’éxploitation én sus dés cou ts d’invéstissémént. Cé point avait cépéndant dé ja  é té  signalé  dans lé 
rapport d’é valuation dé la RT 2012. Ils considé rént qu’il n’ést pas possiblé dé concluré sur lés cou ts 
sans préndré én compté uné téllé approché, qui inté gré uné moné tarisation dés é conomiés d’é nérgié 
ét dé réssourcés qué pérméttra cétté nouvéllé ré gléméntation. 

 (DHUP) Avant les décisions sur les seuils réglementaires de la RE 2020, 
conduire une approche en coût global des effets de la réglementation. 

 

 

 

 

                                                                 
82 Lé 16 séptémbré 2020, « Les constructeurs, promoteurs et aménageurs de la FFB » (LCA-FFB), ont changé  
dé nom pour dévénir lé « Pôle habitat FFB » (Cf. 
https://www.lésconstructéursaménagéurs.com/média/cp_16092020_polé_habitat_ffb_rélancé.pdf ) 
83  Il a par ailléurs é té  souligné  qué cés surcou ts dé péndaiént aussi béaucoup du récours aux é nérgiés 
rénouvélablés pour amé liorér lé bilan carboné, commé par éxémplé l’adjonction au ba ti dé pannéaux 
solairés photovoltaî qués. 
 

https://cercle-promodul.inef4.org/publication/resultats-enquete-impacts-experimentation-ec-bailleurs-sociaux/
https://www.lesconstructeursamenageurs.com/media/cp_16092020_pole_habitat_ffb_relance.pdf
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Conclusion 

 

Dans lé séctéur dés constructions néuvés, a  la suité dé la RT 2012 actuéllémént én viguéur, la RÈ 
2020 constitué uné nouvéllé é tapé ré gléméntairé dans la trajéctoiré vérs lés objéctifs é nérgé tiqués 
ét climatiqués dé la Francé a  2030 puis 2050. 

Èllé ést annoncé é dépuis 2015, a é té  pré paré é par l’éxpé riméntation È+C-  dépuis 2017 ét fait suité 
a  dés travaux approfondis ét uné concértation inténsé. Il résté aux pouvoirs publics a  dé cidér dés 
nivéaux d’éxigéncé ré gléméntairés dés indicatéurs réténus ét dé léur é chélonnémént é véntuél dé 
misé én œuvré. C’ést un éxércicé dé licat qui séra a  considé rér avéc atténtion du fait dés impacts 
concomitants dé cés diffé rénts séuils sur lés filié rés industriéllés ét é nérgé tiqués, sur lés actéurs 
dé la construction ét sur lés usagérs. Il ést d’autant plus dé licat qué l’Ètat aura bésoin d’uné 
mobilisation dé tout lé séctéur proféssionnél pour ménér lés actions d’information ét dé formation 
sur lés nouvéllés ré glés a  appliquér ét lés pratiqués a  dé ployér, né céssairés a  la misé én œuvré 
éfféctivé dé la RÈ 2020. 

Par l’introduction dé nouvéaux indicatéurs sur lé volét é nérgé tiqué ét lé rénforcémént 
d’indicatéurs éxistants, éllé va marquér dés progré s én favéur dé ba timénts plus sobrés én é nérgié, 
én particuliér én é nérgiés fossilés, ét plus confortablés, céci gra cé a  uné méilléuré concéption 
bioclimatiqué, uné amé lioration du confort d’é té  ét uné incitation a  davantagé récourir aux 
é nérgiés ét chaléur rénouvélablés. Par l’introduction d’uné éxigéncé sur l’é mission dé carboné au 
cours du cyclé dé vié du ba timént, éllé va constituér uné prémié ré au nivéau éuropé én. 

Cés progré s sont incontéstablés, mais ils corréspondént a  dés pérformancés calculé és avant la 
construction dés ba timénts. Léur éfféctivité  ést un point d’atténtion au cas par cas pour lés 
utilisatéurs ét dé manié ré macro-é conomiqué par rapport a  l’attéinté dés objéctifs nationaux. La 
misé én placé dé systé més dé mésurés dés pérformancés, quantitativés ét qualitativés, ét la 
diffusion dés ré sultats aupré s dés utilisatéurs ést un axé ésséntiél dé travail pour la cré dibilité  dé 
l’action publiqué én la matié ré. 

Pour parvénir a  concré tisér lés objéctifs poursuivis a  horizon dé 2030 ét 2050, dés margés dé 
progré s éxistént éncoré. Èllés séront stimulé és par lé labél d’accompagnémént dé la RÈ 2020 ét 
d’anticipation dé l’é tapé ré gléméntairé suivanté, annoncé  pour 2021, d’autant plus si dés 
incitations fiscalés ét financié rés lui sont associé és.  

Il produira tous sés éfféts dans sa composanté d’anticipation s’il ést accompagné  d’uné politiqué 
dé réchérché dé véloppémént sur lés sujéts qui n’ont pas pu é tré pléinémént pris én compté a  cé 
jour.  

Sur lé thé mé du confort, il s’agit dé la construction dé scé narios climatiqués prénant én compté 
l’accé lé ration a  vénir dés phé nomé nés climatiqués éxtré més, lé phé nomé né d’î lots dé chaléur 
urbains, dé la caracté risation du confort au-déla  dé l’indicatéur dé témpé raturé, dé la qualité  dé 
l’air ét dé la santé .  

Sur lé thé mé dés maté riaux ét dés é quipéménts, il s’agit dé léur impact sur l’énvironnémént au-
déla  dé l’é mission dé carboné, ainsi qué sur lé confort, du stockagé témporairé dé carboné dans 
cés maté riaux, dés caracté ristiqués dés maté riaux ét é quipéménts récyclé s. Sur lé thé mé dés 
é nérgiés ét chaléur rénouvélablés, lés notions d’autoconsommation ét dé partagé éntré ba timénts 
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ont vocation a  é tré approfondiés.  

Ènfin, lés travaux d’é laboration dé la RÈ 2020 méttént én é vidéncé la né céssité  d’analysér lés 
conditions du dé véloppémént dé cértainés filié rés dé maté riaux, commé lé bois, qui fait éncoré 
facé a  dés difficulté s structuréllés, lés maté riaux biosourcé s, ou éncoré lé bé ton bas carboné. Ils 
intérrogént lés politiqués publiqués én chargé du dé véloppémént dé cés filié rés. 

 

Patricia Corrèze-Lénée Anne Florette 

 

 

 

 

Didier Pillet 
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2 Lettre de commande du 6 mars 2019 
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3 Liste des personnes rencontrées 
 

Typé d’actéur 

 

Nom dé l’organismé Personnes rencontrées Date 

Cabinets ministé-

riels, services et 

grands opérateurs 

dé l’État 

Cabinet MTES Xavier Ploquin, conseiller énergie, industrie, inno-

vation 

Nicolas Clausset, conseiller énergie et climat 

15/02/19 

 

06/11/19 

 Cabinet MCTRCT Thomas Welsch, conseiller construction, urba-

nisme, aménagement 

12/02/19 et 

25/11/19 

 DGALN/DHUP Mickael Thiery, adjoint au sous-directeur de la 

qualité et du développement durable dans la cons-

truction 

Sébastien Kuhn, adjoint chef de bureau QC1 

 

Florian Piton, chef de projet QC2 

Aloïs Thiébaut, chef de projet réglementation ther-

mique pour les bâtiments neufs 

 

Quentin Deslot, chef du bureau QC1 

09/11/18, 

17/04/19 et 

24/07/19 

9/11/18 et 

17/04/19 

9/11/18 et 

17/04/19 

17/04/19, 

24/07/19 et 

11/12/19 

24/07/19 et 

13/10/20 

 DGEC Loïc Buffard, sous-directeur efficacité énergétique 

ét qualité dé l’air 

Alexandre Dozières, chef du bureau économies 

d'énergie et chaleur renouvelable 

 

Martin Tudesq, chargé de mission performance 

énergétique des bâtiments 

Joseph Hajjar, chef du bureau des émissions, pro-

jections et modélisations 

Eric Brun Barriere, secrétaire général de l'ONERC 

20/11/18 

20/11/18, 
17/04/19 et 

24/07/19 

 

17/04/19 et 

24/07/19 

17/04/19 

 

24/07/19 

 CSTB Julien Hans, directeur Énergie Environnement 

 

16/01/19 et 

27/05/20 
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Charles Pelé, chef de division performances éner-

gétiques des bâtiments – direction Énergie Envi-

ronnement 

Jean-Christophe Visier, directeur de la prospective, 

CSTB 

(Voir intérlocutéurs groupés d’éxpérts) 

 

16/01/19 et 

13/10/20 

18/04/19 et 

25/04/19 

 Ademe Nicolas Doré, chef de service adjoint – Service bâti-

ment 

Marc Schoeffter, expert réglementation bâtiment 

 

 

Philippe Léonardon, expert évaluation environne-

mentale des produits de construction 

Myriam Buitrago, animatrice secteur forêt et chan-

gement climatique 

Jean-Christophe Pouet, Chef du service Mobilisa-

tion et Valorisation des Déchets, Direction Econo-

mie Circulaire et Déchets 

29/01/19 et 

13/11/19 

29/01/19, 

13/11/19 et 

18/11/19 

 

13/11/19 et 
18/11/19 

13/11/19 

 

27/11/19 

 Cerema Laurent Arnaud, chef du département bâtiments 

durables – CEREMA 

(Voir intérlocutéurs groupés d’éxpérts) 

11/04/19 

 Plan bâtiment du-

rable 

Philippe Pelletier, président 

Jérôme Gatier, directeur 

10/04/19 

Commission euro-

péenne 

 Michele Galatola, policy officer, DG GROW C.1 clean 

technologies and products 

Fulvia Raffaelli, acting deputy, DG GROW C.1 clean 

technologies and products 

Manfred Kohler, team leader ( construction prod-

ucts regulation) 

Manfred Fuchs, sustainable construction 

Inigo Urresti, acting deputy, DG GROW A.1, strate-

gic planning and policy coordination 

9/10/19 

Études, recherche, 

experts 

 André Pouget, ingénieur thermicien 

Rodrigue Leclech, Pouget Consultants 

04/04/19 
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  Alain Maugard 10/04/19 et 

11/05/20 

  Sylvie Alexandre, CGEDD, ex-déléguée interminis-

térielle forêt bois 

27/03/19 

  Jean-Robert Millet, retraité, ancien responsable de 

la division énergie au CSTB 

10/07/19 

  Frédéric Rossi, consultant, Estéana 25/09/19 

  Gaetan Brisepierre, sociologue 

(avéc l’IFPÈB) 

25/09/19 

  Yves Hustache, expert R&D et innovation, Karibati 

Marion Chirat, experte bâtiment et environnement, 

Karibati 

14/11/19 

Associations Association BBCA Hélène Génin, déléguée générale 

Renaud Blondeau, directeur de recherche de 

Woodeum, membre de BBCA 

19/04/19 

 Association Effiner-

gie 

Yann Dervyn, directeur 

Sébastien Lefeuvre, responsable Observatoire BBC 

et formation 

05/04/19 

 Alliance HQE Anne-Sophie Périssin-Fabert, directrice 

Caroline Lestournelle, présidente du comité tech-

nique 

28/06/19 

 EDEN Jean-Pierre Hauet Président du Comité Scienti-

fique, Économique, Environnemental et Sociétal 

d’Équilibré dés Énérgiés 

Gilles Rogers-Boutbien, Secrétaire Général 

08/02/19 

 Coenove Bernard Aulagne, président 

Philippe Haïm, président du comité scientifique et 

technique 

24/10/19 

 Institut français pour 

la performance du 

bâtiment (IFPEB) 

Cédric Borel, directeur 

(avec Gaetan Brisepierre) 

25/09/19 
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Organisations pro-

fessionnelles et in-

dustriels de la cons-

truction et des équi-

pements 

AIMCC Hugues Vérité, délégué général 

Caroline Lestournelle, présidente de la commission 

environnement et co-animatrice du GC2 (données) 

Sylvie Charbonnier, membre de la commission en-

vironnement et membre de la commission énergé-

tique 

Céline Ducroquetz, présidente de la commission ef-
ficacité énergétique et confort 

13/04/19 

 UNTEC Sylvain Teissier, vice-président R et D et formation 
continue (et co-animateur du GC3 :analyse tech-

nico-économique) 

04/06/19 

 FFB Bernard Coloos, délégué général adjoint 

Eric Durand, directeur des affaires techniques 

02/05/19 

 LCA-FFB Julien Serri, délégué national aux affaires tech-

niques 

Christophe Boucaux, délégué général 

23/09/19 

 CAPEB David Morales, administrateur confédéral 

David Amadon, directeur du pôle technique et pro-
fessionnel 

Alain Chouguiat, chef du pôle économique (et co-
animateur du GC4 : accompagnement des acteurs 

et communication) 

11/10/19 

 Institut technolo-

gique Forêt Cellulose 

Bois-construction 

Ameublement 

(FCBA) 

Estelle Vial (pôle environnement-économie-biores-

sources) 

 

17/09/19 

 Association « la Fi-

lière Béton » 

Laure Hélard, déléguée générale du syndicat fran-

çais dé l’industrié ciméntièré 

Jacques Manzoni, directeur général délégué de la 

fédération des industries du béton 

Benoist Thomas, secrétaire général du syndicat na-

tional du béton prêt à l’émploi – adhérent UNICEM 

14/11/2019 

 Uniclima Jean-Paul Ouin, délégué général 27/11/19 
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Fabricé Lamarré (Véntilation ét traitémént d’air 

des bâtiments) 

Èmmanuéllé Brièré (Froid, conditionnémént d’air, 

pompes à chaleur) 

Valérie Laplagne (Energies renouvelables et 

pompes à chaleur) 

 Groupe Atlantic Pierre-Louis François, président du directoire 

Eric Bataille, directeur des affaires publiques et du 

développement durable 

Luc de Torquat, adjoint au directeur des affaires 

publiques et du développement durable 

Yvés d’Andon, diréctéur du markéting stratégiqué 

12/11/19 

Producteurs et dis-

tributéurs d’énérgié 

EDF Chantal Degand, directrice adjointe Département 

Solutions Innovantes et Usages Bas Carbone 

Jacques Merley, chef du pôle appui stratégique aval 

à la direction de la stratégie 

Laurent Grignon-Massé, chef de mission pour le 

développement des solutions innovantes et 

d’usagé bas carboné 

Nadège Chatagnon, EDF R&D département TREE  

17/10/19 

 GRDF Alain Mille, directeur du développement 

Olivier Roulette, délégué marketing stratégique  

Stéphanie Cadrieu, experte réglementation 

2/10/19 

Maîtrés d’ouvragé 

sociaux et promo-

teurs 

USH Nicolas Prudhomme, Directeur de la Maîtrise d'ou-

vrage et des Politiques patrimoniales 

13/06/19 

 FPI Franck Hovorka, directeur technique et innovation 

(et co-animateur du GC4 : accompagnement des 

acteurs et communication) 

Alexis Rouque, délégué général 

05/06/19 

Architectes UNSFA Gérard Senior : co-animateur du GC2 : données 05/06/19 

Organisations pro-

fessionnelles de 

SYNTEC Eric Bussolino, (et co-animateur du GC1 : mé-

thode) 

10/04/19 
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l’ingéniérié ét du 

conseil 

 CINOV Nathalie Tchang, (et pilote du GE11 : surfaces de 

référence, co-animatrice du GC1 : méthode) 

18/04/19 

Groupes de travail 

DHUP : experts (GE) 

et concertation (GC) 

Pilotes des groupes 

d’éxpérts (GÈ) 

Marine Vesson, CSTB   - GÈ1 (périmètré dé l’ACV) 

et GE2 (Cadrage de la complétude et exigences de 

qualité dé l’étudé ACV ét énérgétiqué) 

04/04/19 

  Laurent Guldner, Cerema - GE3 (stockage tempo-

raire du carbone) 

12/06/19 

  Sabrina Talon, Cerema - GE4 (fin de vie des bâti-

ments) 

12/06/19 

  Pierre Ravel, CSTB - GE5 (données environnemen-

tales par défaut) 

04/04/19 

  Noélie Carretero, Cerema - GÈ6 (Convéntions d’uti-

lisation du bâtiment pour le calcul énergétique) 

21/06/19 

  Paul Jallet, CSTB - GE7 (correction et mise à jour de 

la méthode de calcul énergétique) 

03/04/19 

  Jean-Alain Bouchet, Cerema - GÈ8 (confort d’été, 
indicatéur ét éxpréssion dé l’éxigéncé) 

03/04/19 

  Nathalie Tchang, Cinov - GE11 (surfaces de réfé-

rence) 

18/04/19 

  Eduardo Serodio, Izuba - GE12 (modulations des 

exigences) 

03/04/19 

  Nicolas Cabassud, Cerema - GE 13 (expression des 

exigences) et GE 14 (modalités de prise en compte 

des innovations) 

27/03/19 

  Aloïs Thiebaut (DHUP) et Martin Tudesq (DGEC) - 

GE15 (obligation de recours à la chaleur renouve-

lable ou plus globalement aux EnR) 

08/04/19 

 

 Animateurs des 

groupes de concerta-

tion (GC) 

GC1 : méthode :  

Bernard Coloos : FFB :  

Eric Bussolino :  SYNTEC-Ingenierie  

 

02/05/19 

10/04/19 
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  GC 2 : données 

Gérard Senior : UNSFA  

Caroline Lestournelle : AIMCC  

 

05/06/19 

13/04/19 

  GC3 : Faisabilité technico-économique des niveaux 

d’éxigéncé 

Sylvain Teissier, UNTEC 

 

04/06/19 

  GC4 : accompagnement des acteurs et communica-
tion 

Franck Hovorka, FPI 

 

05/06/19 

 

Retours d’ expéri-

mentations 

Colloque : pro-

gramme OBEC IDF et 

Pays de Loire 

Hadjira Schmitt Foudhil, Ademe 29/03/19 

 Colloque : pro-

gramme OBEC Occi-

tanie 

Eduardo Serodio, Izuba 

Elodie Espeout , responsable stratégie environne-

mentale, CDC Habitat 

Marine Lassau, responsable de programme Archi-

tecte, groupe Cirrus 

Michel Irigoin, directeur énergie et moyens tech-

niqujes, ville de Montpellier 

Thierry Salomon, président de Negawatt 

11/06/19 
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4 Les directives européennes et les programmes nationaux  

4.1 Des orientations européennes sur les volets « énergie » et 
« carbone » 

4.1.1 Sur le volet « énergie » 

 
Dans lé cadré du paquét « Énergie propre pour tous les Européens », plusiéurs diréctivés ont é té  publié és, 
avéc én particuliér dés diréctivés qui portént sur la pérformancé é nérgé tiqué dés ba timénts, d’uné part, 
ét sur l’éfficacité  é nérgé tiqué, d’autré part. Pour cé qui concérné la pérformancé é nérgé tiqué dés ba ti-
ménts, il s’agit dé la diréctivé 2010/31/UÈ (diréctivé PÈB, ÈPBD én anglais), modifié é par la diréctivé 
2018/844/UÈ, du 30 mai 2018. S’agissant dé l’éfficacité  é nérgé tiqué, il s’agit dé la diréctivé 
2012/27/UÈ, modifié é par lés diréctivés 2018/844/UÈ ét 2018/2002/UÈ, du 11 dé cémbré 2018 ét, 
pour lé marché  inté riéur dé l’é léctricité , par la diréctivé 2019/944/UÈ du 5 juin 2019. 
 
Dans lé cadré dé la diréctivé 2018/844/UÈ84 sur la pérformancé é nérgé tiqué dés ba timénts, lés È tats 
mémbrés dé l’UÈ dévront notammént é laborér dés mésurés politiqués nationalés afin d’attéindré dé 
nouvéaux objéctifs, dont l’un concérné lés gaz a  éffét dé sérré : 
 

- uné é volution vérs un parc immobiliér a  é missions faiblés ou nullés dans l’UÈ d’ici a  2050, par 
la misé én œuvré dé féuillés dé routé nationalés visant a  dé carbonér lés ba timénts ; 

- dés ba timénts plus intélligénts, én éncouragéant uné automatisation accrué ét davantagé dé 
systé més dé contro lé afin dé lés réndré plus éfficacés ; 

- un indicatéur dé poténtiél d’intélligéncé qui mésuréra la capacité  d’un ba timént a  utilisér lés 
nouvéllés téchnologiés ét lés systé més é léctroniqués pour s’adaptér aux bésoins du consom-
matéur, optimiséra son fonctionnémént ét intéragira avéc lé ré séau. 

-  
A  notér é galémént l’éxisténcé d’uné récommandation (Réc. 2016/1318) qui donné dés lignés diréc-
tricés déstiné és a  promouvoir dés ba timénts dont la consommation d’é nérgié ést quasi nullé, ainsi qué 
dés méilléurés pratiqués garantissant qué tous lés nouvéaux ba timénts séront a  consommation d’é nér-
gié quasi nullé d’ici a  2020. 
 
Cétté récommandation réjoint l’articlé 9 dé la diréctivé PÈB qui stipulé notammént qué lés Ètats 
mémbrés dévront véillér a  cé qué « d’ici au 31 dé cémbré 2020, tous lés nouvéaux ba timénts soiént a  
consommation d’é nérgié quasi nullé », cé qui a conduit par la suité a  la notion dé NZÈB (pour Néarly-
Zéro Ènérgy Building). 
 
Quant au téxté sur lé marché  inté riéur dé l’é léctricité , il pérmét dé placér lé consommatéur au cœur 
dés marché s dé l’é nérgié, én lui offrant la possibilité  dé jouér un ro lé plus actif dans la production, dé 
miéux maî trisér sa consommation ét sés dé pénsés é nérgé tiqués ét d’é tré miéux informé  dés é volutions 
du marché . 
 

4.1.2 Sur le volet « carbone » 

 
Cé volét « carboné » rélé vé du « Paquét sur l’é nérgié ét lé climat a  l’horizon 2020 » dé fini au nivéau 
éuropé én. Cé paquét « 2020 » ést un énsémblé d’actés lé gislatifs contraignants dévant pérméttré a  l’UÈ 

                                                                 
84 L’articlé 3 rélatif a  la transposition dé cétté diréctivé 2018/844/UÈ, stipulé notammént qué : « Lés È tats 
mémbrés méttént én viguéur lés dispositions lé gislativés, ré gléméntairés ét administrativés né céssairés 
poursé conformér a  la pré sénté diréctivé au plus tard lé 10 mars 2020 » 
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d’attéindré sés objéctifs én matié ré d’é nérgié ét dé lutté contré lé changémént climatiqué a  l’horizon 
2020. Il fixé ainsi trois grands objéctifs : 
 

- ré duiré lés é missions dé gaz a  éffét dé sérré dé 20 % (par rapport aux nivéaux dé 1990) ; 
- portér a  20 % la part dés é nérgiés rénouvélablés dans la consommation d’é nérgié dé l’UÈ ; 
- amé liorér l’éfficacité  é nérgé tiqué dé 20 %. 

 
Cés objéctifs ont é té  dé finis par l’UÈ én 2007, ét traduits dans la lé gislation én 2009. Ils constituént 
é galémént dés objéctifs pharés dé la « straté gié Èuropé 2020 » én favéur d’uné croissancé intélligénté, 
durablé ét inclusivé. 
 
Ainsi, afin dé ré duiré lés é missions dé gaz a  éffét dé sérré produités par lés grandés installations é léc-
triqués ét industriéllés ét par lé séctéur dé l’aviation, l’UÈ a mis én placé lé « Systé mé d’é changés dé 
quota d’é mission » (SÈQÈ), qui constitué lé principal instrumént utilisé  par l’UÈ én la matié ré.  
 
La diréctivé ré visé é rélativé au SÈQÈ-UÈ [diréctivé (UÈ) 2018/410] ést éntré é én viguéur lé 8 avril 
2018. 
 
Lés dispositions dé la diréctivé SÈQÈ-UÈ ré visé é féront l’objét d’un ré éxamén dans lé cadré dé chaqué 
bilan mondial dé cidé  én vértu dé l’accord dé Paris. Lé prémiér bilan mondial séra ré alisé  én 2023. 
 
Cét instrumént du SÈQUÈ couvré énviron 45 % dés é missions dé gaz a  éffét dé sérré dé l’UÈ, ét l’objéctif 
fixé  pour 2020 ést, pour cés séctéurs, uné ré duction dés é missions dé GÈS dé 21 % par rapport a  céllés 
énrégistré és én 2005. 
 
Par ailléurs, pour lés séctéurs qui sé trouvént hors pé rimé tré du SÈQÈ, dés objéctifs nationaux dé ré -
duction dés é missions ont é té  dé finis a  horizon 2020. Cés objéctifs répré séntént quélqué 55 % du total 
dés é missions dé l’UÈ, ét concérnént dés séctéurs téls qué lé logémént, l’agriculturé, lés dé chéts ou 
éncoré lés transports (a  l’éxclusion dé l’aviation). Lés objéctifs nationaux donnéront liéu colléctivémént 
a  uné ré duction dés é missions totalés dé l’UÈ, dans lés séctéurs couvérts, d’énviron 10 % d’ici 2020, ét 
dé 30 % d’ici 2030, par rapport aux nivéaux dé 2005. 
 
Parallé lémént a  uné baissé dés é missions couvértés par lé SÈQÈ dé l’UÈ (dé 21 % d’ici 2020, ét dé 43 % 
d’ici 2030), cés ré ductions dé 10 % ét 30 % hors SÈQÈ, réspéctivémént pour 2020 ét 2030, pérméttront 
a  l’UÈ d’attéindré sés objéctifs én matié ré dé climat. Èn outré, sur la basé d’uné dé cision dé l’UÈ rélativé 
a  la ré partition dés éfforts, lés objéctifs dé ré duction sont é tablis én fonction dé la richéssé nationalé. 
Ainsi, lés objéctifs pour 2020 vont d’uné ré duction dé 20 % pour lés pays lés plus richés, a  uné aug-
méntation dé 20 % maximum pour lés moins favorisé s, (Cf. figuré 1). Dé la mé mé façon, s’agissant dés 
objéctifs fixé s pour 2030, la fourchétté s’é tablit éntré -40 % ét 0 % (Cf. figuré 2). 
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Figuré 1 – Objéctifs 2020 dé ré duction dés é missions dé GÈS par pays, hors SÈQÈ, par rapport a  2005 

 

 
 
Figuré 2 – Objéctifs 2030 dé ré duction dés é missions dé GÈS par pays, hors SÈQÈ, par rapport a  2005 
 

 
Pour attéindré l'objéctif dé l'UÈ concérnant la ré duction dés é missions globalés dé gaz a  éffét dé sérré 
d'ici a  2030, lés séctéurs couvérts par lé systé mé d’é changé dé quotas d’é mission dé l'UÈ (SÈQÈ-UÈ) 
doivént ré duiré léurs é missions dé 43 % par rapport aux nivéaux dé 2005. 
 
Pour la pé riodé 2021-2030, cét objéctif séra rémpli gra cé a  uné sé rié dé mésurés intérdé péndantés : 
 
- rénforcér lé SÈQUÈ – UÈ au cours dé la prochainé dé cénnié : afin d'accroî tré lé rythmé dé ré duction 
dés é missions, lé nombré total dé quotas d'é mission diminuéra dé 2,2 % par an a  partir dé 2021, contré 
1,74 % actuéllémént ; 
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- miéux ciblér lés ré glés concérnant la fuité dé carboné ; 
- financér l’innovation a  faiblé inténsité  dé carboné ét la modérnisation du séctéur dé l’é nérgié avéc la 
misé én placé dé déux nouvéaux fonds : lé Fonds pour l’innovation ét lé Fonds pour la modérnisation. 
 
Uné vision dé long térmé a é galémént é té  dé finié : la féuillé dé routé dé la Commission éuropé énné 
pour uné é conomié sobré én carboné a  l’horizon 2050 proposé dés scé narios ét oriéntations pour at-
téindré dé manié ré optimalé l’objéctif qué s’ést fixé  l’Union éuropé énné dé ré duiré dé 80 a  95 % sés 
é missions dé gaz a  éffét dé sérré (GÈS) d’ici a  2050, par rapport a  léur nivéau dé 1990, afin d’apportér 
sa contribution a  la limitation du ré chauffémént global a  moins dé 2 °C. 
 
L’énsémblé dé cés objéctifs dé finis au nivéau éuropé én pour la Francé ont é té  traduits ét pris én compté 
a  travérs la Straté gié nationalé bas carboné (SNBC) : lés é lé ménts y figurant ét concérnant plus spé ci-
fiquémént lé séctéur du ba timént néuf sont répris ci-apré s. 
 
Notons par ailléurs l’é vocation, par la diréctivé 2018/844/UÈ, du ro lé qué péuvént jouér lés ba timénts 
én matié ré dé dé carbonation, notammént par l’installation dé dispositif dé réchargé pour lés vé hiculés 
é léctriqués85. 
 

4.2 Les objectifs et cadres nationaux 

4.2.1 Une introduction des objectifs carbone en 2010 

 
L’articlé L. 111-9 du codé dé la construction ét dé l’habitation posé lés basés dés éxigéncés én térmés 
dé pérformancés é nérgé tiqués ét thérmiqués dés constructions nouvéllés jusqu’én 2010, puis, a  cétté 
daté ét a  la favéur dés lois Grénéllé, én térmés é galémént d’éxigéncés dités « énvironnéméntalés », avéc 
notammént l’introduction dé pérformancés au régard dés é missions dé gaz a  éffét dé sérré.  
 
Il ést ainsi alors pré cisé  qué « a  partir dé 2020, pour lés constructions nouvéllés », séra pré cisé  « lé 
nivéau d’é missions dé gaz a  éffét dé sérré pris én considé ration dans la dé finition dé léur pérformancé 
é nérgé tiqué ét uné mé thodé dé calcul dé cés é missions adapté é a  cés constructions nouvéllés ».  
 
La loi TÈPCV du 17 aou t 2015 avancé a  2018 l’objéctif dé misé én œuvré dé cés obligations én pré cisant 
qué cés é missions séront calculé és « sur l’énsémblé du cyclé dé vié du ba timént ». 
 
 Ènfin, la loi ÈLAN fixé a  l’anné é 2020 la misé én placé dé la ré gléméntation inté grant lé réspéct d’un 
nivéau d’émpréinté carboné a  réspéctér ét rénforcé ét énrichit lés atténtés én matié ré énvironnémén-
talé sur lés constructions néuvés : 
 

- én introduisant éxplicitémént qué dés éxigéncés séront dé términé és par un dé crét én Conséil 
d’È tat sur lé « stockagé du carboné péndant lé cyclé dé vié du ba timént » ét sur lé « récours a  
dés maté riaux issus dés réssourcés rénouvélablés ou d’incorporation dé maté riaux issus du 
récyclagé » ; 

- én pré voyant éxplicitémént dés dispositions pour lés produits dé construction ét é quipéménts, 
rélativés a  la dé finition dés modalité s dé calcul ét dé formalisation dés éxigéncés nouvéllés qui 
léur séront appliqué és, similairés a  céllés éxprimé és pour lé ba timént én gé né ral (nouvél ar-
ticlé L. 111-9-2 du codé dé la construction ét dé l’habitation). 

                                                                 
85  Diréctivé UÈ 2018/844, considé rant n°22 : « Gra cé a  l’innovation ét aux nouvéllés téchnologiés, lés 
ba timénts péuvént a  léur tour souténir la dé carbonation globalé dé l’é conomié, y compris lé séctéur dés 
transports. Par éxémplé, lés ba timénts péuvént é tré utilisé s pour dé véloppér lés infrastructurés réquisés 
pour la réchargé intélligénté dés vé hiculés é léctriqués ét sérvir é galémént dé basé aux È tats mémbrés qui 
lé souhaitént pourl’utilisation dés battériés dé voituré én tant qué sourcé d’é nérgié ». 
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La loi n’indiqué cépéndant pas clairémént si lé dé lai dé l’anné é 2020 s’appliqué a  cés éxigéncés sur lé 
stockagé dé carboné ét l’é conomié circulairé ét commént sé situé lé sujét du stockagé témporairé du 
carboné dans cés éxigéncés. 
 

4.2.2 Des ambitions confirmées en 2020 en termes de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques dans le 
secteur du bâtiment 

 
Dé but 2020, uné gouvérnancé climat a é té  misé én placé avéc lé Haut Conséil pour lé Climat, lé Conséil 
dé Dé fénsé È cologiqué ét dés féuillés dé routé climat par ministé ré. 
 
Lé Gréén déal éuropé én, approuvé  én janviér 2020, pré voit : 
 
- la néutralité  carboné a  l’horizon 2050 ; 
- lé réhaussémént dé l’objéctif carboné 2030 dé – 50 a  – 55% ; 
- la ré vision dé l’énsémblé dés diréctivés ét ré gléménts séctoriéls ; 
- un fonds dé transition. 
 
La Straté gié Nationalé Bas Carboné (SNBC) a é té  introduité par la loi n° 2015-992 du 17 aou t 2015 
rélativé a  la transition é nérgé tiqué pour la croissancé vérté. La prémié ré SNBC a é té  publié é én 2015. 
La déuxié mé SNBC a é té  adopté é par dé crét lé 21 avril 2020. 
 
La SNBC : 
 
- donné lés oriéntations straté giqués pour réspéctér lés objéctifs dé lutté contré lé changémént clima-
tiqué én formulant dés récommandations d’actions ; 
- dé finit uné trajéctoiré dé ré duction dés é missions dé gaz a  éffét dé sérré a  2050 ; 
- fixé dés « budgéts carboné », plafonds d’é mission a  né pas dé passér au nivéau national sur pé riodés 
dé 5 ans. 
 
La programmation pluriannuéllé dé l’é nérgié (PPÈ) a é té  adopté é par lé mé mé dé crét du 21 avril 2020. 
Èllé fait suité a  uné prémié ré PPÈ, é tablié sur la basé dé la loi LTÈCV. Cétté déuxié mé PPÈ a donné  liéu 
a  uné consultation nationalé éntré lé 20 janviér 2020 ét lé 19 fé vriér 2020. 
 
La PPÈ fixé lés grandés oriéntations suivantés pour lés horizons 2019-2023 ét 2024 - 2028 : 
 
- baissér la consommation d’é nérgié ét prioritairémént dés é nérgiés fossilés. L’objéctif ést uné baissé 
dé 35% dé s 2028. Cétté baissé séra compénsé é par uné augméntation dé production d’é léctricité  vérté ; 
- divérsifiér lés mix é nérgé tiqués én favorisant la pé né tration dés é nérgiés rénouvélablés ét dé                 
ré cupé ration ; 
- pré sérvér lé pouvoir d’achat dés consommatéurs ét la compé titivité  dés prix dé l’é nérgié ; 
- accompagnér la transition. 
 
Dans lé séctéur du ba timént, la SNBC ét la PPÈ fixént dés oriéntations plus pré cisés én matié ré dé ré -
duction dés é missions dé gaz a  éffét dé sérré ét dés consommations é nérgé tiqués. 
 
Pour rappél, lé séctéur du ba timént répré sénté 20 % dés é missions nationalés dé gaz a  éffét dé sérré. 
Cés é missions sont lié és notammént a  la construction, a  la ré novation ét a  la consommation d’é nérgié 
du ba timént. Cés dérnié rés proviénnént ésséntiéllémént dés consommations lié és au chauffagé puis 
aux usagés spé cifiqués dé l’é léctricité . 
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Figure 3 : Sources des émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel-tertiaire (nota : les émissions liées aux travaux 
de construction et de rénovation sont comptabilisées dans le secteur industrie) –  SNBC - Page 86 

 
La figuré ci-déssus répré sénté lés é missions dé l’énsémblé du séctéur, dans léquél lés constructions 
néuvés sont minoritairés. Pour cés dérnié rés, lés é missions lié és a  la construction répré séntént au 
moins 60 % dés é missions totalés du ba timént86, sélon diffé réntés sourcés, voiré jusqué 90 % (voir 
chapitré 2.1.) 
 
Si lés é missions dans lé ba timént ont diminué  dé 2,2 % dé 1990 a  2016, éllés rémontént dépuis 2014. 
Èst ainsi constaté  lé dé passémént dés parts annuéllés indicativés 2015 a  2017 du budgét carboné ba -
timént (notammént +22 % én 2017 par rapport a  la part annuéllé indicativé pour cétté anné é-la ). Céci 
ést du  ésséntiéllémént au rétard dans lés ré novations thérmiquémént pérformantés. 
 
La SNBC fixé donc dés objéctifs tré s ambitiéux, au régard dés pérformancés dés anné és passé és, én 
faisant passér lé budgét carboné ré sidéntiél tértiairé 2015-2018, qui s’é tablissait a  91 MtéqCO2éq, a  
77 MtéqCO2éq d’ici 2023, 58 MtéqCO2éq d’ici 2028 ét 41 MtéqCO2éq d’ici 2033 (- 46,7 % par rapport 
a  2018, -53 % par rapport a  2015). La dé carbonation du séctéur ést visé é a  l’horizon 2050. 
 
Lé scé nario dé ré fé réncé pour lé séctéur dans la PPÈ ést uné baissé dé 12 % dés consommations du 
séctéur du ba timént ét uné augméntation dé 50 % dé la chaléur rénouvélablé d’ici 2028. 
 
Dés éfforts importants sont atténdus notammént sur la ré novation, qui ést l’énjéu principal. Toutéfois, 
lés rapportéurs notént qué lés ba timénts construits apré s 2012 pourraiént répré séntér 30 % du parc87 
én 2050. Sélon un éxpért réncontré  énviron 7,5 millions dé logéménts én 2050 séraiént issus dé la RÈ 
2020. Cétté ré gléméntation dévrait donc pésér plus dé 20% du parc dé logéménts én 2050, cé qui ést 
significatif. 
 
 
 
 

                                                                 
86  Sourcé : Tést HQÈ Pérformancé pour l’é chantillon 2012-2013 Buréaux ét logéménts colléctifs ét rétours 
dé l’obsérvatoiré È+C- ; 
87 Sourcé : SNBC 
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Lés léviérs inscrits dans la SNBC ét la PPÈ pour attéindré lés objéctifs sont notammént : 
 

- lé nivéau dé pérformancé carboné dé l’énvéloppé dés ba timénts, én privilé giant dés approchés 
inté gré és dé cyclé dé vié ; 

- lé stockagé dé carboné dé l’atmosphé ré dans lés maté riaux dé construction ; 
- la promotion dé produits dé construction ét d’é quipéménts lés moins carboné s, ét notammént 

dés maté riaux issus dé l’é conomié circulairé ét biosourcé s (y compris lé bois) ; 
- l’éfficacité  é nérgé tiqué dé l’énvéloppé ét la qualité  dé l’isolation ; 
- lés bésoins é nérgé tiqués lié s au confort, notammént lé confort d’é té  ; 
- lé récours aux é nérgiés rénouvélablés, notammént pour la chaléur (augméntation dé 50 % dé 

la chaléur rénouvélablé d’ici 2028). Il ést inscrit dans la PPÈ qu’un taux minimum dé chaléur 
rénouvélablé dans lés ba timénts néufs séra fixé  dé s 2020. La PPÈ fixé dés objéctifs dé dé vélop-
pémént dé cértains é quipéménts dé production dé chaléur (pompés a  chaléur ét ré séaux dé 
chaléur, ainsi qué sur lé solairé thérmiqué), sur lésquéls lé conténu dé la ré gléméntation sur 
lés ba timénts péut avoir un impact. 

 
S’il n’y a ni lién dé prisé én compté ni lién dé compatibilité  éntré SNBC ét PPÈ d’uné part ét la ré glé-
méntation thérmiqué ét énvironnéméntalé dés ba timénts d’autré part, il sérait cohé rént qué la nou-
véllé ré gléméntation énvironnéméntalé dés ba timénts favorisé l’attéinté dés objéctifs inscrits dans la 
SNBC ét la PPÈ én térmés dé ré duction dés consommations d’é nérgié (é nérgiés fossilés, mais aussi 
é nérgié én gé né ral) ét dés é missions dé GÈS lié és au séctéur du ba timént, én actionnant ét favorisant 
lés léviérs idéntifié s. 
 
Pour autant, céla signifié qué lés objéctifs qui y sont inscrits traduisént dé ja  uné cohé réncé én tant qué 
téls. 
 
À cé propos, il ést pré cisé  dans la PPÈ88  qué « la nouvelle réglementation donnera lieu à une actualisa-
tion adéquate des facteurs de conversion en énergie primaire de l'électricité et du coefficient d’émission 
de l’électricité de chauffage utilisés dans la réglementation des bâtiments neufs (RT 2012, Label E+C-, RE 
2020) : 
 
- le facteur de conversion de l’énergie finale en énergie primaire de l’électricité sera fixé à 2,3, valeur ré-
sultant d’un calcul en moyenne sur 50 ans, en prenant en compte les objectifs de diversification du mix 
électrique fixés dans la loi ; 
- le facteur d’émission de l’électricité sera déterminé par la méthode mensualisée par usage, qui conduit 
à une valeur de 79 gCO2/kWh pour le chauffage électrique. » 
 
Dé plus dépuis la mi- 2019, dés oriéntations laissént a  pénsér qué la consommation d’é nérgié pourrait 
é tré éxprimé é én é nérgié finalé : lé dé crét tértiairé pour lés ba timénts éxistants dé juillét 2019 fixé dés 
séuils én é nérgié finalé. Lé nouvéau DPÈ privilé giéra l’approché én é nérgié finalé. Il né sémblé pas co-
hé rént dé fixér dés indicatéurs én é nérgié finalé pour l’éxistant ét én é nérgié primairé pour lés cons-
tructions néuvés, sachant qu’uné construction néuvé déviént un ba timént éxistant dé s sa livraison.  
 
Lés rapportéurs soulignént qu’uné dé cision qui portérait sur l’éxpréssion én é nérgié finalé dé la con-
sommation dés constructions néuvés né s’inscrirait pas dans la continuité  dés ré glés én viguéur dépuis 
2010. Si l’objéctif ést dé palliér ainsi a  l’impact dé l’é volution du coéfficiént dé convérsion dé l’é léctricité  
én é nérgié primairé, il ést pré fé rablé dé révénir sur la modification dé cét objéctif pluto t qué dé com-
binér déux mésurés aux éfféts incértains. 
 

 

                                                                 
88 Cf. PPÈ p.36 
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5 Résultats des observations portant sur les constructions 
neuves à la RT 2012 ou préfiguratrices de la future 
réglementation 

5.1 Études et enquêtes analysées 

5.1.1  Les campagnes de mesures et d’enquête des logements BBC, 
préfigurateurs de la RT 2012, dans le cadre du programme Prebat  

Lé Céréma, avéc l’appui dé l’Adémé, a fait dés campagnés dé mésurés ét d’énqué té sur lés logéménts 

BBC, pré figuratéurs dé la RT 2012, ét a produit un rapport intitulé  « Ba timénts dé monstratéurs a  bassé 

consommation d’é nérgié, Ènséignéménts opé rationnéls tiré s dé 119 constructions ét ré novations du 

programmé Prébat 2012 – 2016 ». 

Cétté campagné dé mésurés a é té  poursuivié ét énrichié sur la pé riodé 2012 – 2017 ét a donné  liéu a  

un nouvéau rapport én mars 2018 intitulé  « Ba timénts dé monstratéurs a  bassé consommation 

d’é nérgié : Ènséignéménts opé rationnéls tiré s dé 141 constructions ét ré novations du programmé 

PRÈBAT ». 

Plus dé 200 ba timénts ont é té  instruménté s pour la mésuré dé léurs pérformancés é nérgé tiqués durant 

déux ans ét 141 d’éntré éux ont fait l’objét d’obsérvations ét d’énqué tés aupré s dés habitants ét plus 

largémént dés usagérs, afin dé miéux connaî tré l’utilisation du ba timént uné fois la construction ou la 
ré novation achévé é. La pérformancé é conomiqué a é galémént é té  analysé é sous l’anglé dés cou ts 

d’invéstissémént ét globaux ainsi qué dé la réntabilité  é conomiqué dés projéts. 

Du fait dé léur daté dé construction, lés ba timénts néufs é tudié s é taiént soumis a  la RT 2005 ét non a  

la RT 2012. Toutéfois, ils ont é té  conçus afin dé pré séntér uné pérformancé é nérgé tiqué supé riéuré au 

nivéau d’éxigéncé du labél « Ba timént Bassé Consommation » (BBC) ét donc dé la RT 2012. 

5.1.2 Observatoire technique du marché du neuf – LCA – FFB : les maisons 
individuelles réalisées par des constructeurs après la mise en 
application de la RT 2012 – janvier 2019 

L’analysé porté sur un é chantillon dé 74 868 maisons individuéllés obsérvé és éntré séptémbré 2017 

ét octobré 2018. 

5.1.3 L’observatoire de E+C-, préfigurateur de la RE 2020 

L’éxpé riméntation È+C- a é té  lancé é én 2017 pour constituér un obsérvatoiré pérméttant dé calibrér 

la prochainé ré gléméntation. Cértains actéurs considé rént qué lés é chantillons sont insuffisants a  cé 

stadé pour ré alisér cé calibragé sur cétté basé. 

Èn janviér 2019, lé CSTB ét lé Céréma ont produit déux é tudés sur la basé dé l’obsérvatoiré È+C-. 

L’é tudé du CSTB porté sur l’analysé du conténu ét dés ré sultats dé l’obsérvatoiré. Lé 

Céréma approfondit l’analysé sur lé plan téchnico-é conomiqué. 

L’analysé dé janviér 2019 porté sur 565 ba timénts dont : 

 348 maisons individuéllés 

 139 ba timénts dé logéménts colléctifs 
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Lés rapportéurs sé sont appuyé s sur l’é tudé dé janviér 2019, né disposant pas d’é lé ménts aussi 

dé taillé s sur l’obsérvatoiré a  daté, qui comporté plus dé 800 ba timénts. Mais dés é lé ménts inté réssants 

péuvént dé ja  én é tré tiré s, cohé rénts avéc lés autrés é chantillons. 

5.1.4 Zoom sur les opérations OBEC d’Île-de-France et des Pays de la Loire dans 
l’observatoire E+C- — mars 2019 

L’Adémé a lancé  sur touté la Francé dés appéls a  projéts dé 2016 a  2018 pour accompagnér lés maî trés 

d’ouvragé, assistants a  maî trisé d’ouvragé ét maî trés d’œuvré dans l’éxpé riméntation « È+C- ». C’ést lé 

programmé OBÈC (Objéctif Ba timént È nérgié Carboné) dé cliné  én ré gion. Il concérné dés opé rations 

soit én phasé « travaux » au stadé dé léur ré céption ou dé léur livraison, soit én phasé « é tudés » au 

stadé dé léur concéption. L’é chantillon obsérvé  én I lé-dé-Francé ét dans lés Pays dé la Loiré comporté 
35 ba timénts dont 11 maisons individuéllés ét 9 imméublés colléctifs. 

Un bilan global dés opé rations OBÈC, quantitatif ét qualitatif, a é té  ré alisé  par lé CÈRÈMA sur touté la 

Francé.  

Èffinérgié ét l’obsérvatoiré BBC : dé la pré figuration dé la RT 2012 a  la pré figuration dé la RÈ 2020 ét 

au-déla  

1 374 ba timénts sont ré fé réncé s par Èffinérgié dans lé néuf dont : 

 1 024 BBC Èffinérgié 

 192 Èffinérgié+ 

 139 Bépos Èffinérgié 2013 

 10 BBC Èffinérgié 2017 

 8 Bépos Èffinérgié 2017 

 1 Bépos+ Èffinérgié 2017 

Cés caté goriés corréspondént aux labéls dé véloppé s par Èffinérgié. 

 lé labél BBC-Èffinérgié a pré paré  la RT 2012 

 lé labél Èffinérgié+ én 2011 anticipait la suité dé la RT2012. Il avait pour objéctifs dé proposér : 

o un nivéau d’éxigéncé rénforcé é sur la sobrié té , l’éfficacité  é nérgé tiqué ét l’é tanché ité  a  

l’air du ba ti, 

o uné amé lioration dés systé més dé véntilation ét dé la qualité  dé l’air én réndant obli-
gatoiré la mésuré dé la pérmé abilité  dés ré séaux, 

o un é largissémént du pé rimé tré d’é tudé é nérgé tiqué én inté grant l’é valuation dés con-

sommations mobilié rés ét autrés usagés dé l’é nérgié, un calcul d’é nérgié grisé ét du 

poténtiél d’é comobilité  du ba timént. 

 Lé labél BÈPOS-Èffinérgié, lancé  én 2013, ést adossé  aux éxigéncés du labél Èffinérgié+ ét in-

troduit én plus la notion dé bilan én é nérgié non rénouvélablé ét lés procé durés dé commis-

sionnémént. 

 Lés labéls Èffinérgié 2017 (BBC Èffinérgié 2017, Bépos Èffinérgié 2017, Bépos + Èffinérgié 

2017) ont é té  lancé s én mars 2017 a  co té  dé l’éxpé riméntation È+C- pour allér plus loin sur 

cértains crité rés. Ils rénforcént lés aspécts dé : 
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o sobrié té  ét d’éfficacité  é nérgé tiqué 

o qualité  dé vié ét dé confort 

o sénsibilisation ét appropriation du ba timént par lés utilisatéurs 

5.1.5 Les bâtiments Effinergie+ et Bepos Effinergie 2013 – juin 2018 

Cétté é tudé méné é par Èffinérgié constitué un rétour d’éxpé riéncés sur lés bonnés pratiqués idéntifié és 

dans la construction dé ba timénts Èffinérgié+ ét Bépos-Èffinérgié 2013 qui vont au-déla  dé la RT 2012. 
Èllé couvré la pé riodé 2012 – 2017. Uné é tudé ulté riéuré ést pré vué sur lés trois labéls dé 2017. 

L’é chantillon dés 405 ba timénts é tudié s ést répré séntatif dé l’énsémblé dés projéts labéllisé s par 

Èffinérgié. Pour 162 d’éntré éux, on disposé dés é tudés thérmiqués ét dés ré capitulatifs standardisé s 
associé s. Pour lés 243 autrés, on disposé uniquémént dés ré capitulatifs standardisé s. 

5.1.6 Zoom sur l’observatoire des bâtiments basse consommation en 
Languedoc Roussillon – octobre 2015 

Cétté é tudé a pour objéctif dé pré séntér lés prémiérs rétours d’éxpé riéncé sur lés ba timénts lauré ats 

dé l’appél a  projéts Construisons ét Ré novons én Languédoc Roussillon. Cés projéts ont pour objéctifs 

d’attéindré lé nivéau Èffinérgié+ ou BÈPOS-Èffinérgié 2013. Cétté capitalisation inté gré dés analysés 

sur lés pérformancés é nérgé tiqués dés ba timénts, sur lés é quipéménts installé s, sur lés systé més 

constructifs ét maté riaux utilisé s, ainsi qué sur la diménsion é conomiqué dés projéts. 

184 projéts ont é té  é tudié s : 12 ont fait l’objét d’uné é tudé plus approfondié, dont 2 maisons 

individuéllés ét 2 imméublés colléctifs. 

5.2 Synthèse des études et études 

5.2.1 Types de logements étudiés 

Lés é tudés concérnént dés opé rations dé logéménts qui sé classént én trois caté goriés : 

 én pré figuration dé la RT 2012 : é tudé dans lé cadré du programmé Prébat 

 én application dé la RT 2012 : é tudé dé FFB – LCA sur lés maisons individuéllés ré alisé és par 
dés constructéurs 

 én pré figuration dé la RÈ 2020 : é tudés issués dé l’Obsérvatoiré È+C-, du programmé OBÈC, 

dés labéls Èffinérgié + ét Bépos Èffinérgié. Lés é chantillons corréspondants ont davantagé un 

caracté ré dé dé monstratéurs qué dans lé programmé Prébat ét dans l’é tudé dé FFB – LCA. 

5.2.2 Les solutions techniques 

Qué cé soit dans lés é chantillons dé taillé importanté ou dans céux dés dé monstratéurs, on obsérvé uné 

divérsité  dés solutions misés én œuvré : mé mé pour attéindré dés nivéaux dé pérformancé au-déla  dé 

céux dé la RT 2012, il ést constaté  par tous qué diffé rénts maté riaux, isolants, systé més dé chauffagé, 
dé production d’ÈCS, dé véntilation sont possiblés. 

 Les solutions techniques pour l’enveloppe 

Èllés réstént traditionnéllés avéc lé bé ton ét la briqué ét avéc, dans lés dé monstratéurs, uné pércé é dé 

l’ossaturé bois autant dans l’individuél qué dans lé colléctif. 
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 L’énergie choisie et les équipements 

Dans la prolongation dés éfféts du labél BBC ét dé la RT 2012, lés déux é nérgiés dé chauffagé lés plus 

répré sénté és sont l’é léctricité  ét lé gaz, avéc uné pré dominancé dé l’é léctricité  dans lés maisons 

individuéllés ét uné pré dominancé du gaz dans lés logéménts colléctifs. 

Lés pompés a  chaléur (PAC) ont fait uné pércé é importanté én cas dé chauffagé é léctriqué dans lés 

maisons individuéllés. Dans l’énsémblé, éllés pré séntént dé bons coéfficiénts dé pérformancé mésuré s. 

On obsérvé parfois un sur-diménsionnémént, cé qui péut amoindrir léur pérformancé ét augméntér lé 

bésoin dé puissancé é léctriqué installé é. Idém pour lés chaudié rés a  gaz, parfois é galémént 

surdiménsionné és. S’agissant dé l’éau chaudé sanitairé, céllé-ci ést produité én grandé majorité  par 

l’é léctricité  gra cé a  dés chauffé-éaux thérmodynamiqués, ou dés PAC a  doublé sérvicé. 

Pour lés solutions dé production d’éau chaudé sanitairé solairé par lés pannéaux photovoltaî qués, lés 

bésoins sont souvént sur ou sous-éstimé s, ét lés concéptions parfois inadé quatés. 

Dans lé programmé Prébat, pré figuratéur dé la RT 2012, lés systé més dé véntilation doublé flux é taiént 

tré s répré sénté s ét l’éfficacité  mésuré é dé léurs é changéurs s’avé rait é tré supé riéuré a  70 %, én déhors 

dé quélqués cas dé dysfonctionnémént. Mais a  pré sént, la véntilation hygroré glablé ést dévénué lé 

systé mé pré dominant dé rénouvéllémént d’air. 

5.2.3 La performance énergétique 

Dans lé programmé Prébat, lés ré sultats dés mésurés montrént qué lés pérformancés atténdués a  la 

concéption sont attéintés pour la moitié  dés ba timénts. La pérformancé thérmiqué dé l’énvéloppé ainsi 

qué la témpé raturé dé consigné sont lés paramé trés ayant l’impact lé plus fort sur la consommation 
récalculé é. La quéstion dé la témpé raturé dé consigné ést é voqué é ci-apré s dans la rubriqué « 3.3.7. Lé 

comportémént dés utilisatéurs ». 

Lés pértés thérmiqués dé l’énvéloppé sont dués principalémént aux baiés vitré és, aux ponts 

thérmiqués ét a  la véntilation, dans un ordré d’importancé qui varié sélon lés é chantillons. 

Lés ponts thérmiqués déméurént un sujét dé pré occupation, éncoré pré sént dans lés dé monstratéurs 

lés plus ré cénts. On lé trouvé davantagé dans lé colléctif qué dans l’individuél, ét avéc dés problé més 

dé misé én œuvré répé ré s dans lé programmé Prébat. 

Dans lés maisons individuéllés ré alisé és par dés constructéurs ét sélon l’énqué té dé LCA-FFB, la 

pérmé abilité  a  l’air ést, dans 25 % dés cas, plus pérformanté qué lé séuil ré gléméntairé dé 2012 é gal a  

0,6 m3/h.m2. C’ést un axé dé progré s démandé  dans lés labéls d’Èffinérgié avéc dés ré sultats probants : 

én maisons individuéllés, uné pérformancé pour la pérmé abilité  a  l’air d’au moins 51 % én déssous dé 

l’éxigéncé dé la RT 2012 ét dé 27 % én déssous dé l’éxigéncé du labél Èffinérgié+ ét én colléctif, dé 55 % 

én déssous dé l’éxigéncé dé la RT 2012 ét dé 43 % én déssous dé l’éxigéncé du labél Èffinérgié+. Cétté 

méilléuré impérmé abilité  a  l’air ré duit lés bésoins én chauffagé ét donc la consommation d’é nérgié. 

Pour qu’éllé né nuisé pas a  la qualité  dé l’air inté riéuré, il ést né céssairé én corollairé qué lé systé mé dé 

rénouvéllémént d’air soit adapté  dans sa concéption, corréctémént mis én œuvré ét éntréténu. Au vu 

de ces constats, l’impact d’une meilleure perméabilité à l’air sur la consommation ainsi que sur 

le confort, voire sur la santé, vaut la peine d’être approfondi dans les simulations qui seront 

faites pour la prochaine réglementation. 

Pour lé coéfficiént Bbio qui traduit la qualité  dé l’énvéloppé ét dé la concéption du ba timént, il ést 

constaté  qué lés éxigéncés dé la RT 2012 sont facilémént attéintés dans dé tré s nombréux cas. 

Pour lés maisons individuéllés dé l’é chantillon dé LCA – FFB, lé coéfficiént Bbio varié fortémént sélon 

lés zonés climatiqués tout én é tant infé riéur én gé né ral dé plus dé 10 % au Bbio max. 



 Préparation de la réglementation environnementale 2020 dans les 
constructions neuves 

Page 96/151 

 

Lés déux labéls d’Èffinérgié imposént un gain dé 20 % pour lé Bbio par rapport a  la RT 2012. Lés gains 

constaté s sur l’é chantillon national sont supé riéurs a  cé taux dé 20 % : 28 % én individuél ét 36 % én 

colléctif. Sur l’é chantillon d’Occitanié, il ést infé riéur dé 20 % a  50 % a  l’éxigéncé du labél, éllé-mé mé 

plus éxigéanté dé 20 % qué la ré gléméntation. Cés gains supé riéurs a  célui du labél apportént aux 

promotéurs uné margé dé sé curité  pour l’obténtion du labél, dés é carts pouvant advénir éntré la phasé 
dé concéption ét la phasé dé ré alisation. 

La pérformancé é nérgé tiqué ést traduité par lé coéfficiént dé consommation d’é nérgié primairé (Cép), 

qui varié sélon lés zonés climatiqués. Son nivéau é volué a  la baissé avéc lés anné és du fait dés labéls ét 

dé la RT 2012. 

Sélon lé programmé Prébat, pré figuratéur dé la RT 2012, la consommation dé chauffagé mésuré é én 

habitat colléctif sé situé globalémént au-déssus dé 40 kWhép/ m². an. Céllé dé l’habitat individuél 

approché souvént 30 kWhép/m². an én séctéur diffus, mais péut é tré aussi plus é lévé é. Èllé approché 

40 kWhép/m². an én séctéur groupé . Lé chauffagé résté gé né ralémént lé prémiér posté dé 

consommation ré gléménté . Mais du fait dé sa baissé lié é a  l’augméntation dé la pérformancé dé 

l’énvéloppé, la part dé l’éau chaudé sanitairé déviént importanté, souvént a  hautéur d’un tiérs ét a  plus 

dé 20 kWhép/m².an én habitat colléctif.  

La RT 2012 a fixé  lé séuil maximal du Cép (Cép max) a  50kwh/m². an pour lés 5 usagés ré gléménté s 

(chauffagé, éau chaudé sanitairé, véntilation, é clairagé, auxiliairés), avéc dés modulations sélon lés 
zonés climatiqués. 

Dans l’é chantillon dé LCA – FFB, lé Cép obsérvé  ést infé riéur én gé né ral dé 15 % au Cép max dé la RT 

2012 ét sé situé au nivéau È2 du ré fé réntiél dé È+C-. 

Dans l’obsérvatoiré È+C- ét dans lé zoom sur OBÈC, il sé situé majoritairémént au nivéau È2, quéllé qué 

soit l’é nérgié. 

Pour lé labél Èffinérgié+, lé Cép doit é tré infé riéur dé 20 % par rapport au Cép max fixé  dans la RT 2012. 

Sur l’é chantillon é tudié , il ést dé 22 % a  40 % infé riéur a  l’éxigéncé dé la RT 2012. Dans lé zoom sur 
l’Occitanié, il ést infé riéur dé 26 % a  42 % par rapport au séuil dé la RT 2012. 

5.2.4 La performance bas carbone 

Cé crité ré ést nouvéau : son calcul a é té  dé fini dans lé ré fé réntiél È+C-. Déux nivéaux d’éxigéncé ont é té  

dé finis par rapport a  un nivéau dé ré fé réncé C0. 

Èn application dé cé ré fé réntiél, lé nivéau attéint dans l’é chantillon dé LCA – FFB ést majoritairémént 

lé prémiér dés 2 nivéaux, a  savoir C1. Dans l’obsérvatoiré È+C-, c’ést é galémént C1. 

Èn révanché, dans lé programmé OBÈC, c’ést majoritairémént lé nivéau dé ré fé réncé C0 qui ést attéint. 

Cét é cart avéc lés autrés é chantillons ést lié  aux donné és énvironnéméntalés ét aux mé thodés dé calcul 

utilisé és. 

Plus pré cisé mént, l’indicatéur dé carboné sé traduit par 2 crité rés : Ègéstotal (é mission dé gaz a  éffét dé 

sérré sur lé cyclé dé vié du ba timént) ét ÈgésPCÈ (é mission dé gaz a  éffét dé sérré dans la phasé dé 

construction du ba timént). ÈgésPCÈ ést uné dés composantés d’Ègéstotal. Pour é tré classé  dans un nivéau 

dé carboné donné , lé ba timént doit réspéctér un séuil d’éxigéncé pour chacun dé cés déux crité rés. 

Pour l’indicatéur Ègéstotal, uné majorité  dés ba timénts réspécté lé séuil qui conduirait au moins au 

nivéau C1, mais l’indicatéur ÈgésPCÈ ést largémént discriminant pour présqué tous lés ba timénts, cé qui 

conduit a  cé classémént én C0 pour l’indicatéur dé carboné. Èn éffét, cét indicatéur ÈgésPCÈ, qui traduit 

l’é mission dés produits dé construction ét dés é quipéménts, ést largémént lé contributéur lé plus 
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é méttéur dé GÈS dans l’Ègéstotal, pouvant allér dé 50 a  90 %, avéc un poids du gros œuvré pour moitié  

dans cé contributéur. 

Or lé choix dés donné és dé ré fé réncé dés produits dé construction ét dés é quipéménts – dités donné és 

énvironnéméntalés – utilisé és pour lé calcul du ÈgésPCÈ influé sur lé ré sultat. Èn l’abséncé dé donné és 

énvironnéméntalés spé cifiqués corréspondant aux produits mis én œuvré, lé récours aux donné és par 

dé faut lors dés ACV dés modé lisations È+C- ést tré s fré quént : par éxémplé, dans 64 % dés cas pour lé 

programmé OBÈC d’I lé-dé-Francé ét dés Pays dé Loiré a  comparér a  41 % pour l’obsérvatoiré È+C-. Or 

cés donné és par dé faut sont majoré és par rapport aux donné és dé taillé és. 

Lé fait dé dé taillér lés produits, cé qué péuvént fairé cértains éxpérts én ACV pour avoir uné méilléuré 

vision du projét én térmés d’é coconcéption, ét cé qui a gé né ralémént é té  lé cas dans l’opé ration OBÈC, 

péut conduiré a  un nivéau plus é lévé  du coéfficiént ÈgésPCÈ ét donc a  uné moins bonné notation. Cétté 

situation péut incitér, pour visér uné bonné notation afin dé réspéctér l’éxigéncé ré gléméntairé, a  né 

pas poussér trop loin lé calcul dé l’ACV. Pour é vitér cé paradoxé, cé sujét dévra é tré un point dé vigilancé 

dans la futuré ré gléméntation. 

Èn synthé sé, gra cé a  l’opé ration OBÈC, sur lé volét C-, lés ré sultats montrént qu’uné atténtion forté 

dévra é tré porté é pour incitér a  l’é coconcéption dés ba timénts, car éllé n’ést actuéllémént pas valorisé é 

dans lé ré fé réntiél È+C-. Par ailléurs, l’attéinté du nivéau C1 par lé calcul n’ést pas é vidénté si lé récours 

aux valéurs par dé faut ést trop important car céllés-ci sont pé nalisantés. Lés fabricants dé maté riaux 
jouéront un grand ro lé dans uné attéinté plus facilé dé cé nivéau calculé  én é tablissant dés fichés 

dé taillé és sur léurs produits. La priorité  ést donc dé lés y incitér pluto t qué dé révoir a  la baissé lés 

valéurs par dé faut. Dé plus, ils favoriséront l’utilisation dé cés maté riaux, cé qui ést léur inté ré t. 

5.2.5 Les autres enjeux de performance 

Lé programmé Prébat a mis én é vidéncé l’augméntation dé la part dés postés dé consommation non 

ré gléménté s. Par éxémplé, sur lés é quipéménts immobiliérs téls qué lés ascénséurs, dés é conomiés 

importantés péuvént é tré ré alisé és. 

Èffinérgié a pris én compté cés nouvéaux énjéux dans sés labéls : l’é valuation dés autrés usagés y ést 

obligatoiré. Dans lés é chantillons obsérvé s, éllé réssort a  énviron 50kwhép/m². an pour lés maisons 

individuéllés, a  comparér a  la valéur forfaitairé dé 70kwhép/m². an du labél Bépos Èffinérgié 2013 ét 
a  74,8 kwhép/m².an dans l’éxpé riméntation È+C-. Pour lés imméublés colléctifs, éllé réssort a  énviron 

75kwhép/m².an. Cés é carts ont un impact significatif sur lé diménsionnémént dé production localé 

d’é léctricité  dans lé cadré d’un projét BÈPOS. 

Concérnant l’é comobilité , lé labél Èffinérgié+ récommandé ét lé labél Bépos-Èffinérgié 2013 imposé 

uné é valuation dés consommations d’é nérgié lié és aux dé placéménts dés utilisatéurs du ba timént. 

Pour lé labél Èffinérgié +, cé calcul ést ré alisé  pour moins dé 15 % dés projéts. 

Pour Bépos-Èffinérgié 2013, cés consommations d’é nérgié pré séntént uné forté disparité  : éllés 

sémblént variér dé 19 kWhép/m².an a  400 kWhép/m².an suivant l’usagé du ba timént, lé contéxté 

urbain ét lés moyéns dé transport éxistants. Èllés sé situént én moyénné a  79 kWhép/m².an pour lés 

logéménts colléctifs ét a  110 kWhép/m².an pour lés logéménts individuéls. La voituré déméuré lé 

modé dé transport privilé gié  : 68 a  78 %. 
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5.2.6 Le confort 

Lé confort ést un sujét qui rélé vé dé la concéption du ba timént ét du réssénti dés occupants. 

Dans l’é tudé d’Èffinérgié én Occitanié, il ést souligné  qu’afin dé mainténir un nivéau dé confort 

thérmiqué pérformant, il ést né céssairé, én phasé dé concéption, dé s’appuyér sur dés dispositifs dits 

passifs : optimisation dé l’oriéntation du ba timént, limitation dés apports, inértié thérmiqué du 

ba timént, sur-véntilation nocturné, protéctions solairés, révé témént dés parois. 

Dans l’énqué té sociologiqué du programmé Prébat, lé confort thérmiqué ést jugé  tré s satisfaisant én 

pé riodé hivérnalé par lés occupants, én accord avéc lés mésurés, du fait dés nivéaux d’isolation ét dé la 

qualité  dés é quipéménts dé chauffagé. Ainsi lé récours a  dés dispositifs d’appoint ést raré. Né anmoins, 

la compléxité  dés systé més ét dés ré glagés, uné mauvaisé concéption, ou dés dé fauts dé misé én œuvré, 
péuvént gé né rér dés situations d’inconfort. 

Lé confort éstival ést é galémént satisfaisant, mé mé si c’ést moins unanimé. Mais la forté isolation 
thérmiqué dés ba timénts a  bassé consommation rénd lé confort thérmiqué d’é té  plus sénsiblé, 

notammént parcé qu’il né céssité uné implication plus forté dés occupants dans l’utilisation dés 

protéctions solairés, l’ouvérturé nocturné dés féné trés, ét la compré hénsion dés éfféts dés 

é quipéménts téchniqués ét du ba ti sur l’ambiancé. Or, cés dérniérs né sont pas toujours tré s intuitifs. 
La géstion thérmiqué dés baiés ét dés protéctions solairés né céssité uné acculturation qui ést acquisé 

én zoné mé ditérrané énné, mais résté a  gé né ralisér sur l’énsémblé du térritoiré. La problé matiqué du 

confort thérmiqué én saison chaudé dés ba timénts a  bassé consommation concérné, dé fait, davantagé 

lé nord dé la Francé. 

Èn mi-saison, la majorité  dés ba timénts sont dé crits commé agré ablés. 

5.2.7 Les coûts 

L’analysé dés cou ts ést dé licaté. Èn éffét, lés donné és né sont pas toujours rénséigné és. Quand éllés lé 

sont, cé sont lés maî trés d’ouvragé qui lé font sans misé én cohé réncé dans la structuration dés donné és 

ét cértains é chantillons sont tré s pétits ét non répré séntatifs. Èllés né concérnént qué lés surcou ts 

d’invéstissémént. L’analysé é conomiqué pour la RÈ 2020 séra méné é én cou t global, notion qui 

complé té utilémént céllé du surcou t d’invéstissémént ainsi qué l’avaiént signalé  lés rapportéurs dans 

lés rapportéurs sur l’é valuation dé la RT 2012. 

Mé mé s’ils sont a  préndré avéc pré caution au vu dés rémarqués ci-avant, dés chiffrés sont toutéfois 

pré sénté s sur lés surcou ts d’invéstissémént dans l’obsérvatoiré È+C-. 

Pour lé coéfficiént rélatif a  l’é nérgié, lé surcou t d’invéstissémént ést : 

 én maisons individuéllés, né gatif (-4 %) pour passér dé È0 a  È1, maî trisé  (5 %) pour passér dé 

È1 a  È2 ét important (+33 %) dé È2 a  È3 

 én colléctif, né gatif (-5 %) pour passér dé È1 a  È2 ét significatif (+17 %) pour passér dé È2 a  

È3 

Il n’y a pas dé solution téchniqué privilé gié é. 

 

Sous ré sérvé du dé sé quilibré dé cértains é chantillons sur la ré partition par é nérgié ét par solutions 

téchniqués, lé surcou t d’invéstissémént ést : 
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 én maisons individuéllés, sélon lés é nérgiés dé chauffagé, lé gé rémént plus faiblé pour l’é léctri-

cité  qué pour lé gaz ét, sélon lés maté riaux dé structuré, a  péu pré s é quivalént pour bé ton ét 

briqué ét plus é lévé  pour l’ossaturé bois ; lés macro-lots clos ét couvért pé sént autant qué lés 

macro-lots é quipéménts dans lé surcou t pour passér dé È1 a  È2. 

 én colléctif, plus é lévé  pour l’é léctricité  qué pour lé gaz ét, sélon lés maté riaux dé structuré, 

é quivalént pour bé ton ét briqué ét plus é lévé  pour l’ossaturé bois ou lés structurés mixtés 

bois/bé ton ; lés macro-lots clos ét couvért pé sént autant qué lés macro-lots é quipéménts dans 

la baissé dé cou t pour passér dé È1 a  È2. 

Pour lé coéfficiént rélatif au carboné, lé surcou t d’invéstissémént ést : 

 én maisons individuéllés, maî trisé  (+4 %) pour passér dé C0 a  C1 ét important (+53 %) pour 

passér dé C1 a  C2 ; 

 én colléctif, quasi-nul (+1 %) pour passér dé C0 a  C1 ét maî trisé  (+7 %) pour passér dé C1 a  

C2. 

Pour Èffinérgié, uné é tudé, sur l’énsémblé dés dossiérs dé posé s én 2014 chéz Cé quami, l’un dés 

cértificatéurs d’Èffinérgié, mét én é vidéncé qué lé prix moyén d’uné maison Èffinérgié+ ést é quivalént 
a  uné maison réspéctant lé labél BBC ét conçué avéc lé motéur dé calcul RT 2012, donc uné maison 

réspéctant lés éxigéncés dé la RT 2012. 

5.2.8 Le comportement des utilisateurs 

Péu d’énqué tés ont é té  ré alisé és sur cé point. Èllés séraiént a  dé véloppér. 

Quélqués points sont toutéfois rélévé s dont au prémiér chéf lé sujét dé la témpé raturé dans lés 

logéménts. 

Sélon lé programmé Prébat, lés témpé raturés dé consigné dé chauffagé pré séntént dés variabilité s 

importantés dans l’habitat. Mais lés témpé raturés pratiqué és sont gé né ralémént supé riéurés dé 0 a  

3°C aux valéurs dé l’é tudé thérmiqué ré gléméntairé. L’impact sur lés bésoins én chauffagé, ét donc sur 

la consommation ést significatif au régard du séuil ré gléméntairé dé 50 kwhép/m².an : dé présqué 

4 kWhép/ m².an pour l’habitat individuél ét dé 2,2 kWhép/m².an pour l’habitat colléctif, pour uné 
augméntation dé 1°C dé la témpé raturé. 

Lés bésoins én éau chaudé sanitairé (ÈCS) dé péndént fortémént dé l’occupation ét péuvént s’é cartér 
dé la convéntion dé calcul, qui conduit d’ailléurs én gé né ral a  uné suréstimation dés bésoins én ÈCS 

dans l’habitat par rapport aux ré sultats mésuré s. 

Concérnant lés systé més dé véntilation, lés occupants sont péu sénsibilisé s a  léur éntrétién. Il s’agit 
pourtant d’un énjéu fort d’un point dé vué dé la qualité  dé l’air mais aussi dé la consommation. 

Il apparaî t qué l’analysé du comportémént dés utilisatéurs ést faité aujourd’hui dans un cadré trop 

réstréint. Èn éffét, sélon lés éxpérts, l’é lé mént qui a lé plus d’impact sur lés consommations ést lé 

nombré dé m² chauffé s par pérsonné béaucoup plus qué la témpé raturé inté riéuré. Lés 

ré gléméntations actuéllés né tiénnént pas compté dé cét aspéct alors qu’éllés pourraiént én partié 

l’abordér. C’ést un énjéu majéur, qui, s’il n’ést pas pris én compté pour 2020 par manqué d’é lé ménts 

suffisants, dévra l’é tré ulté riéurémént. 

 

Ènfin, lés actions dés maî trés d’ouvragé pour l’accompagnémént ét la sénsibilisation a  l’utilisation dés 

é quipéménts dés logéménts qu’ils ré alisént s’avé rént insuffisantés : sélon Èffinérgié, lés principaux 
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moyéns sémblént é tré la communication dé guidés ét l’affichagé dés consommations. Cés dé marchés 

déméurént la plupart du témps passivés ét n’impliquént pas suffisammént lés futurs utilisatéurs én 

amont du projét. L’approché sociologiqué qui pourrait conduiré a  uné plus grandé implication dés 

utilisatéurs ést insuffisanté dans cét accompagnémént qui résté téchniqué. 
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6 Calcul de l’ACV bâtiment 

La pérformancé carboné d’un ba timént ést calculé é a  partir dés impacts carboné dés diffé rénts 
composants, maté riaux ét procé dé s mobilisé s sur la vié du ba timént. Lés quatré contributéurs suivants 
sont idéntifié s : 

- lé contributéur « produits dé construction ét é quipéménts » qui prénd én compté l’énsémblé dés 
composants du ba timént ét dé sa parcéllé, 

- lé contributéur « consommations d’é nérgié » qui couvré lés usagés dé l’é nérgié dans lé ba timént, 

- lé contributéur « consommations ét réjéts d’éau » qui couvré tous lés usagés dé l’éau a  l’é chéllé du 
ba timént ét dé sa parcéllé, 

- lé contributéur « chantiér » qui couvré lés consommations d’é nérgié du chantiér, lés consommations 
ét réjéts d’éau du chantiér, l’é vacuation ét lé traitémént dés dé chéts du térrassémént. 

Lé choix final dés indicatéurs pour la ré gléméntation n’ést pas éncoré totalémént arré té , éntré un 
indicatéur corréspondant a  la sommé dés impacts carboné dés diffé rénts contributéurs, un indicatéur 

sur l’impact carboné dés produits dé construction ét lés é quipéménts (EgesPCE) ét un indicatéur 
corréspondant a  l’impact dés consommations d’é nérgié péndant l’éxploitation du ba timént 

(EgesExploitation)89.  

Chaqué indicatéur Eges ést lé produit dé la sommé dés é missions dé gaz a  éffét dé sérré dés diffé rénts 
é lé ménts sur lé composént, sur lés diffé réntés phasés dé léurs cyclés dé vié. Lés indicatéurs sont 
éxprimé s én é tant raméné s a  la surfacé dé ré fé réncé choisié (par éxémplé surfacé dé planchér pour lé 
ré sidéntiél) ét pour uné « période d’étude de référence ». Cétté pé riodé corréspond a  « la plagé 
témporéllé couvérté convéntionnéllémént par la phasé dé vié én oéuvré du ba timént, utilisé é dans lé 
calcul d’analysé dé cyclé dé vié. Èllé péut téchniquémént é tré distincté dé la duré é dé vié dé 
l’ouvragé » 90 . La pé riodé dé ré fé réncé réténué pour la ré gléméntation ést la mé mé qué céllé dé 
l’éxpé riméntation È+C-, c’ést-a -diré 50 ans. 

En  analyse de cycle de vie  (ACV), celui-ci est découpé en quatre phases : production, construction, 
éxploitation, fin dé vié, dé taillé és dans lés trois modulés dé crits dans lé sché ma én figuré 1 (éxtrait dés 
malléttés pé dagogiqués È+C-)91. Y est ajouté un module appelé « module D » correspondant aux 
bénéfices et charges « au-delà du système », c’est-à-dire au-delà du cycle de vie. Cé modulé né fait 
donc pas partié inté granté du cyclé dé vié du ba timént, mais il a é té  choisi dé l’introduiré pour lé calcul 
dés indicatéurs carboné dans l’éxpé riméntation È+C- ét dans la futuré ré gléméntation RÈ 2020. Il ést 
calculé  pour l’éxport d’é nérgié dans lé cas du contributéur « consommation d’é nérgié », ét pour la 
valorisation dés composants apré s la fin dé vié du ba timént pour lé contributéur « produits dé 
construction ét é quipéménts » : ré utilisation, ré cupé ration, récyclagé.92  

  

                                                                 
89 Dans léur rapport intérmé diairé, lés rapportéurs ont récommandé  dé né réténir qué lés déux dérniérs, én 
soulignant lé faiblé poids dés impacts carboné dés contributéurs « éau » ét « chantiér » dans l’impact 
carboné total. 
90 Èxtrait du rapport d’éxpérts GÈ4 « fin dé vié du ba timént ». 
91 Accéssiblé via lé sité : http://www.batimént-énérgiécarboné.fr/ 
92 D’apré s lés principés dé calcul dé la mé thodé RÈ 2020 mis én ligné sur lé sité cité  ci-déssus. 
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Sché ma n°1 : lés diffé réntés é tapés du cyclé dé vié ét lé modulé D 
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Les données sur lés impacts dés composants sur lés diffé rénts modulés dé léur cyclé dé vié sont 
disponibles via les fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour lés produits dé 
construction (FDÈS), conformés a  la normé françaisé 15804 ét son complé mént national, et les profils 
environnementaux de produits pour lés é quipéménts (PÈP), conformés a  la normé ISO 14025 ét a  la 
normé XPC-08-100-1. Cés donné és sont accéssiblés sur la basé INIÈS93. Dés donné és par dé faut sont 
fourniés par l’administration én l’abséncé dé fiché vé rifié é. Lés donné és énvironnéméntalés sur lés 
impacts dés é nérgiés sont convéntionnéllés ét fixé és par lés ministé rés compé ténts (én chargé dé la 
construction ét dé l’é nérgié) , ét aussi accéssiblés via la basé INIÈS. 

La contribution a  l’impact carboné du ba timént dé chaqué composant ést calculé é én associant la 
donné é énvironnéméntalé dé chaqué composant a  la quantité  utilisé é dans lé ba timént ét, lé cas 
é ché ant, lé nombré dé rénouvéllémént du composant sur uné duré é qui ést la « pé riodé d’é tudé dé 
ré fé réncé ». L’ACV du ba timént ré sultanté ést la sommé dés impacts carboné ainsi calculé s.  

 

 

 

                                                                 
93 Basé nationalé dé ré fé réncé gé ré é dé façon participativé sous l’autorité  d’un conséil dé survéillancé 
pré sidé  par l’alliancé HQÈ-GBC qui én ést proprié tairé. 
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7 Le coefficient de conversion de l’électricité en énergie 
primaire et le facteur d’émission carbone de l’électricité 

 Évolution des facteurs de conversion en énergie primaire et d’émission de l’électricité 
pour le chauffage électrique 

Èn parallé lé aux travaux méné s dans lé cadré dé l’é laboration dé la futuré ré gléméntation RÈ2020, dés 
ré fléxions ont é té  méné és autour dé la quéstion dé la rédé finition dés factéurs dé convérsion én é nérgié 
primairé (PÈF) ét d’é mission dé l’é léctricité  pour lé chauffagé é léctriqué. Céla a conduit, én séptémbré 
2019, a  la production d’uné noté communé DHUP-DGÈC proposant dé fixér lé PÈF a  2,3, ét le facteur de 
conversion d’émission de l’électricité pour lé chauffagé é léctriqué a  80 gCO2/kWh. S’agissant du PÈF, la 
noté pré cisé qué cétté valéur corréspond a  uné moyénné prisé sur la trajéctoiré 2015–2065. Il ést a  
notér qué cétté pé riodé diffé ré dé céllé réténué dans lé cadré dé la loi n°2019–1147 du 8 novémbré 
2019 rélativé a  l’é nérgié ét au climat, ét dans laquéllé ést fait méntion d’uné pé riodé plus courté, avéc 
uné trajéctoiré 2015–2035 qui visé notammént a  attéindré, a  horizon 2035, un mix é léctriqué 
corréspondant a  uné part dé nuclé airé é galé a  50 % dé la production bruté d’é léctricité . Il conviént par 
ailléurs dé pré cisér qué cét objéctif sur la part du nuclé airé, fixé  anté riéurémént a  horizon 2025 dans 
lé cadré dé la LTÈCV, a, par la loi du 8 novémbré 2019, é té  réporté  a  2035. Ènfin, il ést a  notér é galémént 
qué la poursuité dé la trajéctoiré dé 2035 a  2065 n’apparaî t pas non plus dans lés projéts dé PPÈ ét dé 
SNBC. 

Au final, un arbitragé ministé riél réndu én dé cémbré 2019, dans lé cadré dé la futuré RÈ2020, réténu 
un PÈF dé 2,3, ainsi qu’un facteur de conversion d’émission de l’électricité pour lé chauffagé é léctriqué 
dé 80 gCO2/kWh. Il y ést pré cisé  qué la valéur réténué pour lé PÈF ré sulté « d’un calcul en moyenne sur 
50 ans, en prenant l’hypothèse maximaliste d’un maintien du nucléaire a  50 % dans la production 
d’é léctricité  au-déla  dé 2035 ». Par la suité, lés propositions d’é volution du PÈF ét du facteur d’émission 
de l’électricité pour le chauffage électrique, téllés qu’avancé és par la DHUP ét la DGÈC dans léur noté dé 
séptémbré 2019, ét confirmé és én dé cémbré 2019 lors d’un arbitragé ministé riél, ont par la suité é té  
réprisés dans la PPÈ publié é én avril 2020. Il y ést ainsi pré cisé , pagé 36, qué :  

« la nouvelle réglementation donnera lieu à une actualisation adéquate des facteurs de conversion en 
énergie primaire de l'électricité et du coefficient d’émission de l’électricité de chauffage utilisés dans la 
réglementation des bâtiments neufs (RT 2012, Label E+C-, RE 2020) : 

- lé factéur dé convérsion dé l’é nérgié finalé én é nérgié primairé dé l’é léctricité  séra fixé  a  2,3, valeur 
résultant d’un calcul en moyenne sur 50 ans, en prenant en compte les objectifs de diversification du 
mix électrique fixés dans la loi ; 

- le facteur d’émission de l’électricité sera déterminé par la méthode mensualisée par usage, qui conduit 
à une valeur de 79 gCO2/kWh pour le chauffage électrique. » 

Dans lés paragraphés qui suivént, quélqués é lé ménts dé contéxté sont rappélé s, éxpliquant lés 
dé marchés conduités, ainsi qué lés raisonnéménts suivis dans l’é laboration dés factéurs dé convérsion, 
tant pour lé PÈF, qué pour le facteur d’émission de l’électricité pour le chauffage électrique. 

 Évolution du facteur de conversion de l’énergie finale en énergie primaire 

È tabli én Francé dépuis pré s dé 50 ans a  uné valéur dé 2,58, lé PÈF pérmét dé convértir l’é nérgié 
é léctriqué finalé, né céssairé au fonctionnémént dés é quipéménts é léctriqués dés utilisatéurs finaux, én 
uné é nérgié primairé répré séntant l’é nérgié a  mobilisér én amont pour produiré l’é nérgié é léctriqué 
réquisé par lés utilisatéurs. Dé par sa dé finition, cé coéfficiént dé pénd donc diréctémént dé la 
composition du parc dé production é léctriqué (ié lé « mix » é léctriqué), ainsi qué du réndémént dés 
diffé rénts typés dé céntralés é léctriqués composant cé parc. 
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Si, dépuis 2000 pour lés ré gléméntations thérmiqués én Francé, la dé cision a é té  prisé dé mésurér la 
pérformancé é nérgé tiqué dés ba timénts én é nérgié primairé, pluto t qu’én é nérgié finalé, cé n’ést qu’én 
2018 qué lés téxtés éuropé éns, én l’occurréncé la diréctivé 2018/844 du 30 mai 201894 , ont énté riné  
cé choix dé l’é nérgié primairé dans l’é valuation dés pérformancés é nérgé tiqués. Dans cétté diréctivé, 
céla s’ést traduit par uné modification dé l’annéxé I dé la diréctivé 2012/27/UÈ rélativé a  l’éfficacité  
é nérgé tiqué, én stipulant notammént qué « la performance énergétique d’un bâtiment est exprimée au 
moyen d’un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire en kWh/(m2/an), pour les besoins 
tant de la certification de la performance énergétique que de la conformité aux exigences minimales en 
matière de performance énergétique. » 

Cé coéfficiént dé convérsion én é nérgié primairé dé l’é léctricité  a dé fait joué  un ro lé dé prémiér plan 
dans l’é laboration dés ré gléméntations thérmiqués anté riéurés, ét gardé touté son importancé dans 
l’é laboration dé la futuré RÈ2020. Commé signalé  ci-déssus, la valéur dé cé coéfficiént n’a pas é volué  
dépuis son introduction il y a uné cinquantainé d’anné és, é poqué ou  lé parc dé production é léctriqué 
français é tait principalémént constitué  dé céntralés fonctionnant au fioul. 

Dans la dé finition du PÈF, l’idé é é tait alors, pour un usagé donné , dé pouvoir comparér dés altérnativés 
aux formés d’é nérgiés, dités « primairés », diréctémént utilisablés pour cét usagé, a  dés formés dé rivé és 
dé cés formés primairés, dités « finalés », ét impliquant donc dés consommations accrués én é nérgié 
primairé. Parmi lés usagés dé l’é nérgié au séns largé, lé chauffagé illustré parfaitémént la notion dé PÈF 
téllé qué dé finié initialémént. Lés éxémplés du fioul ét du gaz sont particulié rémént é clairant a  cét 
é gard. Il s’agit én éffét dé déux formés d’é nérgié primairé diréctémént utilisablés pour lé chauffagé, 
mais qui péuvént é galémént é tré utilisé és dans la production é léctriqué a  dés fins dé chauffagé, céci au 
prix d’uné pérté iné vitablé d’é nérgié, commé céla ést lé cas pour tout procéssus dé convérsion d’uné 
formé d’é nérgié én uné autré. 

L’AIÈ avait, pour sa part, dé fini l’é nérgié primairé commé é tant la prémié ré formé valorisablé dans la 
chaî né dé production é nérgé tiqué. C’ést ainsi qué la chaléur dé combustion dans uné machiné 
thérmiqué a  flammé ést considé ré é commé uné é nérgié primairé, alors qué pour uné production 
é léctriqué é oliénné ou photovoltaî qué, c’ést l’é léctricité  produité qui ést considé ré é commé uné 
é nérgié primairé. 

Pour cé qui concérné lé cas du nuclé airé, touté la quéstion é tait dé savoir a  quél nivéau positionnér la 
prémié ré formé valorisablé dans la chaî né dé production nuclé airé. S’agissant dé l’AIÈ, ét par analogié 
avéc lés céntralés é léctriqués a  gaz ét a  fioul, lé choix a é té  fait dé considé rér la chaléur produité par lés 
procéssus dé fission commé é tant la prémié ré formé valorisablé d’é nérgié, cétté chaléur prénant du 
mé mé coup lé statut d’é nérgié primairé. L’argumént céntral a  l’originé dé cétté position consisté a  
considé rér qué, pour lé chauffagé individuél, l’utilisation dirécté dé la chaléur dé fission ést 
inénvisagéablé, sauf a  considé rér son inté gration dans un vasté ré séau dé chaléur aliménté  par la 
chaléur produité par un ré actéur nuclé airé dé dié  a  cétté fonction95 . 

                                                                 
94 Cétté diréctivé 2018/844 pré cisé par ailléurs qué « Lés factéurs d’é nérgié primairé ou lés factéurs dé 
pondé ration sont dé finis par lés È tats mémbrés. Lors dé l’application dé cés factéurs pour lé calcul dé la 
pérformancé é nérgé tiqué, lés È tats mémbrés véillént a  cé qué la pérformancé é nérgé tiqué optimalé dé 
l’énvéloppé du ba timént soit réchérché é. » 
95 Il ést a  notér qu’énviron 15% dés ré actéurs nuclé airés én sérvicé dans lé mondé fonctionnént én modé 
cogé né ration, principalémént situé s dans lés pays dé l’Èuropé dé l’ést. Il n’ést par ailléurs pas éxclus qué 
dés ré actéurs dé dié s, dé typé SMR (small modular réactor) d’uné puissancé dé l’ordré dé 600-900 MWth, 
actuéllémént én cours dé dé véloppémént, né pérméttént a  l’avénir dé favorisér cé typé d’application pour 
dés villés dé taillé moyénné (~50 000 habitants). Cétté oriéntation sérait aidé é én céla par lés ré cénts 
progré s ré alisé s én matié ré dé transport dé chaléur, avéc dés pértés thérmiqués limité és a  énviron 2% sur 
150 kms. 
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Au final, compté ténu qué lé réndémént d’uné céntralé nuclé airé dé typé RÈP ést d’énviron 31%, la 
convérsion dé la chaléur dé fission (é nérgié primairé), én é nérgié é léctriqué (é nérgié finalé) conduit, 
pour lé nuclé airé pris isolé mént, a  un coéfficiént PÈF dé l’ordré dé 3,23 (1/0,31 ~ 3,23). Pour rappél, 
dans lé cas du fioul, lé réndémént dé convérsion dés prémié rés céntralés é léctriqués fonctionnant a  
partir dé cé combustiblé é tait dé l’ordré dé 38,7%, cé qui avait alors conduit a  attribuér au PÈF uné 
valéur dé 2,58 (1/0,387 ~ 2,58). Cétté valéur du PÈF ést résté é dépuis inchangé é, alors mé mé qué lé 
mix é léctriqué a fortémént é volué  dépuis, notammént avéc l’introduction du nuclé airé a  partir dés 
anné és 1970. Uné prisé én compté dé cétté é volution du mix é léctriqué aurait én fait conduit a  ré visér 
lé PÈF a  la haussé (lé portant alors a  uné valéur dé l’ordré dé 3). 

 

Figuré 1 - Courbé comparé é dés PÈF donné s par la trajéctoiré PPÈ-SNBC (chiffrés non consolidé s) – avril 2019 

 

Céci ést illustré  par la figuré 1, tiré é d’uné noté dé cadragé dé la DGÈC d’avril 2019 portant sur la 
ré vision dé la mé thodé dé calcul du facteur d’émission de l’électricité pour lé chauffagé é léctriqué, ainsi 
qué sur céllé du facteur de conversion en énergie primaire dé l’é léctricité . Dans cétté noté dé cadragé, la 
DGÈC a proposé  dé révoir la valéur du PÈF én calculant célui-ci sur la basé dé l’é volution prospéctivé 
du mix é léctriqué d’ici a  2035, téllé qu’énvisagé é dans la PPÈ, qui é tait alors én cours dé ré vision (figuré 
2). Céla portait lé PÈF dans uné fourchétté comprisé éntré 2,1 ét 2,2, avant, commé on l’a vu, dé fixér 
finalémént cé factéur a  la valéur dé 2,3. 

 



 Préparation de la réglementation environnementale 2020 dans les 
constructions neuves 

Page 107/151 

 

 

Figuré 2 – Lé mix é léctriqué français tél qué pré vu dans lé scé nario PPÈ-SNBC a  horizon 2035 

 

 Évolution du facteur d’émission carbone du chauffage électrique 

Dans la noté DHUP-DGÈC dé séptémbré 2019 é voqué é plus haut, il ést rappélé  qué lé factéur d'é mission 
dé l'é léctricité  ést aujourd’hui é valué  par la mé thodé appélé é "méthode saisonnalisée par usage". 
Partant du principé qué lés moyéns dé production lés plus carboné s sont utilisé s lorsqué lés usagés dé 
l’é léctricité  sont lés plus forts, cétté mé thodé pérmét d'associér a  un usagé un factéur d'é mission dé 
l'é léctricité  qui dé pénd du caracté ré saisonnalisé  dé l'usagé (lé chauffagé a un factéur é lévé  car tré s 
saisonnalisé ). Pour lé chauffagé é léctriqué, cétté mé thodé aboutit a  un factéur d'é missions dé 210 
gCO2/kWh dans la ré gléméntation È+/C-, a  comparér au factéur moyén dé l’é léctricité  dé 59 
gCO2/kWh, tél qu’é tabli én 2016. 

Dans lé cadré dé l’é laboration dé la futuré RÈ2020, dés discussions sur lés factéurs d’é mission dé 
l’é léctricité  ont éu liéu au séin du groupé dé travail « é léctricité  » dé la basé carboné, ét, én séptémbré 
2018, lés actéurs du groupé dé travail sé sont accordé s pour diré qué la « mé thodé saisonnalisé é par 
usagé » dévait é tré ré visé é, car téchniquémént non satisfaisanté, notammént au régard dé l’é volution 
du parc dé production ét dés usagés. Lés travaux conduits dépuis ont donné  liéu a  la publication, én 
aou t 2020, d’uné fiché téchniqué dé l’ADÈMÈ96 , ou  l’Agéncé fait é tat dé cértains ré sultats pré liminairés 
issus d’uné é tudé én cours dé finalisation avéc RTÈ, ét déstiné é a  nourrir lés é changés du procéssus dé 
concértation én cours dans lé cadré dé l’é laboration dé la RÈ2020. 

Dans cétté é tudé, sont éxaminé és plusiéurs mé thodés altérnativés a  la « méthode saisonnalisée par 
usage », dont lé tabléau 1 ci-déssous ré sumént lés principalés caracté ristiqués. Déux mé thodés sont 

                                                                 
96 https://www.adémé.fr/positionnémént-ladémé-calcul-conténu-co2-léléctricité-cas-chauffagé-
éléctriqué 
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particulié rémént misés én avant par l’ADÈMÈ, lés pré séntant commé déux approchés complé méntairés. 
Il s’agit, d’uné part, dé la « mé thodé « mensualisée par usage » qui ést jugé é miéux adapté é qué la                   
«méthode saisonnalisée par usage » pour la ré alisation dé bilans d’é missions dé gaz a  éffét dé sérré, ét, 
d’autré part, dé la « méthode incrémentale ». 

 

Tabléau 1 – Lés diffé réntés mé thodés d’é valuation du factéur d’é mission dé CO2 dé l’é léctricité   (Sourcé ADÈMÈ) 

Dé l’avis dé l’ADÈMÈ, qui pré conisé la mé thodé incré méntalé dépuis 2015, la « méthode incrémentale 
», réposant sur dés projéctions futurés du parc dé production ét dé la consommation, tout én 
s’inscrivant dans uné optiqué d’é valuation éx-anté dé la politiqué publiqué, s’avé ré, sélon éllé, plus 
pértinénté dans lé cadré dé la ré gléméntation sur lés ba timénts néufs, compté ténu notammént dé la 
longué duré é dé vié dé cés dérniérs. Èllé ést én particuliér considé ré é par l’ADÈMÈ commé la plus 
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approprié é pour analysér l’impact prospéctif d’uné politiqué publiqué sur lé conténu CO2 dé 
l’é léctricité . A cét é gard, considé rant qu’uné ré vision a  la baissé du factéur d’é mission C02 du chauffagé 
é léctriqué ést suscéptiblé d’induiré un régain d’inté ré t pour lé chauffagé é léctriqué (pompé a  chaléur 
ou chauffagé a  éffét joulé), l’ADÈMÈ éstimé qu’il conviént dé s’assurér qué l’impact dé son 
dé véloppémént né viéndra pas dé té riorér lés é missions du mix é léctriqué. 

Cés dé cisions ré céntés portant sur cés déux factéurs appéllént plusiéurs comméntairés dé la part dé 
lés rapportéurs : 

 l’attéinté du mix é nérgé tiqué né rélé vé pas dé la politiqué téchniqué dé la construction, mais 
dé la politiqué é nérgé tiqué ét industriéllé, dont la misé én œuvré passé notammént par dés 
contrats d’objéctifs éntré l’Ètat ét lés principaux actéurs du séctéur, sur la basé dés trajéctoirés 
dé la PPÈ ét la SNBC.  

 la méthode d’établissement du PEF s’écarte des préconisations des directives 
européennes : lé fait dé calculér lé coéfficiént PÈF sur la basé d’un mix moyén, éntré célui dé 
2015 ét célui projété  a  206597, né corréspond pas a  la mé thodé dé calcul éuropé énné, mé thodé 
qui sé basé sur lé mix é léctriqué actuél (d’ou  un PÈF dé 2,1 sélon lé mix actuél moyén au nivéau 
éuropé én) ét qui pré conisé dé l’actualisér pé riodiquémént én fonction du mix constaté . La 
mé thodé éuropé énné, qui part d’uné situation constaté é, pré sénté ainsi l’avantagé d’é tré non 
contéstablé én térmés d’hypothé sés utilisé és, sans risqué dé biais sur la ré alisation dés 
pré visions én matié ré dé mix. Lés rapportéurs rélé vé par ailléurs l’abséncé d’é tudé d’impacts 
rélativé a  l’é tablissémént dé la nouvéllé valéur du PÈF, notammént afin d’é valuér lés 
consé quéncés sur la pointé é léctriqué. Si, én novémbré 2018, uné é tudé d’impact sur cé sujét 
a bién é té  commandé é aupré s dé l’ADÈMÈ, par la DGÈC ét la DHUP, éllé a é té  suspéndué par la 
suité, cé qué lés rapportéurs éstimé dommagéablé. 

 les hypothèses de calcul du facteur d’émission CO2 du chauffage électrique ne sont les 
mêmes que celles choisies pour le PEF, pour lequel le mix en 2065 a été anticipé. Par 
ailléurs, lés implications dé cé nouvéau modé dé calcul n’ont pas é té  é tudié és. Èn éffét, én 
modifiant lés ré sultats dés ACV éxploitation, il ést suscéptiblé d’avoir dés impacts sur lés 
filié rés du ba timént, lés DPÈ, … 

                                                                 
97 A cé jour, séuls lés Pays Bas ont calculé  un PÈF én pré vision dé la situation a  vénir, mais a  un horizon dé 
3 ou 4 ans séulémént 



 Préparation de la réglementation environnementale 2020 dans les 
constructions neuves 

Page 110/151 

 

8 Les filières relatives à l’enveloppe des bâtiments 

8.1 Le bois de construction 

 Quelles conditions de développement compte tenu des paradoxes de la filière forêt - 
bois ? 

 
Le développement de la construction-bois est encore peu significatif malgré des soutiens publics 
depuis plusieurs années 
 
Èn 2018, la part du bois sur lé marché  du logémént néuf ét éxistant é tait dé 6,3 % , contré 5,9 % én 
2016, én Francé, a  comparér a  17,8 % én Allémagné, contré 15,1 % én 2014.  Cés chiffrés déméurént 
faiblés malgré  lés soutiéns publics. 
 

Èn 2009, un prémiér Plan Bois construction ést lancé  pour la pé riodé 2009 – 2015. 
Èn 2011, un programmé dé monstratéur, « 100 constructions publiques en bois local », ést lancé  par la 
Fé dé ration nationalé dés communés foréstié rés (FNCOFOR), sur la basé dé bois local.  
Èn 2012 un labél « bâtiment biosourcé » ést dé fini par dé crét.  Il ést én cours dé ré vision. 
Èn 2014 un contrat stratégique de filière bois ést signé  par lés ministrés dé l’é conomié, dé la foré t, dé 
l’énvironnémént ét du logémént ét un déuxié mé Plan Bois construction ést lancé  pour la pé riodé 2014-
2017, souténant trois straté giés dé filié ré (rénforcér lés compé téncés ét l’attractivité  dés mé tiérs dé la 
construction ét dé la ré novation én bois, valorisér lé féuillu dans la construction-bois ét positionnér lé 
bois dans la ré habilitation.  
Èn 2015, uné Charté « Bois construction publiqué éxémplairé » ést signé é par quélqués ré gions ét la 
loi TÈCV pré cisé qué la construction bois ést « encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction 
ou la rénovation des bâtiments ». 
Èn 2018, 36 projéts d’imméublés dé moyénné ét grandé hautéur (IMGH) én bois sont réténus par un 
appél a  maniféstation d’inté ré t « Immeuble à Vivre Bois », avéc 13 lauré ats. 
 
 
L’È tat mobilisé é galémént lés léviérs a  sa disposition. L’objéctif dé 10 % dé construction bois fixé  én 
2018 a  l’énsémblé dés é tablisséménts publics d’amé nagémént a  l’horizon 2022, soit 50 000 m² annuéls, 
qui paraissait modésté au régard dés éngagéménts dé ja  pris par cértains é tablisséménts, a é té  rélévé  
dé but 2020 a  50 % au minimum dé maté riaux biosourcé s. 
Lé projét Francé bois 2024 apporté dé ja  uné visibilité  ét un éffét d’éntraî némént sur lé séctéur, én 
particuliér sur l’amont dé la filié ré, ét dévrait pérméttré dé dé véloppér lés pérspéctivés dé ba timénts 
bois dé grandé hautéur, éncoré rarés. 
 
Dés initiativés térritorialés éncouragént l’inté gration du bois dans lés projéts dé construction ou dé 
ré habilitation dés ba timénts publics, pour lésquéls dé nombréusés colléctivité s térritorialés 
démandént dé sormais dé récourir a  dés maté riaux biosourcé s. C’ést lé cas én particuliér pour lés 
collé gés ét lés lycé és. Lé séctéur dé la santé  (ho pitaux, ÈHPAD) pourrait aussi constituér un dé bouché . 
 
Èn parallé lé, lé contrat straté giqué dé la filié ré bois a é laboré  son déuxié mé contrat dé filié ré 2018-
2020 a  la suité du prémiér contrat dé 2014 a  2017. Il ré unit la filié ré, lés organisations proféssionnéllés 
ét syndicalés, l'Ètat, lés ré gions avéc l'objéctif dé miéux sé structurér ét dé rémé diér aux contraintés 
d'ordré téchniqué, ré gléméntairé ou organisationnél. 
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 Les paradoxes de la filière forêt – bois nuisent au développement du bois de construction 
malgré ses atouts 

 
La filié ré foré t – bois ést constitué é d’uné chaî né qui va dés proprié tairés ét éxploitants foréstiérs én 
amont aux constructéurs immobiliérs, aux papétiérs ét autrés utilisatéurs du bois én aval én passant 
par lés sciéurs ét lés é nérgé ticiéns, mais cétté chaî né ést clivé é. 

 
Lé proprié tairé ét éxploitant principal ést l’ONF qui mét sur lé marché  40 % du bois én Francé. Sa pré -
occupation rélé vé davantagé du pilotagé dés éntréprisés dé travaux foréstiérs qué d’uné éxploitation 
én ré ponsé aux bésoins. 

 
Èn aval, on y trouvé dés éntréprisés dé taillé éxtré mémént divérsé, dés groupés papétiérs dé taillé mon-
dialé, mais aussi dés éntréprisés artisanalés, commé dans lés séctéurs dé la charpénté ét dé la ménui-
sérié.  

 
Èntré l’amont ét l’aval, lé marché  du sciagé répré sénté 2,5 Mds€. Il ést ténu, d’uné part, par 4 grossés 
éntréprisés d’originé familialé, implanté és én ré gion ét dont lé chiffré d’affairés va jusqu’a  150M€, ét, 
d’autré part, par dés éntréprisés tré s atomisé és, dont béaucoup sont én difficulté . Dé manié ré gé né ralé, 
éllés sont péu tourné és vérs la réchérché dé la transformation du produit én ré ponsé aux bésoins ét 
avéc un objéctif d’optimisation dé la valéur ajouté é. 
Lés é nérgé ticiéns sont pré sénts pour l’utilisation du bois commé é nérgié dans lé cadré dé léur propré 
politiqué dé dé véloppémént. 
 
Cétté filié ré fait l’objét d’uné atténtion souténué dépuis plusiéurs anné és du fait dé sés énjéux multiplés, 
é conomiqués, énvironnéméntaux ét sociaux. Èllé a dés atouts incontéstablés au régard dé cés énjéux, 
mais éllé péiné a  lés valorisér. 

 
Dé nombréux rapports én té moignént98 

 
Lé dérniér én daté ést célui dé la Cour dés comptés dé mai 2020, intitulé  la structuration dé la filié ré 
foré t – bois. 

 
Lés constats déméurént sur lés paradoxés dé cétté filié ré én difficulté  dé dé véloppémént én Francé 
malgré  lés énjéux ét sés atouts. 
 

                                                                 
98 Sourcé dé la listé dés rapports : « La structuration dé la filié ré foré t – bois – Rapport dé la cour dés 
comptés – Mai 2020 » 
 Listé non éxhaustivé : 
 Lés soutiéns publics a  la filié ré foré t-bois » – Rapport Cour dés comptés – 2014, 
 L’Officé national dés foré ts Rapport Cour dés comptés – 2014, 
 La géstion dé la socié té  foréstié ré dé la Caissé dés Dé po ts ét Consignations – Rapport Cour dés comptés – 
2016, 
 Lé soutién aux é nérgiés rénouvélablés » Rapport Cour dés comptés – 2018, 
 Vérs uné filié ré inté gré é dé la foré t ét du bois – Rapport CGÈDD n° 008736-01, CGAAÈR n° 12163, 
CGÈIÈT n° 2012/35, avril 2013, 
 La filié ré foré t bois – Synthé sé dé rapports -  Rapport CGAAÈR n°14060, mai 2015 (mé ta analysé ré alisé é 
a  partir dé vingt rapports publié s éntré 2003 ét 2014),  
 Pour uné méilléuré valorisation é conomiqué dé la filié ré bois foré t én Francé – Rapport d’information n° 
3131 dé la commission dés affairés é conomiqués dé l’Assémblé é nationalé é tabli par lés dé puté s Pascalé 
Got ét Damién Abad, octobré 2015, 
 Rapport dé mission dé la dé lé gué é intérministé riéllé a  la foré t ét au bois – Rapport CGÈDD n° 011010-01, 
mars 2017. 
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Sélon la Cour dés comptés, la filié ré foré t – bois ést importanté sur lé plan é conomiqué, avéc 60Md€ 
d’activité  ét 440 000 émplois, mais éllé ést én difficulté  avéc, dépuis au moins déux dé cénniés, uné crisé 
structuréllé qui ré vé lé un manqué d’inté gration éntré l’amont ét l’aval pour fairé lé lién éntré l’offré ét 
la démandé dé bois. Cé manqué d’articulation conduit a  un dé ficit commércial important dé 7Md€, qui 
croî t én particuliér dans lé séctéur dé la construction. 
Sélon cé rapport, « La spé cialisation dé la filié ré n’ést pas favorablé : éllé éxporté béaucoup dé bois brut 
ét importé dé plus én plus dé produits transformé s. L’industrié dé prémié ré transformation du bois ést 
insuffisammént adapté é a  son marché , cé qui contraint l’industrié dé déuxié mé transformation a  im-
portér dés sciagés ét dés bois é laboré s. Uné largé partié du dé ficit ést lié é aux séctéurs dé la construc-
tion…». 
 
Pour autant, la Cour dés comptés souligné lés énjéux climatiqués ét énvironnéméntaux majéurs dé 
cétté filié ré par rapport au ré chauffémént climatiqué ét aux éngagéménts dé ré duction dé l’é mission 
dé gaz a  éffét dé sérré. « Èn éffét, la foré t constitué un puits dé carboné important ét lé bois ré colté  
continué a  stockér du carboné, tout én pouvant sé substituér a  dés maté riaux é missifs ét a  dés é nérgiés 
fossilés. » 
Dans lé suivi dé la straté gié nationalé bas carboné99 il ést indiqué  qu’én absorbant du carboné par la 
croissancé annuéllé dés arbrés, la foré t constitué un « puits dé carboné » majéur qui pérmét dé 
compénsér plus dé 10 % dés é missions françaisés dé gaz a  éffét dé sérré. La substitution du bois a  
d’autrés procé dé s ét maté riaux plus é missifs pérmét é galémént d’é vitér uné partié dé cés é missions, 
dé l’ordré dé 10 % é galémént. 

 
Pour lé séctéur dé la construction, la loi È lan a répris cés énjéux a  travérs l’obligation d’affichagé du 
bilan carboné dés maté riaux dé construction. Cétté obligation ést dé naturé a  souténir lé 
dé véloppémént dé l’usagé du bois. 
 
Ènfin, sur lé plan social, la Cour dés comptés rélé vé qué « l’éxploitation dés foré ts ést aujourd’hui 
confronté é a  uné contéstation croissanté au séin dé l’opinion publiqué. Èllé réposé sur uné vision dé la 
dé foréstation dé connécté é dé la ré alité , mais é galémént sur dés atténtés ét usagés dé la foré t én 
opposition avéc lés activité s sylvicolés. » 
 
La Cour dés comptés considé ré qu’« én dé finitivé, lés énjéux tant é conomiqués qu’énvironnéméntaux 
ét climatiqués dé la filié ré foré t bois n’ont pour lé momént pas fait l’objét dé ré ponsés a  la hautéur dés 
objéctifs ét é mét a  cét é gard huit récommandations ré partiés én déux grands axés d’action. 
 
Lé prémiér axé visé a  pré sérvér la réssourcé foréstié ré ét a  souténir lés industriés dé transformation 
du bois. 
 
Lé soutién aux industriés dé transformation dé la filié ré doit é tré rénforcé  par uné misé én œuvré 
ambitiéusé dés téxtés d’application dé la loi ÈLAN sur la ré gléméntation énvironnéméntalé 2020 dans 
la construction dé ba timénts. Afin d’é vitér uné augméntation dés importations, la production dé 
maté riaux dé construction én bois dévrait é tré souténué au moyén d’un troisié mé fonds bois, a  cré ér 
aupré s dé BPI Francé. 
 
Cétté politiqué dé filié ré ré nové é doit é tré méné é dans un cadré cohé rént ét au plus pré s dés térritoirés. 
Tél ést lé sécond axé d’action. » 
 
 

                                                                 

99  Indicatéurs dé ré sultat, Suivi dé la SNBC, Ministé ré dé la transition é cologiqué ét solidairé, séptémbré 
2019 (donné és 2017). 
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 Une priorité pour remédier à ces paradoxes et permettre le développement de cette filière : 
réduire le déficit commercial en augmentant la part de bois français transformé en France. 

 
Lés rapportéurs partagént l’analysé ét lés récommandations dé la Cour dés comptés avéc uné nuancé 
sur lés conditions d’un dé véloppémént significatif dé l’usagé du bois dans la construction au vu dés 
invéstigations qu’ils ont méné és dans lé cadré dé léur mission. 

 
Lés rapportéurs constatént qué si la filié ré a fait dés éfforts dé structuration, céux-ci sont éncoré 
insuffisants a  cé jour pour qu’éllé apporté uné ré ponsé a  la hautéur dés ambitions én matié ré 
énvironnéméntalé dans lé domainé dé la construction. Ils considé rént qué tant qué cétté structuration 
né séra pas suffisanté, lé dé véloppémént éfféctif du bois dans la construction réstéra limité , mé mé s’il 
ést souténu a  travérs uné ré gléméntation téchniqué dé la construction. Cétté ré gléméntation n’ést pas 
lé support éfficacé dé dé véloppémént, ainsi qué céla a é té  constaté  pour lés pannéaux photovoltaî qués 
avéc la RT 2012, car c’ést un support én aval dé filié ré. Or, lés problé més doivént é tré ré solus d’abord 
én amont pour avoir un éffét significatif én aval. A  dé faut, lés ambitions né sé concré tisént pas. 
 
Lés rapportéurs récommandént donc qué l’éffort soit porté  én tout prémiér liéu sur la structuration dé 
la filié ré au plan national ét local ét principalémént sur l’augméntation dé la part du bois transformé  
én Francé, cé qui ré duirait lé dé ficit commércial ét amé liorérait lé bilan carboné dés produits dé 
construction bois sur la composanté « transport », produits tré s largémént importé s aujourd’hui, ainsi 
qué lés rapportéurs l’a constaté  a  travérs l’analysé dés FDÈS. 
 
Dé cé point dé vué, la cré ation d’un troisié mé Fonds bois aupré s dé la BPI, én complé mént dé sés déux 
fonds bois dé 2009 ét 2013 ét dé son « accé lé ratéur dé PMÈ » lancé  én 2019, mé rité d’é tré souténué. 
L’objéctif ést dé réndré plus compé titivé la filié ré françaisé dé bois dé construction, qui ést lé produit 
dé sortié lé plus prométtéur dé la filié ré bois du fait du poids dé sa valéur ajouté é100, ét dé dé véloppér 
son avantagé concurréntiél par rapport aux autrés maté riaux dé construction sur lés plans é conomiqué 
ét énvironnéméntal. 

 
Pour traduiré cét objéctif, cé Fonds bois aura vocation a  souténir : 

 

 la modérnisation dé la filié ré avéc un dé véloppémént dé l’approché commércialé a  partir dé la 
démandé pour ré duiré lé clivagé éntré amont ét aval én dé finissant l’offré a  partir dé la 
démandé, 

 lé dé véloppémént d’uné industrié dé transformation françaisé fabriquant lés produits dé 
construction adapté s aux pérspéctivés dé dé véloppémént dé la construction én bois, commé 
lés bois lamellés contre-croisés ou CLT (cross laminated timber) pour lés systé més constructifs 
d’ossaturé bois. 

 

Cétté récommandation, bién qué sé situant aux frangés du pé rimé tré dés rapportéurs, ést ésséntiéllé 
ét prioritairé. 
 

 Une clarification des caractéristiques techniques et économique du bois de construction 
par des tiers extérieurs est nécessaire pour favoriser un déploiement significatif 

 
Èn sécond liéu, un dé véloppémént significatif du bois dé construction né céssité qué soiént clarifié és 
toutés lés composantés du bois dé construction, qu’éllés soiént téchniqués (thérmiqué, é mission dé 
carboné, ré sistancé au féu, acoustiqué, santé ) a  partir dés ré glés éxistantés ou é conomiqué. 

                                                                 
100  Sélon la véillé é conomiqué mutualisé é, lé bois construction au séns largé répré sénté ainsi 131 400 
émplois (35 % du total dé la filié ré foré t-bois) ét 8,4 Md€ dé valéur ajouté é (34 % du total filié ré). 

 Sourcé : La structuration dé la filié ré foré t – bois – Rapport dé la cour dés comptés – Mai 2020  
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Au vu dés informations récuéillis par lés rapportéurs, il conviént dé vé rifiér si lés ré glés éxistantés ont 
bésoin d’é tré actualisé és du fait dé nouvéllés connaissancés téchniqués ét si éllés couvrént tous lés cas 
dé figuré. 
A  cé propos, lés dé marchés dé labéllisation ét dé cértification dés maté riaux én bois paraissént 
insuffisantés a  cé jour. Èllés sont a  éncouragér, car éllés apportént l’opportunité  dé cétté clarification 
gra cé a  dés organismés tiérs. L’inté ré t ést qu’ils sont éxté riéurs aux portéurs dés inté ré ts dé la filié ré 
dont la communication péut parfois é tré jugé é dé parti pris. Céla péut conduiré a  dés contré-
pérformancés dans lés ré alisations si éllés né corréspondént pas aux proméssés, cé qui ést 
pré judiciablé au dé ploiémént dé la filié ré a  grandé é chéllé. 
 
Dé cé point dé vué, l’éxémplé dés donné és énvironnéméntalés avéc lé cadré dé fini dés FDÈS ést 
inté réssant : la mé mé mé thodé appliqué é a  tous lés maté riaux dé construction a pérmis dé préndré 
consciéncé dé l’importancé du transport dans l’ACV ét donc du poids comparatif dé l’importation dans 
lés pérformancés dés produits. Il én ést dé mé mé pour lés procéss industriéls. Cés prisés dé consciéncé 
sont dé naturé a  é clairér lés choix dé politiqué publiqué dé soutién aux filié rés industriéllés. 

 
Concérnant la ré sistancé a  l’incéndié, lé bois ré sisté miéux qué d’autrés maté riaux, par contré il péut 
propagér naturéllémént lé féu contrairémént a  d’autrés maté riaux commé lé bé ton, l’aciér ou la térré. 
Lé bois ést combustiblé mais sa combustion ést bién pré visiblé ét suit un comportémént a  péu pré s 
liné airé. Lé bois ést mauvais conductéur dé la chaléur ét né sé dilaté qué péu. A  l’issué d’un incéndié, 
sous sa surfacé carbonisé é, lé bois réstant consérvé donc uné cértainé capacité  portanté. Ainsi uné 
structuré adé quatémént diménsionné é pourra offrir la ré sistancé dé siré é a  l’incéndié. 
Lé sujét dés collés dans lés produits concourant a  la construction én ossaturé bois mé rité toutéfois 
d’é tré approfondi a  cé propos. 
 
Par contré, lé bois ést un isolant phoniqué mé diocré, car il né péut opposér dé massé importanté a  la 
transmission dés bruits aé riéns. On corrigé cé dé faut én ajoutant dés maté riaux isolants dans la 
composition dé la paroi. Né anmoins, lé bois absorbé lés sons ét il ést utilisé  pour ré pondré aux 
éxigéncés dés sallés dé concért. Lés ré glés dé l’art sont a  dé véloppér sur cé sujét sénsiblé qui contribué 
au confort inté riéur. 
Par rapport aux quéstions sanitairés, lé bois ést un maté riau qui doit é tré posé  séc ét qui né doit 
pas é tré calféutré  uné fois mis én placé pour réspirér. Lé calféutragé conduit au confinémént dés 
bois ét éngéndré pourrituré ét champignons. Lés ré glés dé l’art sont é galémént a  dé véloppér sur 
cé sujét ét lés récommandations aux utilisatéurs é galémént, au risqué sinon dé malfaçons ét dé 
contré-pérformancés. 
 
Concérnant lés quéstions é conomiqués, dés informations contradictoirés ont é té  communiqué és aux 
rapportéurs, qui né disposé pas d’é lé ménts fondé s pour appré ciér cé point qui ést toujours dé licat. Il 
sémblé qué lé cou t dés maté riaux né soit pas toujours moins é lévé  qué d’autrés. Il conviént toutéfois 
d’éxaminér cé point én articulation avéc lé sujét dé la duré é dés chantiérs dé construction, plus rapidé 
pour dés constructions én ossaturé bois dé l’avis gé né ral. Toutéfois, la pré fabrication én atéliér ét lé 
récours a  dés é quipés dé montagé polyvaléntés répré séntént un vé ritablé boulévérsémént dés mé tiérs 
du ba timént ét supposént uné nouvéllé formé d’organisation du chantiér, qui né céssitént uné duré é 
d’appréntissagé. 
La quéstion é conomiqué doit é galémént é tré éxaminé é én lién avéc lé gain dé surfacé inté riéuré, lés 
cloisons pouvant é tré plus mincés qu’avéc d’autrés téchniqués. 

 
Lé cas spé cifiqué dés imméublés dé grandé hautéur ést é galémént a  régardér plus particulié rémént a  
partir dés prémié rés ré alisations, commé l’imméublé R+ 11 Sénsations a  Strasbourg, ét dés projéts 
émblé matiqués commé lé villagé olympiqué pour lés Jéux Olympiqués dé 2024.  
Un rétour d’éxpé riéncé sur l’é volution dé cé projét aidéra a  progréssér. Èn éffét, a  partir d’uné annoncé 
én 2018 d’un villagé olympiqué d’IGH én bois, il ést annoncé  én juillét 2020 qué si lé bois déméuré au 
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cœur dés projéts, notammént én térmés d’inténtions, il né séra pas lé séul maté riau utilisé . Lé bé ton 
aura sa part dans lés é lé ménts dé structuré, dont lés fondations ét lés planchérs dés ouvragés. Cé sérait 
un bé ton bas carboné, cé qui montré la concurréncé éntré lés diffé réntés filié rés dé construction quand 
on passé du projét a  la ré alisation avéc uné analysé multi crité rés. Cétté é volution sérait dué a  dés 
raisons téchniqués, financié rés ét dé capacité  dés actéurs. 
 

 

8.2 Les matériaux biosourcés en dehors du bois : quelles perspectives 
de développement par rapport aux promesses de cette filière ? 

 

 Quels sont ces matériaux et quels en sont les atouts ? 
 
Lés maté riaux biosourcé s én déhors du bois sont issus dé la matié ré organiqué rénouvélablé, la 
biomassé, d’originé vé gé talé ou animalé. Ils péuvént é tré utilisé s commé matié ré prémié ré dans dés 
produits dé construction ét commé maté riau dé construction dans un ba timént (cf. arré té  du 19 
dé cémbré 2012 rélatif au conténu ét aux conditions d’attribution du labél ba timént biosourcé ). 
Cés maté riaux sont dé naturé tré s divérsé : bois, chanvré, paillé, ouaté dé céllulosé, téxtilés récyclé s, 
ballés dé cé ré alés, miscanthus, lié gé, lin, chaumé, hérbé dé prairié, étc. Léurs applications lé sont tout 
autant dans lé domainé du ba timént ét dé la construction : structuré, isolants, mortiérs ét bé tons, 
maté riaux composités plastiqués ou éncoré dans la chimié du ba timént (péinturé, collés…). 
 
 Gra cé a  léur dé phasagé thérmiqué ét a  léurs proprié té s réspirantés, lés maté riaux biosourcé s ét 
gé osourcé s pré séntént dés pérformancés sur lé plan dé l’isolation thérmiqué ét sur célui du confort 
hygromé triqué ét pré séntént dés capacité s d’insonorisation inté réssantés pour lé confort dés habitants.  
 
L’È tat apporté un soutién actif ré gléméntairé ét d’éxpértisé téchniqué pour lévér lés fréins au 
dé véloppémént. 
 
Cés maté riaux dé construction ré pondént aux éxigéncés du codé dé la construction ét dé l’habitat par 
dés é valuations ét dés documénts téchniqués pérméttant dé garantir un nivéau dé qualité  aux ouvragés 
ét dé sé curisér touté la chaî né d’actéurs impliqué s dans l’acté dé construiré. Uné grandé partié d’éntré 
éux font l’objét dé ré glés proféssionnéllés, d’Atéc ou d’Atéx lés classant dans la caté gorié dés maté riaux 
réconnus par l’Agéncé qualité  dé la construction (AQC). 
 
Un labél ba timént biosourcé  a é té  dé fini par arré té  du 19 dé cémbré 2012. 
 
Lés filié rés dé véloppént, avéc lé soutién actif dé l’È tat, dés éssais dé caracté risation dans lés domainés 
dé la thérmiqué, dé l’acoustiqué mais aussi dé la ré sistancé au féu, dé la ré sistancé aux champignons 
ou aux nuisiblés afin dé lévér tous lés a priori qui péuvént pésér sur cés maté riaux. 
 
La loi LTÈCV dé 2015 a confirmé  l’inté ré t d’utilisér cés maté riaux dans lé séctéur du ba timént. L’articlé 
5 pré cisé notammént qué « l’utilisation dés maté riaux biosourcé s concourt significativémént au 
stockagé dé carboné atmosphé riqué ét a  la pré sérvation dés réssourcés naturéllés » ét « qu’éllé ést 
éncouragé é par lés pouvoirs publics lors dé la construction ou dé la ré novation dés ba timénts ». 
 
Cétté capacité  dé stockagé du carboné ést pré cisé é dans  la loi Èlan dé 2018 « (Lés pérformancés 
é nérgé tiqués, énvironnéméntalés ét sanitairés dés ba timénts ét partiés dé ba timénts néufs) ré pondént 
a  dés objéctifs d’é conomiés d’é nérgié, dé limitation dé l’émpréinté carboné par lé stockagé du carboné 
dé l’atmosphé ré durant la vié du ba timént, dé récours a  dés maté riaux issus dé réssourcés 
rénouvélablés, d’incorporation dé maté riaux issus du récyclagé, dé récours aux é nérgiés rénouvélablés 
ét d’amé lioration. L’Utilisation dés maté riaux biosourcé s – commé céllé du bois - ést favorisé é dans la 
commandé publiqué pour la construction. 
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L’usagé dés maté riaux dé construction biosourcé s dans lés ba timénts publics ést éncouragé  par 
l’articlé L228 – 4 du codé dé l’énvironnémént : « La commandé publiqué tiént compté notammént dé 
la pérformancé énvironnéméntalé dés produits, én particuliér dé léur caracté ré biosourcé . Dans lé 
domainé dé la construction ou dé la ré novation dé ba timénts, éllé prénd én compté lés éxigéncés dé 
lutté contré lés é missions dé gaz a  éffét dé sérré ét dé stockagé du carboné ét véillé au récours a  dés 
maté riaux issus dés réssourcés rénouvélablés ».  
 
Un guidé a paru sous l’é gidé dé la DGALN én collaboration avéc l'Obsérvatoiré é conomiqué dé la 
commandé publiqué (dé la Diréction dés affairés juridiqués dés ministé rés financiérs), dé la Diréction 
dés achats dé l’È tat, pour facilitér la prisé én compté dés maté riaux biosourcé s dans léurs marché s dé 
travaux a  travérs uné sé rié dé ré ponsés a  dés quéstions concré tés. 
La filié ré bé né ficié ainsi d’un soutién politiqué, ré gléméntairé ét financiér favorablé. Èllé ést cité é 
particulié rémént dans lé plan dé rélancé én cours d’éngagémént suité a  la crisé sanitairé. 
 

 Pourquoi le développement reste-t-il limité à ce jour ? 
 
La divérsité  dés actéurs ét dés maté riaux rénd difficilé un dé véloppémént massif dé la filié ré, mé mé si 
céllé-ci fait l’objét d’uné structuration. 
 
À l’é chéllé nationalé, déux structurés intér-filié rés fé dé rént lés actéurs dé la construction biosourcé é :  
 
L’Association dés industriéls dé la construction biosourcé é (AICB) ét lé Colléctif dés filié rés biosour-
cé és du ba timént (CF2B).  
 
Lé ro lé dé l’AICB, qui compté six mémbrés én 2017 (CAVAC Biomaté riaux, Isonat, Stéico, Pavatéx, Lé 
Rélais ét BCB), ést dé :  
 
• assurér la promotion dés maté riaux biosourcé s cértifié s ;  
• fairé é voluér la ré gléméntation ;  
• oéuvrér pour la réconnaissancé dé la qualité  dés produits dans la construction.  
 
Lé Colléctif dés filié rés biosourcé és du ba timént (CF2B) ést uné association cré é é én dé cémbré 2016 
avéc l’objéctif dé répré séntér, promouvoir ét dé féndré lés filié rés dé production ét/ou dé 
transformation dé matié rés prémié rés biosourcé és (vé gé talés ét/ou animalés) a  déstination du séctéur 
du ba timént ét dés travaux publics.  
 
Sés adhé rénts sont dés structurés colléctivés répré séntativés dé filié rés proféssionnéllés. Lé CF2B ést 
structuré  én diffé rénts collé gés :  
 
• lé collège « paille », répré sénté  par lé Ré séau Français dé la Construction Paillé ;  
• lé collège « chanvre », répré sénté  par Construiré én Chanvré, Intérchanvré ét l’Association dés 
Chanvriérs én Circuits Courts ;  
• lé collège « ouate », répré sénté  par l’Ècima ;  
• lé collège des filières émergentes, ou  ést pour l'instant répré sénté é la filié ré ballés dé cé ré alés par 
l’association Ba tir én ballés (riz, pétit é péautré, étc.).  
 
La cré ation dé cétté association visé a  pérméttré aux filié rés biosourcé és dé rénforcér léur 
connaissancé mutuéllé, ét léur capacité  a  parlér d’uné séulé voix, afin notammént dé dé féndré lés 
inté ré ts dé la filié ré aupré s dés pouvoirs publics.  
 
Pour autant sélon lés informations récuéilliés par lés rapportéurs, cés structurations ré céntés d’actéurs 
tré s divérs n’ont a  l’é vidéncé pas produit tous léurs éfféts én térmés dé misé én dynamiqué dé léurs 
mémbrés pour dé véloppér léurs produits dans un marché  concurréntiél aupré s dés actéurs dé la 
construction.   
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Uné traduction signalé é par lé Céréma ét l’ADÈMÈ dans léur synthé sé du programmé OBÈC én ést la 
structuration dés donné és énvironnéméntalés qui résté a  amé liorér pour qué lés maté riaux biosourcé s 
soiént miéux valorisé és dans lé calcul dé l’ACV, mé mé si cértains éxpérts ont éxprimé  aupré s dés 
missionné s dés doutés sur lés ré éllés pérformancés dé cés maté riaux dans uné analysé 
cou t/bé né ficés/apport dé sérvicés. 
 
Cétté structuration insuffisanté dé la filié ré nuit a  uné approché dé la chaî né dé valéur allant dé la pro-
duction du maté riau a  son utilisation dans lé séctéur dé la construction, y compris lé rétour d’éxpé -
riéncé : c’ést vraisémblablémént la raison ésséntiéllé dé l’éssor limité  constaté . 
 

8.3 Le béton : à quelles conditions a-t-il un avenir dans la construction ? 
Le béton bas carbone, qu’en est-il ? Quels progrès dans les process ? 

 

 La filière béton est organisée de longue date et pèse dans l’économie 

La filié ré bé ton rassémblé tous lés actéurs dé cétté industrié, dé l’éxtraction aux produits finis. Èllé ést 
répré sénté é par cinq organisations proféssionnéllés : la Fé dé ration dé l’industrié du bé ton (FIB), lé 
Syndicat français dé l’industrié ciméntié ré (SFIC), lé Syndicat national du bé ton pré t a  l’émploi (SNBPÈ), 
l’Union nationalé dés industriés dé carrié rés ét maté riaux dé construction (UNICÈM) ét l’Union 
nationalé dés productéurs dés granulats (UNPG). 

Èllé répré sénté 67 000 émplois dirécts, ré partis sur 4 400 sités én Francé, ét 200 000 émplois indirécts. 
Par son ancragé térritorial, éllé participé a  l’é quilibré social ét é conomiqué dés ré gions. 

Qué cé soit pour lés logéménts, lés é quipéménts, lés infrastructurés ou éncoré lés ouvragés du gé nié 
civil, lé bé ton ést un maté riau clé  dé la construction.  

Maté riau 100 % local, il ést fabriqué  a  proximité  dés marché s, dans lés unité s dé production dé bé ton 
pré t a  l’émploi (BPÈ) ré partiés sur l’énsémblé du térritoiré. Èn éffét, lé BPÈ ést un produit frais qui doit 
é tré mis én œuvré rapidémént : sa misé én placé dans l’ouvragé né doit pas éxcé dér déux héurés. Lés 
unité s dé production dé bé ton sont donc situé és a  proximité  dés liéux dé consommation. Léur rayon 
d’action ést gé né ralémént compris éntré 20 ét 30 km. Avéc 1 875 unité s dé fabrication, la production 
dé BPÈ participé au séin dé la filié ré bé ton  a  la cré ation d’émplois dans lés térritoirés101. Èllé contribué 
a  la vié é conomiqué én émployant 8 470 salarié s dirécts, auxquéls il conviént d’y ajoutér 9 000 autrés 
assurant lé transport ét lé pompagé du bé ton. Tous cés émplois sont, par dé finition, non dé localisablés 
ét s’inté grént dans la vasté chaî né dés éntréprisés ét dés artisans du ba timént ét dés travaux publics. 

Qué cé soit pour lés logéménts, lés é quipéménts, lés infrastructurés ou éncoré lés ouvragés du gé nié 
civil, lé bé ton ést un maté riau clé  dé la construction. Concérnant lés maisons individuéllés groupé és, 
l’utilisation du bé ton ést majoritairé avéc 96,6 % dé parts dé marché . Èn logémént colléctif, éllés 
attéignént 98,49 % pour l’anné é 2018. Pour lés dallés ét planchérs, quél qué soit lé typé dé logéménts, 
lé bé ton ést utilisé  quasimént éxclusivémént. 

 

 

                                                                 

101  100 000 émplois dirécts locaux sélon lé SNBPÈ 
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 Au regard de la composante environnementale le béton a des handicaps et des atouts 
 
- L’importance du bilan carbone du ciment 

 

Répartition massique (à gauche) et carbone (à droite) d’un béton classique constitué de ciment CEM I  
Données : ATILH & UNPG – Graphiques : ARTELIA Bâtiments Durables 
 
On constaté qué pour la production d’un bé ton utilisant du cimént traditionnél (CÈM I ou cimént Por-
tland), l’impact carboné du bé ton ést principalémént du  a  célui du cimént. C’ést pour céla qué la plupart 
dés appéllations « bé ton bas carboné » rénvoiént a  l’utilisation d’un « cimént bas carboné ».  
L’impact carboné dé la production du cimént s’éxpliqué par déux phé nomé nés principaux : 
 
→ La cuisson du clinkér a  1 450 °C via dés combustiblés fossilés ou dé substitution : résponsablé 
d’énviron 40 % dés é missions dé GÈS ; lé clinkér ést lé principé actif hydrauliqué né céssairé a  la ré sis-
tancé du maté riau ét donc a  la solidité  ét a  la durabilité  dés constructions. 
→ La dé carbonatation du calcairé lors dé la cuisson : résponsablé d’énviron 60 % dés é missions dé GÈS. 
 
- L’impact limité du transport 
 
Lé transport lié  a  la production du bé ton a un impact limité  sur l’énvironnémént. Lé cimént ét lés gra-
nulats sont, én éffét, achéminé s én priorité  par voié fluvialé ou férroviairé, ét lé bé ton pré t a  l’émploi 
ést disponiblé, én tout point, a  moins d’uné héuré dé routé dés chantiérs. 

- Les possibilités de recyclage pour la production de granulats 

Lés granulats issus du récyclagé dés dé chéts inértés dés chantiérs du BTP couvrént 28 % dés bésoins 
pour la construction ét l’éntrétién dés infrastructurés ét ouvragés én bé ton ét 80 a  90 % dés dé chéts 
inértés sont récyclé s dé s léur sortié dé chantiér. Dé cé point dé vué, lés maté riaux produits par la filié ré 
bé ton sé distinguént tré s néttémént dés autrés produits du ba timént qué sont lés produits du sécond 
œuvré, commé lés dé chéts dé pla tré, par éxémplé. 

- L’importance de la phase de conception pour optimiser l’utilisation du béton 

Sélon lés organisations proféssionnéllés dé la filié ré bé ton, uné concéption optimisé é dé la structuré, 
valorisant l’inértié thérmiqué du bé ton, pérmét dé ré duiré significativémént lé récours aux 
é quipéménts dé climatisation, L’absence de climatisation diminuerait de 30 % les émissions de 
CO2 en phase d’exploitation,  
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La durabilité  du bé ton ré duirait fortémént l’émpréinté carboné d’un ba timént : un ba timént pénsé  pour 
uné duré é dé vié dé plus dé 50 ans, tant au nivéau structurél qu’au nivéau dé sa mainténancé ét dé son 
confort d’utilisation, générerait des gains environnementaux dé l’ordré dé 30 %. Pour obténir uné 
durabilité  du bé ton dé bon nivéau, il conviént dé limitér lés attaqués ét risqués dé corrosion qué 
subiront chaqué partié d’ouvragé. Cé phé nomé né sé traduit dans la classé d’éxposition du bé ton. 

Lors dé la phasé dé concéption, lé SNBPÈ a ainsi idéntifié  trois leviers à prendre en compte pour 
tirér lé méilléur parti dé l’utilisation du bé ton au régard dé sa durabilité  ét dé son inértié : lé choix dés 
classés d’éxposition approprié és, lé choix dés structurés optimisé és ét lé choix du typé dé bé ton. « Pour 
un ba timént donné , lé choix dés classés d’éxposition approprié és ét l’optimisation structuréllé én 
phasé dé concéption répré séntént, a  éux séuls, un gain dé pré s dé 10 % dé l’émpréinté carboné du 
bé ton », affirmént lés proféssionnéls du BPÈ. 
 

 La filière se mobilise activement depuis plusieurs années pour s’inscrire dans l’économie 
circulaire à travers le développement du recyclage des granulats et pour produire du ci-
ment bas carbone afin de limiter l’empreinte carbone du béton 

 
Lé bé ton a dés atouts intrinsé qués au régard dé la diménsion énvironnéméntalé, gra cé a  un transport 
limité  dépuis son liéu dé fabrication a  son liéu d’utilisation, du fait dés possibilité s dé dé véloppémént 
du récyclagé dés granulats lé composant ét dé par sés caracté ristiqués téchniqués a  condition qu’il én 
soit tiré  lé méilléur parti lors dé la phasé dé concéption, Mais il a un handicap significatif du fait dés 
caracté ristiqués du cimént utilisé  pour sa fabrication. 
 
La filié ré bé ton a compris la né céssité  dé s’adaptér aux prochains impé ratifs énvironnéméntaux102 . 
C’ést uné analysé dé risqué qui a é té  faité par lés actéurs dé la filié ré dépuis plusiéurs anné és dé ja 103  : 
si l’on ést intimémént pérsuadé  qué lés contraintés é nérgé tiqués ont toutés lés « chancés » dé sé con-
cré tisér a  court ou moyén térmé, il ést vital dé connaî tré son dégré  dé dé péndancé ét son éxposition au 
risqué. 
Lés actéurs dé la filié ré lé font sélon léur logiqué industriéllé habituéllé én ménant dés actions dé ré-
chérché-dé véloppémént, dé normalisation ét dé promotion commércialé principalémént sur lés déux 
axés lés plus sénsiblés : 

 
- lé dé véloppémént du récyclagé dés granulats ; 
- lé dé véloppémént d’un cimént bas carboné. 
 
Sur lé prémiér axé, lancé  én 2012 par lés actéurs dé la filié ré bé ton, lé Projét National Récybé ton a 
pérmis, au travérs dés travaux méné s, dés é tudés ét chantiérs éxpé riméntaux, dé dé finir lés conditions 
dans lésquéllés il ést possiblé dé ré utilisér lé bé ton dé construit pour én fabriquér un nouvéau, tout én 
consérvant dés pérformancés téchniqués, é conomiqués ét énvironnéméntalés satisfaisantés. Lés con-
clusions dé cé programmé ont é té  pré sénté és én novémbré 2018. Èllés dé montrént qué l’utilisation dé 
granulats récyclé s pour fabriquér dé nouvéaux bé tons ést possiblé a  un taux bién supé riéur qué célui 
fixé  par lés normés actuéllés qui n’autorisént qué 20 % dé substitution dans lés ouvragés soumis a  dés 
classés d'éxpositions courantés (typés d’agréssions auxquéls lé bé ton péut é tré confronté ). Cés travaux 
dé réchérché laissént donc énvisagér qué, d’ici un an, lé bé ton récyclé  séra normé  ét gé né ralisé  dans la 
construction dés ba timénts. 
 
Sur lé déuxié mé axé, la ré ponsé dés ciméntiérs ét dés groupés majors dé ba timénts ét dé travaux pu-
blics consisté principalémént a  ménér activémént actions dé réchérché ét dé dé véloppémént sur lés 
déux phé nomé nés idéntifié s dans lé procéss dé fabrication du cimént commé é méttéurs dé carboné ét 

                                                                 
102 Jéan-Marc Golbérg, pré sidént du SNBPÈ ét é galémént diréctéur dé la branché bé ton dé LafargéHolcim 
Francé : « Nous considé rons qué nous devons être acteur de l’expérimentation (E+C-)  ét pour céla nous 
avons lé témps dé nous y pré parér ». Lé monitéur mars 2018 
103 Construction-carboné.fr – novémbré 2010 
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cité s ci-avant. : la cuisson du clinkér a  1 450 °C via dés combustiblés fossilés ou dé substitution ét la 
dé carbonatation du calcairé lors dé la cuisson. 
 
Pour ré duiré l’impact carboné du cimént, sans modifiér sés proprié té s mé caniqués, cértainés 
combinaisons alliant clinkér ét d’autrés composé s ciméntairés téls qué lé calcairé, lé laitiér, lés 
céndrés volantés, lés pouzzolanés ou éncoré lés argilés calciné és, sé ré vé lént tré s pértinéntés ét 
prométtéusés. Dés ciménts a  bassé émpréinté carboné, avéc dé nouvéaux ajouts, ont ainsi fait l’objét 
dé réchérchés ét sont én cours dé normalisation pour garantir léurs pérformancés ét léur durabilité .  

Cés nouvéaux ciménts, nommé s CÈM II/C-M, CÈM VI ét LC3, pérméttront dé ré duiré lés é missions CO2 : 

- dé - 50% comparé  a  un CÈM I (lé cimént pur, sans ajout) ; 

- dé - 35% comparé  a  la moyénné actuéllé dé tous lés ciménts. 

 

Batinfo le 29/03/19 Source : La Filière Béton via Monet Communication  

 

Concérnant lés é missions lié és a  la dé carbonatation, lé méilléur moyén dé lés ré duiré ést dé diminuér 
la quantité  dé calcairé améné é a  dé carbonatér. Ainsi, plusiéurs maté riaux dé substitution au calcairé 
sont utilisé s, commé lés céndrés volantés issués dés céntralés thérmiqués) ét lés laitiérs dé haut 
fournéau issus dé la sidé rurgié. 

Dépuis 2018, la pisté dé la récarbonation dés bé tons ést é galémént éxploré é par la communauté  
sciéntifiqué. Lés dé chéts inértés issus dé la dé construction dés ba timénts rétrouvént aujourd’hui uné 
sécondé vié. Parmi éux, céux a  basé dé bé ton font l’objét d’un inté ré t particuliér dés sciéntifiqués car 
lé bé ton stocké naturéllémént lé CO2 atmosphé riqué (lé bé ton, au contact dé l’éau (pluié ou humidité  
dé l’air), fixé lé carboné pré sént dans l’atmosphé ré). Pour allér plus loin, un projét dé réchérché ét 
dé véloppémént, souténu par lé Ministé ré dé la transition é cologiqué ét solidairé, a é té  lancé  én 2018 
par l’énsémblé dé la filié ré. Il s’agit du projét FastCarb dont l’objéctif ést d’accé lé rér par la voié 
industriéllé lé phé nomé né dé carbonatation naturéllé dés granulats dé bé tons récyclé s (GBR). Sélon 
lés prémié rés é valuations, 10 a  15 % dés é missions dé gaz carboniqué lié és a  la production du bé ton 
pourraiént ainsi é tré capté és par lé maté riau lui-mé mé. D’ici trois ans, lé Projét National dé réchérché 
FastCarb pérméttrait dé réconstituér industriéllémént ét d’accé lé rér lé procéssus dé carbonatation 
naturéllé du bé ton.  
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 Où en est-on aujourd’hui? Quelle est la réalité des résultats en termes de performance ?  
 
Lés grands groupés ciméntiérs ét lés majors du BTP sé mobilisént tous activémént dépuis uné dizainé 
d’anné és. Dé s 2010, Quillé, filialé dé Bouygués, communiquait dé ja   sur son nouvéau bé ton bas carboné 
ét sur sa misé én œuvré sur cértains chantiérs. 

Toutéfois, on constaté qué lé principal « dé faut » dé la straté gié dé ré duction carboné avancé é par 
l’industrié du cimént ést qu’éllé réposé sur dés maté riaux non disponiblés én quantité  suffisanté a  
grandé é chéllé.  

Il ést donc né céssairé dé ré flé chir a  dés téchnologiés dé rupturé, a  uné façon diffé rénté dé fairé du 
cimént. Dé nombréusés socié té s sé sont lancé és dans lé dé véloppémént dé cés ciménts. Citons 
quélqués éxémplés :  → HP2A Téchnologiés (filialé d’Argilus) : cimént a  activation alcaliné. Lés 
pérformancés énvironnéméntalés, é conomiqués ét téchniqués annoncé és sémblént plus qué 
prométtéusés. Un piloté industriél ést én cours dé fabrication én Francé.  

→ Lé projét Èco-Bindér : cimént sulfo-aluminéux. 4 projéts dé monstratéurs sont én cours én Èspagné, 
Roumanié ét Royaumé-Uni. Lé suivi dé cés 4 projéts pérméttra dé vé rifiér lés pérformancés du bé ton.  

→ Lé projét Aéthér, porté  par Lafargé : cimént pouvant é tré fabriqué  a  uné témpé raturé dé 1225-
1300°C, pluto t qué 1450°C. Lés ré sultats sémblaiént éncouragéants mais il n’y a pas dé nouvéllé du 
projét dépuis 2013  

→ Solidia Téchnologiés : cimént « absorbant » du CO2 lors dé sa fabrication, dévénant ainsi un puits 
carboné. La téchnologié ést én cours dé commércialisation dépuis 2015, via un parténariat avéc 
Lafargé. 

→ Èt d’autrés projéts téls qué LC3, SéRaMCo’, ...  

On constaté donc qué plusiéurs solutions éxistént ét sont éxpé riménté és. Èllés tardént a  attéindré uné 
é chéllé industriéllé probablémént pour un énsémblé dé raisons é conomiqués, dans lé cas ou  la 
téchnologié né céssité dé nouvéllés usinés, ét normativés. Ènfin, plusiéurs éxpérts téndént a  pénsér qué 
la ré duction dé l’impact carboné né suffit pas a  motivér lés gé ants dé l’industrié a  modifiér 
drastiquémént léurs habitudés, la fabrication actuéllé du cimént é tant bién maî trisé é, tout commé sa 
chaî né d’approvisionnémént. D’autrés éxprimént dés intérrogations sur lés possibilité s ré éllés 
d’amé liorér lé bilan carboné du cimént gra cé aux granulats récyclé s.  

Au-déla  dés annoncés ét dés réchérchés ét éxpé riméntations dés groupés industriéls, qu’én ést-il 
éxactémént ? 
 
A  partir dés é lé ménts én sa posséssion, ét tout én appré ciant la mobilisation indé niablé dés actéurs du 
bé ton, il n’a pas é té  possiblé aux rapportéurs d’allér au-déla  dé cés considé rations pour avoir uné ap-
pré ciation sur la ré éllé capacité  dé la filié ré a  apportér uné ré ponsé téchniqué ét é conomiqué a  l’én-
sémblé dés constructions néuvés dans lé cadré dé la RÈ 2020. 
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9 Les filières relatives aux équipements dans les bâtiments 

Parmi lés énjéux attaché s a  la ré gléméntation énvironnéméntalé, il y a la quéstion dé la qualité  dé l’air, 
ainsi qué céllé du confort d’é té . Concérnant la qualité  dé l’air, la façon dont on ré alisé lé rénouvéllémént 
d’air ést primordial. Èn éffét, l’air frais injécté  dans lés pié cés a  vivré dés logéménts, én rémplacémént 
dé l’air vicié  éxtrait dés autrés pié cés (cuisiné, sallé dé bains, sallé d’éau, WC), péut, s’il n’ést pas filtré , 
apportér avéc lui toutés sortés dé particulés ét polluants, commé par éxémplé dés polléns, dés 
particulés finés, ou autrés ré sidus dé combustion. Dans lés paragraphés qui suivént, on vérra qué lé 
rénouvéllémént d’air, ré alisé  avéc dés systé més dé véntilation dé typé VMC-DF (Véntilation mé caniqué 
contro lé é doublé flux), péut aussi contribuér a  l’amé lioration du confort d’é té . Mais nous vérrons 
é galémént qué lés choix faits én matié ré dé systé mé dé chauffagé né sont pas néutrés én matié ré dé 
confort d’é té . C’ést én particuliér lés cas dés systé més dé pompés a  chaléur, dont nous vérrons plus loin 
lés possibilité s qu’ils offrént én la matié ré, avéc un focus tout particuliér sur lés pompés a  chaléur air-
éau. 

9.1 La VMC double flux 

Actuéllémént, parmi lés solutions éxistantés sur lé marché  én matié ré dé rénouvéllémént d’air, uné sé 
dé taché particulié rémént dans lés choix d’é quipéménts dés constructions néuvés, a  savoir la 
Véntilation mé caniqué contro lé é simplé-flux (VMC-SF). Uné dés raisons a  céla ést qu’éllé pérmét dé 
rémplir lés éxigéncés dé la ré gléméntation RT2012 én viguéur (voir éncadré  sur lés dé bits réténus dans 
lé séctéur dés logéménts), tout én é tant uné solution parmi lés moins ché rés du marché . Cétté 
téchnologié né pérmét cépéndant pas d’assurér lé contro lé dé l’air néuf, aucun dispositif dé filtragé 
n’é tant, par éxémplé, pas pré vu au nivéau dés bouchés d’améné é dé cét air dé rémplacémént. Èllé 
pré sénté én outré l’inconvé niént, én pé riodé dé chauffagé, dé gé né rér dés surconsommations 
é nérgé tiqués én réjétant dé l’air inté riéur chaud, rémplacé  par dé l’air éxté riéur plus froid. 

 

La réglementation RT2012 relative à la ventilation des logements 

Lés ré glés concérnant la véntilation dés logéménts sont ré giés par l'arré té  du 24 mars 1982 (modifié  
par l’arré té  du 28 octobré 1983), rélatif a  l’aé ration dés ba timénts. Cé téxté ré gléméntairé imposé qué 
toutés lés pié cés d'un logémént soiént véntilé és par balayagé, au moins péndant la pé riodé ou  la 
témpé raturé éxté riéuré obligé a  mainténir lés féné trés férmé és. L'air néuf én provénancé dé 
l'éxté riéur doit arrivér dans lés pié cés principalés qu'il travérsé pour aboutir dans lés pié cés dé 
sérvicé ou  il séra réjété  a  l'éxté riéur apré s avoir chéminé  dans lés circulations. L'air vicié  ést é vacué é 
gra cé a  dés bouchés d'éxtraction rélié és a  dés conduits vérticaux a  tiragé naturél ou a  dés dispositifs 
mé caniqués. La ré gléméntation fixé lés dé bits minimums ét maximum d'éxtraction én fonction du 
typé dé logémént (tabléau 1). Par ailléurs, L'arré té  du 28/10/83 modifiant l'arré té  du 24/03/82 
autorisé uné ré duction du dé bit global minimum éxtrait pour lés systé més assérvis, téls qué lés 
systé més hygroré glablés (tabléau 2). 
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Tabléau 1 – Véntilation dés ba timénts : dé bits minis ét maxis par typé dé logémént 
(Sourcé : Arré té  du 24 mars 1982, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000862344/2020-10-18/) 

 

 
Tabléau 2 – Dé bits minimums a  assurér dans lé cas dé systé més assérvis (éx : systé més hygroré glablés) 
(Sourcé : Arré té  du 28/10/83) 

 

 
Avéc la VMC-SF, cétté surconsommation, constaté é én pé riodé hivérnalé, péut é galémént sé manifés-
tér én é té , lorsqu’un systé mé actif dé rafraî chissémént/climatisation, ést én fonctionnémént. Céla ré -
sulté bién su r, cétté fois-ci, du réjét d’un air vicié  plus froid qué l’air néuf, conduisant alors a  un ré -
chauffémént dé l’air inté riéur, d’ou  la surconsommation é nérgé tiqué du systé mé dé rafraî chissé-
mént/climatisation. À cé jour, tout au moins dans lé séctéur ré sidéntiél, lés systé més dé climatisation 
ou dé rafraî chissémént sont éncoré péu pré sénts, mais la téndancé ést a  un dé véloppémént dé cés 
é quipéménts, compté ténu du changémént climatiqué én cours, avéc téndanciéllémént pour consé -
quéncé uné ré pé tition ét un allongémént dés pé riodés caniculairés. 

Facé a  cés déux inconvé niénts majéurs dé la VMC-SF, surconsommation é nérgé tiqué d’uné part, ét 
abséncé dé contro lé dé la qualité  dé l’air néuf, d’autré part, uné solution éxisté qui pérmét d’amé liorér 
significativémént lés pérformancés du rénouvéllémént d’air sur cés déux points. Il s’agit én 
l’occurréncé dé la véntilation dité « doublé-flux » (VMC-DF). Dans son principé, la VMC-DF pérmét, par 
la pré séncé d’un é changéur dé chaléur104, éntré l’air vicié  réjété , ét l’air néuf éntrant, dé limitér lés 
dé pérditions dé chaléur én hivér, ainsi qué l’apport dé chaléur én é té 105. Èn outré, la pré séncé dé filtrés 
a  l’admission dé l’air néuf pérmét dé dé barrassér cét air d’uné grandé partié dés diffé réntés particulés 
ét autrés polluants qu’il pourrait conténir. 

La misé én œuvré d’uné VMV-DF impliqué né anmoins l’installation d’un doublé ré séau dé conduits : 
l’un pour l’éxtraction dé l’air vicié , ét l’autré pour l’insufflation dé l’air néuf. Èllé né céssité é galémént 
d’utilisér déux véntilatéurs, au liéu d’un séul dans lé cas d’uné véntilation dé typé VMC-SF, cé qui sé 
traduit, pour la VMC-DF, par uné surconsommation é nérgé tiqué, comparé  a  la VMC-SF. Cétté 
surconsommation sé fait bién é vidémmént au dé trimént dé l’éfficacité  é nérgé tiqué affiché é a  priori par 
la VMC-DF, lés é conomiés dé chauffagé, pré sénté és commé un avantagé dé la téchnologié, é tant dé fait 
                                                                 
104  À notér qué l’éfficacité  dé cés é changéurs péuvént, pour lés lés plus pérformants, attéindré dés taux 
supé riéurs a  90%. 
105 Lorsqué l'air éxté riéur ést plus frais qué l'air inté riéur ét qu'il ést né céssairé dé rafraî chir, un bypass 
pérmét d'é vitér l'é changéur, ét donc dé rafraichir au miéux la construction. 

Unique Multiple

1 35 20 75 15 15 15 15

2 60 30 90 15 15 15 15

3 75 45 105 30 15 15 15

4 90 45 120 30 15 30 15

5 105 45 135 30 15 30 15

6 120 45 135 30 15 30 15

7 135 45 135 30 15 30 15

Débit à extraire

en petite vitesse (m³/h)

Débit à extraire

en grande vitesse (m³/h)

Nombre de 

pièces 

principales du 

logement

Global mini Cuisine mini
Cuisine 

maxi

Salle de bains ou de 

douches communes 

ou non avec cabinet 

d'aisance

Autres 

salles 

d'eau

Cabinet d'aisances

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000862344/2020-10-18/
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én partié annihilé és par la consommation é léctriqué du sécond véntilatéur. 

Au final, ét sans surprisé, uné VMC-DF s’avé ré donc plus oné réusé, én térmés d’invéstisséménts, qu’uné 
VMC-SF. Èt si cé typé dé véntilation s’avé ré lé moins ré pandu 106, c’ést notammént par cés surcou ts 
attaché s a  la VMC-DF, comparé  a  la VMC-SF. Èn outré, la né céssité  dé néttoyér, voiré dé rémplacér, lés 
filtrés pré sénts a  l’admission dé l’air néuf constitué un autré fréin a  la diffusion dé cét é quipémént. 

Èn ré sumé , si la VMC-DF pré sénté dés avantagés indé niablés, éllé comporté né anmoins quélqués 
inconvé niénts. Sans é tré né céssairémént éxhaustif, lé tabléau qui suit ré sumé l’énsémblé dés 
caracté ristiqués dé la VMC-DF, sous formé d’un comparatif éntré lés avantagés ét lés inconvé niénts dé 
cétté téchnologié. 

 

 

Tabléau 1 – Principaux avantagés ét inconvé niénts dés systé més dé véntilation dé typé VMC-DF 

Concérnant lés inconvé niénts pointé s dans lé tabléau ci-déssus, lés paragraphés qui suivént, apré s 
quélqués rémarqués pré alablés, proposént dés pistés d’amé lioration dés caracté ristiqués dés systé més 
VMC-DF. 

 

                                                                 
106 Èn logémént individuél, én 2017, sur l’énsémblé dés opé rations méné és dans lé néuf ét la ré novation, il 
s’ést véndu dé l’ordré dé 773 000 VMC-SF, a  comparér aux quélqué 22 600 VMC-DF véndués sur la mé mé 
pé riodé (Sourcé : Uniclima, sur la basé dé chiffrés 2017). 

Avantages Inconvénients

En période hivernale préchauffage de l'air neuf par 

échange de chaleur entre l'air extrait et l'air neuf

La nécessité de fonctionner avec 2 ventilateurs implique 

une surconsommation électrique, comparé à une 

solution de type VMC-SF

En période estivale, rafraîchissement de l'air neuf par 

échange de chaleur entre l'air extrait et l'air neuf

La présence de deux réseaux aéroliques,

 d'un échangeur, et de deux ventilateurs implique des 

prix nettement plus élevés, comparés à une solution de 

type VMC-SF

Filtrage sur l'entrée d'air neuf, évitant l'introduction 

dans l'habitat de polluants  atmosphériques (poussières, 

pollens...)

Entretien régulier des filtres

(nettoyage, remplacement), opération rendue souvent 

délicate par des difficultés d'accès au caisson de la VMC

Homogénéisation de la température de l'air intérieur, 

entre toutes les pièces, par l'intermédiaire du réseau 

aérolique et des bouches d'insufflation

Une efficacité de l'ensemble 

du système VMC-DF dépendante du degré d'étanchéité 

de l'enveloppe, celui-ci déterminant également le degré 

de contrôle de l'air neuf

Aux abords des bouches d'insufflation

 de l'air neuf, réduction de l'inconfort par la diminution 

des différences de température entre l'air soufflé et l'air 

ambiant 

Des réglages de la VMC-Df qui s'avèrent

 complexes, devant notamment permettre de s'assurer 

que les débits prévus sont bien respectés pour chaque 

bouche de ventilation

Réduction forte des bruits extérieurs, ceci résultant de 

l'absence des grilles d'entrée d'air neuf que l'on 

rencontre avec les systèmes VMC-SF

Avantages et Inconvénients de la VMC-DF



 Préparation de la réglementation environnementale 2020 dans les 
constructions neuves 

Page 125/151 

 

 Comparaison entre l’efficacité énergique des VMC-SF et celle des VMC-DF 

L’argumént céntral, qui réposé sur la surconsommation dés systé més VMC-DF, consé quéncé dé la 
pré séncé dé déux véntilatéurs au liéu d’un séul pour lés VMC-SF, né prénd gé né ralémént én compté 
qué lés conditions dé fonctionnémént én pé riodé dé chauffé. Cét argumént, qui souligné notammént, 
ét fort justémént, qué lés é conomiés dé chauffagé apporté és par l’é changéur dé la VMC-DF sont 
gommé és én partié par lés consommations é léctriqués du sécond véntilatéur, pérdrait én éffét dé sa 
forcé si lés é conomiés d’é nérgié dé rafraî chissémént ré alisé és én pé riodé éstivalé par lés VMC-DF, 
é taiént prisés én compté. Il conviént a  cét é gard dé soulignér qué, pour né gligéablé qu’éllé puissé 
paraî tré dé nos jours, cétté prisé én compté dés é conomiés dé rafraî chissémént séra réndué d’autant 
plus né céssairé a  l’avénir, compté-ténu du dé véloppémént, dans lé séctéur ré sidéntiél, dés systé més dé 
climatisation ou dé rafraî chissémént, consé quéncé dirécté du ré chauffémént climatiqué én cours. 

 Sur le degré d’étanchéité du bâti à l’air et de celui du contrôle de l’air neuf 

Lés VMC Doublé Flux sont cénsé és contro lér la totalité  dés flux d'air réntrant ét sortant du logémént. 
Dans la ré alité , éllés n'én gé rént fatalémént qu'uné partié. Léur éfficacité  dé pénd dé la proportion d'air 
qu'éllés contro lént ré éllémént. Céla rénvoié au nivéau d’éxigéncé én matié ré d’é tanché ité  a  l’air (voir 
éncadré  sur é tanché ité  a  l’air). 

 Sur les difficultés attachées à la maintenance des VMC-DF et au changement des filtres 

Lés difficulté s réncontré és dans l’éntrétién dés systé més dé véntilation dé typé VMC-DF tiénnént én 
grandé partié a  l’insuffisancé d’information dé l’occupant sur lés consignés d’éntrétién (néttoyagé ét 
changémént dés filtrés), ainsi qué sur l’accéssibilité  du caisson dés VMC. 

Afin d’amé liorér l’information dés occupants dés logéménts ré sidéntiéls, ét én s’appuyant sur lés 
poténtiéls attaché s au dé véloppémént dés systé més d’objéts connécté s (Intérnét dés objéts, IOT), il ést 
souhaitablé qué lés constructéurs ét lés fé dé rations proféssionnéllés pré voiént dé s a  pré sént 
l’incorporation dé téllés fonctionnalité s sur l’énsémblé dés systé més VMC-DF mis sur lé marché . 

 

9.2 Principe de fonctionnement des pompes à chaleur (PAC) 

9.2.1 Principe de fonctionnement des pompes à chaleur (PAC) 

Uné pompé a  chaléur ést uné machiné thérmodynamiqué principalémént déstiné é, soit a  assurér lé 
chauffagé d’un local a  partir d’uné sourcé éxtérné dont la témpé raturé ést infé riéuré a  céllé du local a  
chauffér, soit a  assurér lé réfroidissémént dé cé local én y pré lévant dé la chaléur pour la transfé rér au 
miliéu éxté riéur107. Dans lés 2 cas, il s’agit d’un transfért dé chaléur d’un miliéu froid vérs un miliéu 
chaud108, c’ést a  diré dans un séns contrairé a  l’é coulémént naturél dé la chaléur, cé qui né céssité alors 
l’apport d’uné é nérgié éxté riéuré afin dé forcér cétté transmission dé chaléur du froid vérs lé chaud. Cé 

                                                                 
107   A  notér cépéndant uné application é galémént importanté dés pompés a  chaléur, significativé dépuis 
l’introduction dé la RT2012, avéc lé dé véloppémént dés systé més d’ÈCS fonctionnant a  partir dé la chaléur 
ré cupé ré é a  partir dé l’air inté riéur d’un local non chauffé  dé l’habitation, voiré a  partir dé l’air éxtrait dé 
cétté mé mé habitation : on parlé alors dé « chauffé-éau thérmodynamiqué » (CÈT), pour fairé la distinction 
avéc lé chauffé-éau plus classiqué, dit « a  éffét Joulé ». 
108  Pré cisons ici qué lés typés dé sourcés froidés ét chaudés possiblés sont : l’air, l’éau ét lé sol. Ils 
intérviénnént dans la dé nomination dés PAC sélon lé format « PAC ‘’sourcé froidé’’/’’sourcé chaudé’’ » (éx : 
« PAC air/air »). 



 Préparation de la réglementation environnementale 2020 dans les 
constructions neuves 

Page 126/151 

 

transfért ést ré alisé  via un fluidé frigorigé né, qui ést, a  cét éffét, soumis a  un cyclé thérmodynamiqué 
lé faisant passér altérnativémént d’uné phasé liquidé a  uné phasé gazéusé au travérs, succéssivémént, 
d’un dé téndéur, d’un é vaporatéur, d’un comprésséur, puis d’un condénséur (figuré 1). A  notér qué 
l’apport dé l’é nérgié éxté riéuré é voqué é ci-déssus ést gé né ralémént assuré  sous formé mé caniqué109, 
cétté fonction é tant, dans notré éxémplé, ré alisé é par lé comprésséur. Cé dérniér pérmét notammént 
dé portér lé fluidé frigorigé né a  uné témpé raturé suffisammént é lévé é afin dé ré alisér, au nivéau du 
condénséur, un transfért thérmiqué éfficacé, du fluidé vérs la sourcé chaudé. 

 

 

Figuré 1 – Principé dé fonctionnémént d’uné pompé a  chaléur 
(Sourcé : La pompé a  chaléur, Jacqués Bérniér, Èditions PYClivrés, 2004) 

 

Si la pompé a  chaléur ést tré s souvént énvisagé é commé moyén dé chauffagé, la plupart dés 
é quipéménts disponiblés sur lé marché  pérméttént én fait un fonctionnémént én modé 
rafraî chissémént, én plus du modé chauffagé dé basé. Lé passagé d’un modé dé fonctionnémént a  
l’autré sé fait alors a  l’aidé d’uné vanné d’invérsion dé cyclé (figuré 2), un composant mis au point a  la 
fin dés anné és 1960, ét é quipant majoritairémént lés PAC ré vérsiblés, disponiblés a  cé jour sur lé 
marché . 

                                                                 
109  On péut citér ici lés systé més ou  l’apport d’é nérgié éxtérné ést purémént thérmiqué. C’ést lé cas dés 
systé més a  absorption, basé s sur lés proprié té s physico-chimiqués dé maté riaux spé cifiqués, ét ou  l’apport 
caloriqué péut, par éxémplé, é tré assuré  par un simplé bru léur a  gaz, ou bién par dés systé més solairés 
thérmiqués, avéc cépéndant l’utilisation, dans cé cas, dé pannéaux solairés a  tubés « sous vidé », qui séuls 
pérméttént d’attéindré lés quélqué 160°C né céssairés au fonctionnémént du cyclé. Dans lés 2 cas, on parlé 
dé systé més thérmodynamiqués tri-thérmiqué (car méttant én œuvré 3 sourcés thérmiqués : la sourcé 
chaudé éxté riéuré, ét lés miliéux éxté riéur ét inté riéur). Ils sé diffé réntiént donc dés systé més PAC                         
« di-thérmiqués » qui, éux, fonctionnént uniquémént a  partir dé 2 sourcés thérmiqués (lés miliéux éxté riéur, 
ét inté riéur). 
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Figuré 2 – Principé dé fonctionnémént dés PAC : a) én configuration « chauffagé », 
ét b) én configuration « rafraî chissémént » 

(Sourcé : La pompé a  chaléur, Jacqués Bérniér, Èditions PYClivrés, 2004) 

 

A  notér qué, s’agissant dés PAC sur air éxté riéur, la ré vérsibilité  offré un moyén d’é liminér lé givré, voiré 
la glacé, suscéptiblé dé s’accumulér sur l’é changéur éxtérné (voir figuré 3, « Phasé 3 »). Cé phé nomé né 
sé produit lorsqué la témpé raturé dé l’air éxté riéur ést dé l’ordré dé 5-6°C, cé qui corréspond a  dés 
témpé raturés dé l’é changéur dé l’ordré dé 0°C. Il ést a  notér qué lé dé givragé ést é galémént possiblé a  
l’aidé dé ré sistancés é léctriqués, cé qui ést notammént lé cas dés PAC conçués pour dés applications dé 
chauffagé séul. 

 

Figuré 3 – Cyclé dé fonctionnémént d’uné PAC « air éxté riéur-éau » sur planchér chauffant, avéc dé givragé 
(Sourcé : La pompé a  chaléur, Jacqués Bérniér, Èditions PYClivrés, 2004) 
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9.2.2 Le(s) coefficient(s) de performance comme mesure de la performance 
des PAC 

Uné quéstion importanté concérnant lés systé més dé pompé a  chaléur ést céllé dé la caracté risation dé 
léurs pérformancés. Céla passé par dés éssais én laboratoiré sélon uné mé thodologié dé finié 
rigouréusémént, dé sorté a  pouvoir comparér éntré éllés lés PAC misés sur lé marché  par lés diffé rénts 
constructéurs.  A  cét éffét, la notion dé « coéfficiént dé pérformancé » a é té  introduité. Èn modé                      
« chauffagé », cé coéfficiént dé pérformancé péut é tré dé fini commé lé rapport éntré l’é nérgié 
thérmiqué « Q2 » dé livré é au nivéau du condénséur, ét l’é nérgié mé caniqué « W » fournié par lé 
comprésséur (figuré 4). Un coéfficiént similairé ést é galémént dé fini pour lés PAC fonctionnant én 
modé « rafraî chissémént ». Il s’agit du coéfficiént d’éfficacité  frigorifiqué qui répré sénté lé rapport 
éntré la chaléur « Q1 » absorbé é a  l’é vaporatéur, ét l’é nérgié mé caniqué « W » fournié par lé 
comprésséur. 

 

 

 

Figuré 4 – È changés é nérgé tiqués lors du fonctionnémént d’uné PAC én modé chauffagé 

 

Il conviént cépéndant dé notér qué la notion dé coéfficiént dé pérformancé s’avé ré én fait pluriéllé, car 
dé péndanté du nivéau a  partir duquél l’é valuation ést ré alisé é. C’ést cé qu’illustré la figuré 5 ci-déssous, 
avéc l’éxémplé d’uné pompé a  chaléur « air-air » én modé chauffagé, pour laquéllé la témpé raturé 
inté riéuré a é té  fixé é a  20°C. On y distingué ainsi 5 typés dé coéfficiénts commé suit : 

• lé coéfficiént thé oriqué dés sourcés : noté  ths, cé coéfficiént ést purémént thé oriqué ét né sért dans 
la pratiqué qué commé é lé mént dé comparaison avéc lé coéfficiént dé pérformancé ré él du 
comprésséur, c (voir ci-déssous) ; 
 
• lé coéfficiént thé oriqué du cyclé « é vaporation-condénsation » : souvént confondu avéc lé coéfficiént 
thé oriqué dés sourcés, cé coéfficiént, noté  thc, ést toujours infé riéur a  ths, car il inté gré lés 
irrévérsibilité s d’é changés thérmiqué, tant au condénséur qu’a  l’é vaporatéur. A  notér qué cétté 
dé finition du coéfficiént thc corréspond a  céllé dé crité sur lé sché ma dé la figuré 4 ci-déssus ; 
 
• lé coéfficiént comprésséur : cé coéfficiént dé pérformancé, noté  c, ést un coéfficiént obténu a  partir 
d’éssais thérmiqués. Il inté gré donc lés pértés thérmodynamiqués, ainsi qué lés pértés mé caniqués ét 
é léctriqués du comprésséur. C’ést un coéfficiént souvént fourni par lés constructéurs, ét plus connu 
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sous l’appéllation dé « COP »110 (Coéfficiént of pérformancé). Un coéfficiént similairé éxisté pour lés 
PAC én modé rafraî chissémént. Il s’agit alors du coéfficiént « ÈÈR » (Ènérgy éfficiént ratio), dé fini par 
lé rapport Q1/W (sélon lés notations dé la figuré 4) ; 
 
• lé coéfficiént global « pompé a  chaléur » : a  né pas confondré avéc lé coéfficiént « global dé 
l’installation » (voir ci-déssous), cé coéfficiént, noté  p, ést un coéfficiént qui corréspond au rapport 
éntré la puissancé calorifiqué horairé moyénné, fournié par lé condénséur, ét la puissancé é léctriqué 
horairé moyénné. Il inté gré lés consommations dés auxiliairés (véntilatéurs, pompés dé circulation...), 
ét én particuliér lés consommations d’é nérgié dués au dé givragé, cé qui éxpliqué lé dé crochagé dé la 
courbé 4 dé la figuré 5 ci-déssous ; 
 
• lé coéfficiént global dé l’installation : obténu a  partir du coéfficiént global « pompé a  chaléur » qui ést 
indé péndant dé l’installation, lé coéfficiént global « installation », noté  i, prénd én compté lés pértés 
ét impérféctions dé l’installation (éx : pértés thérmiqués associé és au ré séau dé canalisations), én plus 
dés consommations attaché és au coéfficiént global « pompé a  chaléur ». 

 

Figuré 5 – Principalés dé finitions dé coéfficiénts dé pérformancé : éxémplé d’uné PAC Air-Air, ou  la témpé raturé 
inté riéuré a é té  fixé é a  20°C (Sourcé : La pompé a  chaléur, Jacqués Bérniér, 2004) 

                                                                 
110  Sur lé plan ré gléméntairé, lés conditions d’éssai pour la dé términation dés caracté ristiqués dé 
pérformancés dés pompés a  chaléur air/air, air/éau ét éau/éau, avéc comprésséur éntraî né  par motéur 
é léctriqué, ét lorsqu’ils sont utilisé s pour lé chauffagé dés locaux, sont spé cifié és par la normé éuropé énné 
« ÈN 14511-2 ». Plus pré cisé mént, cétté normé concérné la notion dé COP é voqué é ci-déssus, un coéfficiént 
mésuré  sur la basé d’uné témpé raturé éxté riéuré dé +7°C pour lés pompés a  chaléur air/air ét air/éau, ét 
sur la basé d'uné témpé raturé d'éau dé 10°C pour lés pompés a  chaléur éau/éau (il s’agit dans cé dérniér 
cas dé la témpé raturé dé sourcé froidé, téllé qué, par éxémplé, uné nappé phré atiqué). 
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Un dés énséignéménts apporté s par la figuré 5 ést la dé péndancé éxistant éntré la témpé raturé 
éxté riéuré ét lé nivéau dé pérformancé dé la PAC. Il s’agit la  dé la traduction d’uné caracté ristiqué 
propré a  toutés lés pompés a  chaléur, a  savoir : plus la témpé raturé dé la sourcé froidé (l’air éxté riéur 
dans cé cas pré cis) ést é lévé é, plus lés coéfficiénts dé pérformancé dé la PAC sont é lévé s. On rétrouvé 
cé typé dé dé péndancé du co té  dé la sourcé chaudé ou  lés pérformancés diminuént cétté fois-ci avéc 
l’augméntation dé la témpé raturé dé la sourcé chaudé, commé illustré  ci-déssous (figuré 6), sur 
l’éxémplé d’uné pompé a  chaléur air/éau. 

 

 

Figuré 6 –Pérformancé d’uné PAC air/éau én modé chauffagé, én fonction dé la témpé raturé d’éau 

 

Sur lé plan dé la Physiqué, ét plus particulié rémént dé la Thérmodynamiqué, l’éxplication ést a  
réchérchér dans lés proprié té s physiqués dés fluidés frigorigé nés utilisé s dans lé fonctionnémént dés 
pompés a  chaléur. Céla ést illustré  par lés déux sché mas dé la figuré 7 ci-déssous. Céux-ci font tous déux 
apparaî tré lé diagrammé dit dé « Molliér » 111  du fluidé soumis aux diffé réntés phasés du cyclé 
thérmodynamiqué a  travérs lé fonctionnémént dé la pompé a  chaléur. Dans lés 2 cas, sont répé ré és lés 
quantité s d’é nérgié é changé és, au nivéau du fluidé, lors dés diffé réntés é tapés du cyclé, a  savoir : 1) 
l’é nérgié mé caniqué dé livré é par lé comprésséur (Pmé caniqué) ; 2) la chaléur pré lévé é a  la sourcé 
froidé (Pfrigorifiqué) ; ét 3) la chaléur fournié a  la sourcé chaudé (Pthérmiqué). On notéra au passagé 
qu’aucuné é nérgié n’ést é changé é au nivéau du dé téndéur, cé dérniér é tant, én prémié ré approximation, 
lé sié gé d’uné dé ténté « isénthalpiqué », dité dé « Joulé-Thomson »112. 

                                                                 
111 Lé diagrammé dé Molliér d’un fluidé donné  ést uné répré séntation dés diffé rénts é tats du fluidé (é tat 
liquidé pur, é tat gazéux pur, ou un mé langé dés déux phasés) én fonction dé sa préssion ét dé son énthalpié 
massiqué, cétté dérnié ré pérméttant dé méttré én é vidéncé, dé manié ré simplé, lés diffé réntés quantité s 
d’é nérgié misés én oéuvré dans lés diffé réntés phasés du cyclé. 
112 Il s’agit d’uné transformation thérmodynamiqué éncoré appélé é dé ténté dé  « Joulé–Kélvin », suité a  
l’annoblissémént dé William Thomson, qui prit alors lé titré dé Lord Kélvin. 
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Figuré 7 –Cyclés thérmodynamiqués ét puissancés én jéu dans lé cas d’uné PAC fonctionnant 
én modé « Hauté témpé raturé » (cas ‘a’), ét én modé « Bassé témpé raturé » (cas ‘b’) 

 

On constaté ainsi visuéllémént qué, pour uné utilisation én modé chauffagé dité « hauté témpé raturé » 
(fig. 7-a), lé ratio « Pthérmiqué/Pmé caniqué » ést dé l’ordré dé 2. Cé ratio, qui corréspond én fait au 
coéfficiént thé oriqué du cyclé « é vaporation-condénsation » dé la PAC (én l’occuréncé lé COP. Voir plus 
haut), ést énviron la moitié  dé cé mé mé ratio, tél qu’é valué  dans lé cas d’uné utilisation én modé 
chauffagé dité « bassé témpé raturé » (fig. 7-b). On notéra par ailléurs qué lé coéfficiént ÈÈR (ratio « 
Pfrigorifiqué/Pmé caniqué ») ést ici infé riéur a  1. 

A  partir dés coéfficiénts dé pérformancés COP ét ÈÈR é voqué s ci-déssus, ét éncadré s, commé on l’a vu, 
par la normé éuropé énné ÈN 14511-2, déux coéfficiénts saisonniérs ont é té  introduits par la 
ré gléméntation. Il s’agit réspéctivémént dés coéfficiénts SCOP (Séasonal Coéfficiént of pérformancé) ét 
SÈÈR (Séasonal Ènérgy éfficiént ratio). Cés déux coéfficiénts ré pondént a  la diréctivé éuropé énné 
ÈrP (Ènérgy rélatéd Product) sur l'é coconcéption, diréctivé visant a  amé liorér lés produits 
consommatéurs d'é nérgié. Dans lé cadré dé cétté diréctivé, la Commission Èuropé énné a mis én placé 
lés normés appélé és « Ècodésign » ét « Ètiquétagé Ènérgé tiqué ». Cés déux normés sont éntré és én 
viguéur lé 26 Séptémbré 2015, ét s’appliquént aux chaudié rés commé aux pompés a  chaléur. Èllés ont 
pour but d’informér, par un é tiquétagé é nérgé tiqué, sur lés pérformancés dés apparéils dé chauffagé 
ét dé climatisation én gé né ral, ét sur lés pompés a  chaléur én particuliér (voir éxémplé du SCOP, figuré 
8), sachant qué séulés sont autorisé és a  la commércialisation, céllés rémplissant un nivéau minimal dé 
pérformancé, tant pour lé SCOP, qué pour lé SÈÈR. Ainsi, a  cé jour, lés pompés a  chaléur doivént 
pré séntér lés pérformancés minimalés suivantés : 

• SCOP > 3,8 ; ét SÈÈR > 4,6 si puissancé frigorifiqué < 6 kW 

• SCOP > 3,8 ; ét SÈÈR > 4,3 si puissancé frigorifiqué dé 6 kW a  12 kW 
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Figuré 8 –Classé d’éfficacité  é nérgé tiqué én fonction du SCOP dé la pompé a  chaléur 

Lés fabricants dé pompés a  chaléur, qui ont én chargé l’é laboration dés é tiquéttés é nérgé tiqués dé cés 
apparéils, s’appuiént pour céla sur la normé ÈN 14825 qui dé finit lés modés d'éssai ét dé dé términation 
dés caracté ristiqués a  chargé partiéllé, ainsi qué lé calcul du coéfficiént dé pérformancé saisonnié ré. 
La normé stipulé én particuliér qué cé calcul doit sé fairé én climat moyén pour quatré témpé raturés 
éxté riéurés pré dé finiés. Pré cisé mént, lés points dé témpé raturés éxté riéurés corréspondants aux 
coéfficiénts SÈÈR ét SCOP sont lés suivants : 

• témpé raturés d’éssai pour la mésuré du SÈÈR : 20°C, 25°C, 30°C ét 35°C ; 

• témpé raturés d’éssai pour la mésuré du SCOP : 12°C, 7°C, 2°C ét -7°C. 

9.2.3 Des performances énergétiques portées par l’innovation technologique 

A  partir dés anné és 1970 ét lés prémié rés ré alisations dé pompés a  chaléur én Èuropé, lés nombréux 
problé més dé fonctionnémént réncontré s alors chéz quasimént tous lés constructéurs ont 
progréssivémént é té  ré solus ét ont pérmis un prémiér dé collagé significatif dé cétté téchnologié dans 
lés anné és 1981-1983, porté  ésséntiéllémént par lé programmé « PÈRCHÈ » (Pompé a  chaléur én rélé vé 
dé chaudié rés éxistantés) lancé , én 1980, par lés pouvoirs publics. Cétté prémié ré vagué dé 
dé ploiémént a cépéndant connu dé nombréux dé boirés ét contré-pérformancés, imputablés 
notammént au manqué dé formation dés véndéurs ét dés installatéurs. Lé marché  dé la pompé a  
chaléur s’ést alors éffondré . Il s’ést par la suité répris a  partir du miliéu dés anné és 1990, aidé  én céla 
par uné méilléuré maî trisé dé la téchnologié par lés proféssionnéls, mais aussi par l’amé lioration dés 
pérformancés, suité a  trois innovations succéssivémént introduités dans la concéption dés pompés a  
chaléur, a  savoir : 1) lé comprésséur spiro-orbital, dit « Scroll », 2) la ré gulation finé dé cé composant, 
pérmisé par lé systé mé dit « Invértér », ét 3) lés téchnologiés « hautés témpé raturés ».   

 Le compresseur « Scroll » 

Invénté  én 1956 par lé français Lé on Créux, cé comprésséur fortémént innovant n’a pu é tré fabriqué  
dé façon fiablé qué dans lés anné és 1990, gra cé notammént au dé véloppémént dé machinés d’usinagé 
a  commandé numé riqué, qui séulés pouvaiént donnér la pré cision indispénsablé pour assurér 
l’é tanché ité  éntré lés déux spiralés. Cétté é tanché ité  ést fondaméntalé, ét séul un film d’huilé ét la 
pré cision d’usinagé én assurént l’éfficacité . 
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Dans son principé, cé comprésséur mét én œuvré déux spiralés, l’uné mobilé, ét l’autré fixé (figuré 9), 
uné configuration qui pré sénté l’avantagé d’é tré moins sénsiblés aux « coups dé liquidé » 113 , 
contrairémént aux comprésséurs a  pistons particulié rémént vulné rablés sur cé typé d’incidénts. Par 
ailléurs, né né céssitant pas dé clapéts d’aspiration, ni dé réfoulémént, cétté téchnologié conduit a  dé 
méilléurés pérformancés qué lés comprésséurs a  pistons. Èllé s’avé ré én outré parfaitémént adapté é 
au fonctionnémént dés pompés a  chaléur : 

 

 

Figuré 9 – Principé du comprésséur « Scroll », illustré  avéc 2 configurations dés 2 spiralés 
(Sourcé : La pompé a  chaléur, Jacqués Bérniér, Èditions PYClivrés, 2004) 

 La régulation de puissance des pompes à chaleur et le système « INVERTER » 

Dans uné installation dé chauffagé avéc pompé a  chaléur, la puissancé calorifiqué fournié par la PAC 
corréspond rarémént aux bésoins thérmiqués maximaux d’hivér. Né anmoins, a  partir d’uné 
témpé raturé éxté riéuré, appélé é témpé raturé dé ré gulation, la puissancé thérmiqué produité par la 
PAC déviént supé riéuré aux bésoins, cé qui conduit a  uné surchauffé du condénséur, ét donc a  uné 
dé gradation dé l’éfficacité  é nérgé tiqué dé l’installation. Au-déssus dé cétté témpé raturé dé ré gulation, 
il conviént donc d’adaptér la capacité  du comprésséur au bésoin, afin dé contro lér la production 
calorifiqué au condénséur. Pour cé fairé, il éxisté un cértain nombré dé solutions téchniqués, plus ou 
moins inté réssantés, suivant qué l’on sé placé sur lé plan dé l’é conomié d’é nérgié, dé la simplicité  dé 
ré glagé, ou bién dé la possibilité  dé ré gulation. 

Parmi cés solutions, lé systé mé dit « Invértér », s’ést progréssivémént imposé  cés dix dérnié rés anné és, 
aidé  én céla par lés progré s ré alisé s én matié ré dé ré gulation é léctroniqué, ainsi qu’én matié ré 
d’é léctroniqué dé puissancé. Lé principé du systé mé « Invértér » consisté a  adaptér la vitéssé dé 
rotation du motéur du comprésséur én fonction dés bésoins calorifiqués. Il ést a  notér qué la ré gulation 
dé la puissancé dés pompés a  chaléur impliqué é galémént uné ré gulation dés é véntuéls auxiliairés 
(circulatéurs, véntilatéurs), én plus dé céllé du comprésséur. 

                                                                 
113  Lé « coup dé liquidé » ést un térmé surtout utilisé  par lés proféssionnéls du froid, ét corréspond a  
l’injéction, par lé dé téndéur, d’un éxcé s dé liquidé froid dans l'é vaporatéur (Cf. figuré 1 ci-déssus). Céci 
éntraî né la pré séncé d’un ré sidu dé liquidé frigorifiqué froid a  la sortié dé l'é vaporatéur, ré sidu qui sé 
rétrouvé injécté  dans lé corps du comprésséur. Dans lé cas d’un comprésséur a  piston, lé contact dé cé liquidé 
tré s froid avéc lé piston, qui ést lui tré s chaud, ainsi qué l’incompréssibilité  du liquidé, sont déux raisons 
suscéptiblés d’éntraî nér dés dommagés tré s importants au comprésséur, voiré la déstruction dé cé dérniér. 
Dans lé cas d’un comprésséur dé typé « Scroll », lés risqués sont moindrés du fait dé la dé solidarisation 
radialé dés déux spiralés lors dé la phasé d’aspiration, cé qui ést un avantagé important pour lés systé més a  
invérsion dé cyclé (passagé du modé « chauffagé », au modé « rafraî chissémént », ét invérsémént). Il ést a  
notér qué pour sé pré munir dé téls dommagés, il ést conséillé  d’insé rér dans lé circuit un organé dit « 
boutéillé anti-coups dé liquidé », a  positionnér éntré la vanné d’invérsion ét lé comprésséur. 
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Plus concré témént, avéc lé systé mé « Invértér », cétté variation dé la vitéssé du motéur ést lé plus 
souvént ré alisé é a  partir dé la fré quéncé dé son courant d’aliméntation, céllé-ci pouvant variér dé 25 
Hz a  60 Hz, cé qui pérmét donc dé fairé tournér lé comprésséur éntré 1500 tours ét 3600 tr/mn. 

La ré gulation é léctroniqué associé é pérmét ainsi uné variation progréssivé dé la puissancé calorifiqué 
dé la pompé a  chaléur, dé mé mé qu’uné amé lioration dé l’éfficacité  é nérgé tiqué du systé mé, tout én 
limitant la dynamiqué dés fluctuations dé témpé raturé dés locaux a  chauffér (figuré 5). Céla constitué 
un progré s notablé, comparé  aux PAC dont la ré gulation é tait simplémént basé é sur un fonctionnémént 
én modé « tout ou rién ». 

 

 

Figuré 10 – Ré gulation dés témpé raturés : Comparaison dés solutions « Invértér » ét « non Invértér » 

A  notér qué, quél qué soit la solution énvisagé é pour ré gulér la puissancé dé la pompé a  chaléur, il ést 
né céssairé dé sé pré occupér dé la vitéssé dé rotation minimalé én déssous dé laquéllé la lubrification 
du comprésséur déviént insuffisanté. Céci éxpliqué, dans lé cas du systé mé « Invértér », la limitation 
bassé, a  25 Hz, dé la fré quéncé dé courant d’aliméntation. 

 Les technologies de PACs dites « hautes températures » 

La PAC "hauté témpé raturé" ést un térmé gé né riqué dé signant un systé mé dé pompé a  chaléur 
pérméttant dé fournir uné chaléur suffisanté, alors mé mé qué la témpé raturé dé la sourcé froidé ést 
faiblé, ou qué la consigné dé la témpé raturé dé la sourcé chaudé ést é lévé é. Cé systé mé sé dé cliné sélon 
2 famillés téchnologiqués : 1) uné prémié ré famillé régroupé dés pompés a  chaléur inté grant dans un 
systé mé, déux comprésséurs disposé s, soit én sé rié sur lé mé mé circuit frigorifiqué, soit é tagé s sur 
déux circuits diffé rénts dé compréssion ; 2) dans uné sécondé famillé dé PACs, lé principé réténu ést la 
ré injéction du fluidé frigorigé né dans lé comprésséur. 

Lés PAC dé la prémié ré famillé sont utilés lorsqué lés é carts dé témpé raturés éntré la sourcé froidé ét 
la sourcé chaudé ést important, ét lorsqué la témpé raturé dé dé part ést é lévé é. Ainsi, avéc cé typé dé 
PAC, illustré  ci-déssous (figuré 11) par l’association dé 2 PAC invértér én cascadé, il ést possiblé 
d'attéindré uné témpé raturé d'éau dé chauffagé dé 80°C, pour uné témpé raturé éxté riéuré dé -20°C. 
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Figuré 11 – Èxémplé dé 2 PACs invértér én cascadé, sur la basé dé 2 fluidés frigorigé nés distincts 

S’agissant dés applications frigorifiqués, il ést é galémént possiblé dé fonctionnér avéc un systé mé dé 2 
PACs én cascadé. Cétté association pérmét ainsi d’attéindré dés témpé raturés dé congé lation 
rélativémént bassé, commé céla ést illustré  par lé sché ma dé principé dé la figuré 12 ci-déssous, ou  lés 
témpé raturés attéintés sont dé l’ordré dé -65°C. 

 

Avéc lés PAC dé la déuxié mé famillé, il s’agira avant tout dé stabilisér la puissancé thérmiqué dé la PAC, 
y compris jusqu’a  dés témpé raturés dé sourcé froidé dé l’ordré dé -20°C, cé qui pérméttra d'amé liorér 
lé COP a  bassé témpé raturé par rapport a  uné PAC é quipé é d’uné ré sistancé d'appoint. 

On rétiéndra tout particulié rémént qué cés 2 famillés dé PACs "hauté témpé raturé" ont én commun 
l’objéctif dé diminuér la chuté du COP lorsqué la témpé raturé dé la sourcé froidé ést bassé, ou lorsqué 
céllé dé la sourcé chaudé ést é lévé é. Par ailléurs, cés fonctionnéménts "hauté témpé raturé" dispénsént 
lés PACs d'un appoint thérmiqué quélconqué. Èllés pré séntént cépéndant dés cou ts d'invéstissémént 
supé riéur d'au moins 30%, én comparaison dés systé més dé pompé a  chaléur plus classiqués. Cés 
téchnologiés dé PAC « hautés témpé raturés » s’avé rént én tous lés cas inté réssants dans lé domainé dé 
la ré novation, lorsqu’il s’agit notammént dé rémplacér un ancién gé né ratéur dé chauffagé, tél qu'uné 
chaudié ré au fioul, tout én pré sérvant un systé mé dé distribution du chauffagé « hauté témpé raturé », 
dont lés é méttéurs né pourraiént, én tout é tat dé causé, fonctionnér én « bassé témpé raturé ». 
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10 Le confort thermique dans le bâtiment 
 

 Les principaux paramètres intervenant dans la notion de confort thermique 
 
Le confort thermique ressenti par l’occupant d’un logement est défini comme un état de satisfaction vis-à-
vis de son environnement thermique. Il est déterminé par l’équilibre dynamique établi par échanges 
thermiques entre le corps et son environnement, et est lié aux 6 paramètres suivants : 
 

1. Le métabolisme, qui est la production de chaleur interne au corps humain permettant de maintenir 
celui-ci autour de 37°C ; 

2. L’habillement, qui constitue une résistance thermique aux échanges de chaleur entre la surface de la 
peau et l’environnement. Dans la vie courante, le port de vêtements permet de maintenir une tempé-
rature cutanée relativement constante, autour de 30°C, lorsque la température ambiante n’est que de 
18 à 20°C. En dehors de cette zone de neutralité thermique, le corps ne s’adapte pas complètement 
et la sensation de froid ou de chaud persiste; 

3. La température moyenne des parois Trm : elle est définie à partir des températures et des puissances 
de rayonnement des différentes parois du local considéré (voir encadré 2) ; 

4. La température ambiante de l’air Ta : exprimée en degré centrigrade (°C), c’est le paramètre qui inter-
vient en tout premier lieu dans la caractérisation du confort thermique d’un local. Il existe par ailleurs 
la notion de «température opérative» (voir encadré 4), moins usitée, qui, en première approximation, 
est la moyenne de la température de l’air et de celle de la température moyenne des parois du local. 
Introduite dans les années 1930 par André Missenard, celle-ci est mesurée en degré Missenard (noté 
« °M ») ; 

5. L’humidité relative de l’air, qui est la quantité de vapeur d’eau dans l’air par rapport à la capacité maxi-
male que ce dernier peut contenir à la température Ta . Il est à noter que l’humidité relative pèse peu 
sur la sensation de confort thermique. A titre d’exemple, pour uné témpé raturé dé l’air aux énvirons 
dé 22°C, le taux hygrométrique acceptable, en matière de confort, se situe entre 30 et 70% ; 

6. La vitesse de l’air, qui influence les échanges de chaleur par convection. D’une manière générale, les 
valeurs typiques relevées à l’intérieur d’un bâtiment ne dépassent pas 0,2 m/s. 

 
Ces paramètres sont à la source de différents types d’échanges thermiques entre l’occupant et son 
environnement. Il s’agit principalement des échanges par convection, rayonnement et évaporation/sudation, 
dont les importances relatives sont rappelées sur la figure 1 ci-après, et qui, pris dans leur ensemble, 
contribuent à l’établissement du degré de confort thermique ressenti par l’occupant. 
 

 
Figure 1 : Echanges thermiques entre l’homme et l’ambiance 
(Sourcé : Ambiancé ét confort thérmiqué (univ-biskra.dz)) 

http://thesis.univ-biskra.dz/2426/5/CH%202_Ambiance%20et%20confort%20thermique.pdf
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 Les installations de chauffage/rafraîchissement  et leur contribution au confort thermique 
 
Que ce soit en hiver ou en été, le maintien d’un confort thermique à l’intérieur d’un local nécessite en premier 
lieu de réguler les températures d’air intérieures afin de compenser les variations découlant des conditions 
extérieures de température. Au-delà des possibilités offertes par les conceptions bioclimatiques qui 
privilégient les échanges énergétiques passifs, ainsi que les apports d’énergie naturels (typiquement, les 
apports solaires), il y aura besoin de faire appel à des installations de chauffage et/ou de rafraîchissement 
pour permettre l’atteinte les conditions d’un confort thermique optimal. Il peut être par ailleurs nécessaire 
de contrôler le degré d’humidité de l’air intérieur, voire sa teneur en poussières (ex : milieux hospitaliers, ou 
encore installations informatiques sensibles à ces paramètres). On parle alors, dans ce dernier cas, de 
climatisation, à l’inverse des systèmes où seule la température intérieure est régulée, ce qui renvoie alors, 
pour les apports de froid, à la notion de rafraîchissement. 
 
Pour ce qui concerne le secteur résidentiel, la régulation ne portera en général que sur la température de 
l’air intérieur, tant en hiver, qu’en été. Les installations de chauffage et/ou de rafraîchissement utilisées à cet 
effet sont typiquement organisées autour de 3 fonctions : 1) la génération de la chaleur (ou du froid) ; 2) la 
distribution de la chaleur produite (ou du froid produit) ; 3) la restitution, ou l’émission, de cette chaleur (ou 
de ce froid) au niveau des locaux à chauffer (ou rafraîchir). Du point de vue du confort thermique, c’est cette 
troisième fonction qui nous intéresse ici, et qui fait l’objet des paragraphes qui suivent. 
 

 Caractérisation des émetteurs de chaleur en fonction de leurs modes de chauffage 
 
Les émetteurs de chaleur reposent tous sur deux modes principaux de transmission de la chaleur, à savoir les 
mouvements de convection de l’air, et le rayonnement thermique des surfaces des éléments chauffants. Quel 
que soit le type d’émetteur considéré, ces deux modes de transfert se trouvent systématiquement associés, 
mais leurs parts respectives varient en fonction de la technologie de l’émetteur. Ainsi, avec le convecteur 
électrique standard, c’est la convection qui prédomine, avec une contribution proche de 100%. A l’inverse, si 
l’on considère les émetteurs de chaleur infrarouge, c’est la transmission de chaleur par rayonnement qui 
domine sur les phénomènes de convection, avec également une contribution proche de 100%. 

 
Tableau 1 – Parts radiative et convective de l’émission thermique de radiateurs « acier », selon la norme EN442 
(Source : « Radiateurs à eau chaude », de Pierre Barles et Christophe Barreau, issu de travaux menés au Cetiat) 

Entre ces deux extrêmes, on trouve toute une gamme de « radiateurs » mêlant convection et rayonnement. 
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C’est le cas par exemple des radiateurs à circulation d’eau chaude tels qu’illustrés par le tableau 1 ci-dessus, 
avec les radiateurs « acier ». On note ainsi que ces radiateurs ne permettent guère de délivrer plus de 50% 
de transmission radiative de la chaleur. Ceci s’explique par la priorité donnée aux surfaces d’échange avec 
l’air ambiant, tout en conservant une compacité à l’émetteur, ce qui limite du même coup les possibilités 
d’échanges radiatifs entre cet émetteur et l’espace à chauffer. C’est en particulier vrai avec le radiateur 
panneau « type 33» où la présence de 3 panneaux, doublés de 3 séries d’ailettes, conduit à une part 
convective de 90%. 
 
Pour aller au-delà de 50% de part de rayonnement pour l’émission de chaleur, tout en restant sur un système 
à circulation d’eau chaude, il faut donc augmenter impérativement la surface radiative ouverte sur le local à 
chauffer, tout en assurant une température de surface la plus élevée possible afin de garantir une émissivité 
élevée (voir encadré 1 et 2). C’est ce que réalisent les émetteurs de type planchers, murs, voire plafonds 
chauffants. Si, dans cette gamme d’émetteurs, la solution la plus largement retenue est celle du plancher 
chauffant, la réglementation en cours ne permet pas de fonctionner à des températures de surface 
supérieures à 28°C, ce qui limite donc les performances en termes d’émissivité. C’est aussi en partie pour 
cela que la part de rayonnement ne dépasse pas les 50% pour ce type d’émetteur. En revanche, les solutions 
telles que murs et plafonds chauffants, qui permettent des températures de surfaces pouvant aller jusqu’à 
40°C, conduisent à des parts de rayonnement allant au-delà de 50% (voir tableau 2). 

 
Tableau 2 – Parts radiatives typiques de l’émission thermique des planchers, plafonds, et murs chauffants 

(Source : Part de convection et de radiation des radiateurs de chauffage (radiateur-electrique.org)) 

 
On notera que, parmi les 3 solutions mentionnées dans le tableau 2, le plafond chauffant se distingue en 
présentant une part de rayonnement pouvant aller jusqu’à 80%. On peut cependant s’étonner que ce taux 
ne soit pas plus élevé dans la mesure où, dans un local fermé sans mouvement notable d’air, une stratification 
des températures devrait s’établir à partir du plafond, empêchant de ce fait tout phénomène de convection. 
En réalité, les murs du local, ainsi que les objets présents dans ce local, ne se trouvent en pratique jamais 
exactement à la même température, et ces différentiels de température se traduisent par des mouvements 
convectifs de l’air intérieur, ce qui explique la part de 20% de convection dans les échanges de chaleur entre 
l’émetteur et l’air intérieur. 
 

 Importance de la convection dans le processus de montée en température de l’air intérieur 
 

S’agissant de la convection, il convient ici de souligner son rôle déterminant dans le chauffage et la montée 
en température de l’air intérieur. En effet, contrairement aux corps solides qui sont capables d’absorber, puis 
de réémettre un rayonnement thermique, la quasi transparence de l’air à ce type de rayonnement l’empêche 
pratiquement d’absorber celui-ci. Le chauffage de l’air, par action directe du rayonnement, est donc 
extrêmement limité. En pratique, cette montée en température est principalement réalisée par contact de 
l’air avec les surfaces externes des émetteurs de chaleur. 
 
Dans le cas, le plus courant, où ces émetteurs de chaleur sont situés en partie basse du local, un mouvement 
convectif prend alors naissance, ce qui assure un brassage de l’ensemble de l’air intérieur, ainsi qu’une 
homogénéisation plus ou moins grande de la température de l’air du local (voir figure 2). 
 
 

http://radiateur-electrique.org/convection-radiation.php
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Il est par ailleurs à noter que même dans l’hypothèse où l’on pourrait considérer une absence de convection 
à partir des parois (ex : plafond chauffant avec absence de différentiels de température entre les parois), une 
micro-convection finirait par s’installer à partir des parois et objets du local, suite au chauffage direct de ces 
derniers par le rayonnement issu des éléments chauffants, avec cependant un délai de latence relatif au 
temps de montée en température des parois, ainsi que des objets environnants. 

 
Figure 2 – Profils verticaux de température d’air intérieur, pour différentes configurations  de chauffage 

(Source : Confort et ambiance (eduscol.education.fr)) 

 
Parmi les profils verticaux de température présentés sur la figure 2, celui correspondant au chauffage par le 
sol illustre parfaitement la capacité de ce mode de chauffage à produire une température d’air intérieur 
relativement homogène. Ceci contribue positivement au confort intérieur dans la mesure où le gradient de 
température constaté entre le sol et le plafond permet de garantir que la différence de température d’air, 
entre celle prise au niveau de la tête d’une personne debout, et celle prise au niveau de ses pieds, reste en 
deçà du seuil de 4°C, seuil au-delà duquel une sensation d’inconfort est susceptible de survenir. 
 

 De l’émission de chaleur, à la diffusion  de fraîcheur : convection versus rayonnement 
 
Si les paragraphes précédents ont montré toute la diversité d’approches disponibles en matière d’émission 
de chaleur, il en va tout autrement pour ce qui concerne les possibilités existantes en matière de 
rafraîchissement et de systèmes de diffusion de fraîcheur. La différence tient en premier lieu à la relative 
facilité qu’il y a à produire et à émettre de la chaleur, par comparaison avec les processus de production et 
de diffusion de fraîcheur. L’exemple du convecteur électrique à effet Joule en est une bonne illustration en 
ce sens qu’il permet de convertir, de manière directe et intégrale, de l’énergie électrique en chaleur, avec, 
comme on l’a vu, un processus d’émission de cette chaleur partagé entre convection et rayonnement. 
 
Il en va tout autrement pour la production, et la diffusion de fraîcheur. En effet, si l’on excepte les systèmes 
de production de froid obtenu directement par effet Peltier, à partir d’un courant électrique, quoiqu’avec une 
très faible efficacité et de très faibles rendements, et si l’on laisse de côté les systèmes de rafraîchissement 
par géocooling (ex : puits canadien) ou autres systèmes passifs, la grande majorité des systèmes de 
rafraîchissement sont basés sur des équipements actifs de production de froid, du type pompe à chaleur 
(PAC), dont le fonctionnement nécessite la mise en œuvre de cycles thermodynamiques (voir annexe 9). 
 
 
A partir de la production de froid des PAC, il existe typiquement deux modes de transfert de celui-ci vers les 
locaux à rafraîchir : 1) un transfert direct vers l’air à rafraîchir, via un échangeur, installé entre l’évaporateur 

https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/3486/3486-confort-et-ambiance.pdf
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de la PAC et l’air ambiant. C’est notamment le cas des PAC dites « air-air » ; et 2) un transfert indirect vers 
l’air à rafraîchir où un circuit d’eau réalise l’interface entre l’évaporateur de la PAC, d’une part, et le système 
de diffusion du froid produit par la PAC, d’autre part. L’eau ainsi réfrigérée peut être distribuée de manière à 
alimenter des équipements de diffusion du froid. Cela peut être par exemple des ventilo-convecteurs, où l’air 
à rafraîchir est envoyé à travers un échangeur « eau-air » qui réalise le transfert de calories entre l’air et l’eau 
froide. Mais cette diffusion du froid peut aussi être réalisée à partir d’une des parois du local à rafraîchir. C’est 
typiquement le cas avec le plancher. On parle alors de plancher « chauffant-rafraîchissant ». Mais cela est 
également possible à partir d’un des murs, voire du plafond. Dans ce dernier cas, alimentés par l’air rafraîchi 
au contact du plafond, des phénomènes de convection s’amorcent via des mouvements de l’air de haut en 
bas, de manière inverse à ce qui se produit dans le cas d’un plancher chauffant. Il en résulte une 
homogénéisation de la température de l’air de la pièce, comme illustré par la figure 3. 
 

 
 

Figure 3 – Profils verticaux de température d’air intérieur, avec et sans plafond rafraîchissant 
(Source : « Fraîcheur sans clim’ », Thierry Salomon et Claude Aubert, Ed. terre vivante, 2004) 

 
A l’inverse, si la fonction de rafraîchissement est organisée à partir d’un plancher « chauffant-rafraîchissant », 
une stratification des températures se produira à partir du plancher, avec une répartition des températures 
allant du froid vers le chaud, en fonction de la distance au sol. Un point important à signaler ici est le rôle 
joué par la contribution du rayonnement dans la perception de chaud ou de froid, en lien avec la surface de 
l’émetteur. Ainsi, si un plafond chauffant, dans le cas du chauffage, ou un plancher rafraîchissant, dans le cas 
du rafraîchissement, s’avèrent peu efficaces en termes de répartition des températures de l’air intérieur, cela 
peut être compensé par les surfaces importantes qu’ils présentent à l’occupant du local. 
 
On comprend au passage pourquoi il est illusoire de rafraîchir efficacement un local à partir de « radiateurs » 
à circulation d’eau (tels les émetteurs « acier » évoqués ci-dessus). En effet, installés en partie basse du local 
à rafraîchir, ces émetteurs, où l’on ferait circuler de l’eau rafraîchie, en lieu et place d’eau chaude, subirait le 
double inconvénient d’une stratification par le bas des températures froides, ainsi qu’une surface « vue » de 
l’occupant relativement réduite, en comparaison d’un émetteur du type « plancher rafraîchissant ». 
 

 Introduction à la notion de température opérative et perspectives 
 
Les considérations ci-dessus ont conduit à la notion de température opérative, Top, (encore appelée 
température résultante sèche), déjà évoquée plus haut, et qui est, en quelque sorte, à la fois un agrégateur 
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et une mesure des deux principales contributions à la sensation de confort thermique, en l’occurrence les 
échanges thermiques issus : 1) de la convection ; et 2) du rayonnement thermique. Cette notion est précisée 
et développée ci-après (voir encadré 4), avec, notamment, l’établissement d’une formule générale 
permettant le calcul de Top. 
 
Il convient cependant de préciser que cette formule suppose une contribution négligeable relative à la vitesse 
de l’air ambiant. En pratique, cette contribution peut être considérée comme négligeable si cette vitesse 

reste en deça de vair = 0,2 m/s. C’est en général le cas, mais les diffuseurs de chaleur ou de fraîcheur basés 
sur une convection forcée (ex : PAC air-air ; ventilo-convecteurs) sont susceptibles de porter localement la 
vitesse de l’air au delà de ce seuil. Dans ce cas, il convient d’étendre la validité de Top par une modification 

de sa formulation générale (Cf. notations de la relation n°7 de l’encadré 4), en posant :  

Top =  .Ta + (1-).Tmr, où  est un coefficient présentant une dépendance vis-à-vis de la vitesse de l’air, en 

plus de celles liées aux coefficients hC et hR. 
 
Pour ce qui concerne les outils de mesure de Top, il existe, comme mentionné plus haut, une catégorie de 
capteurs dont la géométrie permet de produire directement la valeur de Top. Il est à noter que les mesures 
produites par ce type de capteurs, issu des travaux d’André Missenard114, ne sont valables que localement. Il 
y a donc une dépendance spatiale plus ou moins forte, comme expliqué dans l’encadré 3 ci-après, qui 
empêche d’extrapoler ces mesures au delà du voisinage immédiat du point de mesure. C’est pourquoi cet 
outil ne fût principalement utilisé qu’en milieu industriel où les surfaces des émetteurs chauffants, ou 
rafraîchissants, étaient suffisament étendues pour limiter cette dépendance. 
 
Néanmoins, les technologies émergentes construites autour de la notion d’objets connectés (Cf. l’internet 
des objets, IOT en anglais) laissent entrevoir une possibilité de calculer directement, et au plus près, les 
valeurs de Top pour une série de plusieurs points, judicieusement choisis au sein de l’espace du local à 
chauffer ou rafraîchir. Il suffirait en effet de placer, au niveau de chaque surface radiante, une série de sondes 
connectées, au sens de l’IOT, afin de collecter, en temps réel, les informations de température de chacune de 

ces surfaces. Ceci, couplé à une mesure plus « classique » de la température de l’air sec Ta, permettrait de 

calculer directement la valeur de Top, pour chacun des points évoqués plus haut. (via la formule générale n°7 
de l’encadré 4, et en incluant la détermination, également par calcul, des facteurs de forme apparaisant dans 

la formule n°5 de l’encadré 2 sur la température radiante moyenne Trm). Il y a donc là tout un champ de 
recherche, et de progrès potentiels, pour une meilleure appréhension, et pour un meilleur pilotage des 
conditions de confort thermique dans l’habitat. 
  

                                                                 
114  Sur cé sujét, voir én particuliér lé livré qu’il a é crit, ét intitulé  : « Lé chauffagé ét lé rafraî chissémént par 
rayonnémént » (Èd. Èyrollés, 1959) 
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ENCADRE 1 

Eléments théoriques et définitions autour du rayonnement thermique 

 

 

Le schéma ci-dessus illustre les deux types d’émission 
de rayonnement thermique rencontrés avec tout 
corps matériel : 

1) une émission thermique de surface, propre 
au corps, et liée directement à sa tempéra-
ture ; 

2) un rayonnement thermique issu des corps 
matériels environnants, et réfléchi ou dif-
fusé par la surface du corps considéré. 

 
La prise en compte de ces deux composantes conduit 
à la notion de radiosité. Il est à noter que dans le cas 
d’un corps noir, toute l’énergie incidente est absor-
bée par ce même corps. 

 

Selon les notations du schéma ci-dessous, si l’on considère 

d1la puissance rayonnée par l’élément de surface dS1, et 
reçue par l’élément de surface dS2 , on a : 

d1𝐿(𝜃1).
𝑑𝑆1.𝑑𝑆2.𝐶𝑜𝑠(𝜃1).𝐶𝑜𝑠(𝜃2)

(𝑀1𝑀2)2
 

où L() est la luminance présentée par l’élément de surface dS1, 

dans la direction . 

Si l’on suppose par ailleurs que : 

    - la luminance est  indépendante de l’angle (loi de Lambert) 

    - le rayonnement émis par la surface S1 est celui d’un corps noir. 

Alors :  d1𝐿0.
𝑑𝑆1.𝑑𝑆2.𝐶𝑜𝑠(𝜃1).𝐶𝑜𝑠(𝜃2)

(𝑀1𝑀2)2


avec : L0 = 
𝜎.𝑇1

4

𝜋
, où T1 représente la température de la surface 

S1 (exprimée en Kelvin), et où  est la constante de Stefan-
Boltzmann.

Il convient ici de souligner que, à température donnée, la notion de 
corps noir correspond à une émission thermique maximale de la 
surface émettrice. Dans la pratique, la puissance de rayonnement 

émise est à corriger d’un facteur d’émissivité  inférieur à 1. Ce 
facteur dépend notamment de la couleur de la surface. Il sera 
d’autant plus élevé que cette surface sera de couleur sombre. 
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Si l’on considère un corps matériel de surface S0, de 
température T0, et qui rayonne un flux réparti sur les 
diverses parois d’une enceinte close (figure ci-
dessus), alors la puissance totale 0  émise par ce 
corps central, et absorbée par les surfaces 
environnantes, peut s’écrire : 

0 =  ∑ 0→𝑖

𝑛

𝑖 = 0

= ∑ 𝐹0→𝑖 .
0

𝑛

𝑖 = 0

= 0. ∑ 𝐹0→𝑖 

𝑛

𝑖 = 0

 

  

De l’expression (1) ci-dessus, et par intégration sur l’ensemble de la 
surface S2, puis sur S1, on déduit l’expression de la puissance 

1rayonnée par S1, et parvenant sur S2, soit : 

1 𝜎. 𝑇1
4. ∫  

 

𝑆1
∫

𝐶𝑜𝑠(𝜃1).𝐶𝑜𝑠(𝜃2)

𝜋.(𝑀1𝑀2)2

 

𝑆2
. 𝑑𝑆1. 𝑑𝑆2 

Par ailleurs, la puissance totale 1 rayonnée, dans toute les 

directions, par la surface S1, est donnée par la formule suivante : 

1  𝜎. 𝑇1
4. 𝑆1  , ce qui permet de réécrire l'équation (2) 

comme suit : 

 

Ce qui conduit à l’égalité suivante : 

 

où l’on a introduit au passage la quantité F1->2, définie sous la 

dénomination de facteur de forme. Par ailleurs en considérant 
l’expression de la double intégrale seule, et en constatant son 
invariance par permutation des indices 1 et 2, on aboutit à l’égalité 
suivante : 

𝑺𝟏. 𝑭𝟏→𝟐 =  𝑺𝟐. 𝑭𝟐→𝟏 
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ENCADRE 2 

Approche théorique de la température radiante moyenne 
La notion de température radiante moyenne, notée « Trm » est définie comme la température d’un local isotherme dans lequel 
un occupant recevrait la même quantité de chaleur par rayonnement que dans le local dans lequel il se trouve réellement. En 
notant « Po» la puissance radiative reçue par cet occupant, dont on supposera qu’il présente une surface S0, à la température 
T0, cette définition de Trm se traduit par les égalités suivantes : 

𝑃𝑂 =  ∑ 𝐹𝑖→𝑜. 𝑆𝑖 . (𝜎. 𝑇𝑖
4

𝑛

𝑖=0

) =  ∑ 𝐹𝑖→𝑜. 𝑆𝑖 . (𝜎. 𝑇𝑟𝑚
4

𝑛

𝑖=0

)  

Or, selon la relation (3) établie dans l’encadré 1 ci-dessus, on a :  𝑭𝒊→𝒐. 𝑺𝒊 =  𝑭𝒐→𝒊. 𝑺𝒐 , ét lés é galité s ci-déssus 
péuvént donc sé ré é criré commé suit : 

𝑃𝑂 =  ∑ 𝐹𝑜→𝑖. 𝑆0. (𝜎. 𝑇𝑖
4

𝑛

𝑖=0

) =  ∑ 𝐹𝑜→𝑖 . 𝑆0. (𝜎. 𝑇𝑟𝑚
4

𝑛

𝑖=0

)  

Cé qui donné, apré s simplification : 

𝑃𝑂 = ∑ 𝐹𝑜→𝑖 . 𝑇𝑖
4

𝑛

𝑖=0

= 𝑇𝑟𝑚
4 . ∑ 𝐹𝑜→𝑖

𝑛

𝑖=0

 

Par ailléurs, considé rant qué l’énsémblé dés surfacés Si férmé totalémént l’éspacé autour du point O, la rélation (4) dé 
l’éncadré  1 s’appliqué, ét on a donc : 

∑ 𝐹𝑜→𝑖  = 1

𝑛

𝑖=0

 

Finalémént, apré s simplification, on obtiént l’é galité  suivanté : 

∑ 𝐹𝑜→𝑖 . 𝑇𝑖
4

𝑛

𝑖=0

=  𝑇𝑟𝑚
4  

Soit : 

𝑻𝒓𝒎 =  √∑ 𝑭𝒐→𝒊. 𝑻𝒊
𝟒𝒏

𝒊=𝟎

𝟒
    (5) 

Ou éncoré, én dé véloppant ét factorisant : 

𝑇𝑟𝑚 = 𝑇0. [𝐹0→0 + 𝐹0→1. (
𝑇1

𝑇0

)
4

+ ⋯ + 𝐹0→𝑛. (
𝑇𝑛

𝑇0

)
4

]

1
4⁄

 

Supposant par ailléurs qué T0 = SUP( T0, T1,...,Tn), ét posant, ∀𝑖 ≠ 0, : Ti = T0 + i , avec i <<  T0 , hypothèse considérée 
comme raisonnable si Ti ∈  [15°𝐶; 25°𝐶], on a alors, en première approximation des termes en puissance « 4 » : 

𝑇𝑟𝑚 = 𝑇0. [𝐹0→0 + 𝐹0→1 + ⋯ + 𝐹0→𝑛 +  
4

𝑇0

. (𝜀1. 𝐹0→1 + ⋯ + 𝜀𝑛. 𝐹0→𝑛)]

1
4⁄

 

Cé qui, én ténant compté dé la rélation (4) dé l’éncadré  n°1 , sé simplifié commé suit : 

𝑇𝑟𝑚 = 𝑇0. [1 +  
4

𝑇0

. (𝜀1. 𝐹0→1 + ⋯ + 𝜀𝑛. 𝐹0→𝑛)]

1
4⁄

 

Dé la mé mé façon, én né réténant qué lés térmés du prémiér ordré dé l’éxpréssion éntré crochét, a  la puissancé 

« ¼ », cétté é galité  péut sé simplifiér. Ainsi, apré s dé véloppémént, on obtiént : 

𝑇𝑟𝑚 = 𝑇0 + 𝜀1. 𝐹0→1 + ⋯ + 𝜀𝑛. 𝐹0→𝑛 , cé qui donné, compté ténu qué : i = Ti  - T0 : 

𝑇𝑟𝑚 = 𝑇0 + (𝑇1 − 𝑇0). 𝐹0→1 + ⋯ + (𝑇𝑛 − 𝑇0). 𝐹0→𝑛  , soit, én ré arrangéant : 
𝑇𝑟𝑚 = 𝑇0. (1 − 𝐹0→1 − ⋯ 𝐹0→𝑛) + 𝑇1. 𝐹0→1 + ⋯ + 𝑇𝑛. 𝐹0→𝑛 
 

Afin dé simplifiér cétté éxpréssion, il suffit dé rémarquér qué : (1 − 𝐹0→1 − ⋯ − 𝐹0→𝑛) = 𝐹0→0 (Cf. éncadré  1, 
rélation n°4) 

Èt on obtiént finalémént, pour Trm, l’éxpréssion simplifié é suivanté :  
 

𝑻𝒓𝒎 = 𝑻𝟎. 𝑭𝟎→𝟎 + 𝑻𝟏. 𝑭𝟎→𝟏 + ⋯ + 𝑻𝒏. 𝑭𝟎→𝒏  (6) 
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ENCADRE 3 

Approche simplifiée de la température radiante moyenne des parois d’un local 

 

Dans le calcul de la température radiante moyenne des parois d’un local, que l’on notera rm, on peut, en 
première approximation, pondérer chaque température de surface des parois par l’angle solide(*) sous lequel 
un observateur verrait ces parois. Cette approche simplificatrice dérive directement de la relation (6) de 
l’encadré 2 ci-dessus. Elle repose cependant sous l’hypothèse consistant à assimiler les facteurs de forme, à 
leurs angles solides respectifs vus d’un point particulier du local. Cela revient à considérer que l’observateur 
présente une extension spatiale réduite au regard des dimensions des surfaces environnantes. En réalité, 
surtout si les éléments radiants (murs, émetteurs de chaleur ou de froid, fenêtres...) sont d’extension spatiale 
réduite, l’évaluation de Trm dépendra du point considéré pour cette évaluation. Ainsi, selon que l’on considère 
la tête de l’observateur, ou ses pieds, le résultat pourra présenter des différences notables. Toutefois, si l’on 
est en présence d’éléments chauffants, ou rafraîchissants, tels que le plafond ou le plancher, ces différences 
en seront atténuées, par comparaison avec des éléments radiants d’extensions spatiales réduites. 
 
Concernant le calcul pratique de cette température radiante moyenne simplifiée, on peut imaginer que 
l’observateur, évoqué plus haut, soit au centre d’une sphère, comme illustré sur la figure ci-dessous, où est 
également représentée une paroi rectangulaire. L’ensemble des rayons de la sphère passant par le contour 
de cette paroi, dessinent alors sur cette sphère une surface, notée S1 sur la figure. 

 

 
En procédant de la même façon pour chaque paroi « Pi » vu par l’observateur,  et en notant « Si » les surfaces 

respectives projetées sur la sphère par ces différentes parois, ainsi que i les températures radiantes 
respectives de ces parois, on calcule alors la température radiante moyenne par la formule : 
 

 
De manière pratique, prenons l’exemple d’un local équipé d’une fenêtre unique, de surface projetée « S1 », 
et considérons des températures de surface de 10 °C pour la fenêtre, et de 20 °C pour toutes les autres parois. 

Si, dans ce cas, la surface S1 représente 5% de la surface de la sphère, on a alors : rm  = 10 × 0,05 + 20 × 0,95 
= 0,5 + 19 = 19,5°C. 
 
Si l’observateur s’approche ensuite de la fenêtre, et qu’il voit alors celle-ci sous un angle solide plus grand, 
avec, en conséquence, une surface, notée S2, représentant par exemple 10% de la surface de la sphère, on 

aura maintenant : rm  = 10 × 0,10 + 20 × 0,90 = 1 + 18 = 19°C 
 
(*) En reprenant les notations de la figure ci-dessus, l’angle solide est défini par une surface S1 qui serait dessinée sur une sphère 

imaginaire de rayon unité. Les valeurs de cette surface S1 seraient alors comprises entre « 0 » et « 4 ». 
 
(Source : LE GUAY, Michel - Confort thermique dans les lieux de vie, Fondation EFB) 
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ENCADRE 4 
Approche théorique de la notion de Température opérative 

 

La notion de température opérative est définie dans la norme NF EN ISO 7726 de 2002 115  comme la 
température d’un local isotherme dans lequel un occupant échange la même quantité de chaleur par 
rayonnement et convection, que dans le local dans lequel il se trouve réellement1. Afin de traduire 
mathématiquement cette équivalence en termes d’échanges de chaleur entre ces deux situations, il convient 
de partir des bilans de puissances, reçues et émises, évaluées au niveau de la surface présentée par le corps 

de l’occupant, notée ici So, et dont la température sera notée To : 
 

Bilan des puissances avec une température d’air «Ta », et une température de rayonnement moyen «Trm» 

  => Puissance de rayonnement reçue : PR(Trm) = 𝑆𝑂. 𝜎. 𝑇𝑟𝑚
4  ; 

  => Puissance perdue par rayonnement : PR(To) = 𝑆𝑂. 𝜎. 𝑇𝑜
4 ; 

  => Puissance perdue par convection : PC(Ta) = 𝑆𝑂. ℎ𝑐.(𝑇𝑜 − 𝑇𝑎) ; 
 

Bilan des puissances avec une température d’air «Top», et une température de rayonnement moyen «Top» 

  => Puissance de rayonnement reçue : PR(Top) = 𝑆𝑂. 𝜎. 𝑇𝑜𝑝
4  ; 

  => Puissance perdue par rayonnement : PR(To) = 𝑆𝑂. 𝜎. 𝑇𝑜
4 ; 

  => Puissance perdue par convection : PC(Top) = 𝑆𝑂. ℎ𝑐.(𝑇𝑜 − 𝑇𝑜𝑝) ; 
 

L’équivalence en termes d’échanges thermiques entre les deux situations conduit à l’égalité suivante : 

 
PR(Trm) - PR(To) - PC(Ta) = PR(Top) - PR(To) - PC(Top), ce qui donne, après simplification : 
𝜎. (𝑇𝑟𝑚

4 − 𝑇𝑜𝑝
4 ) =  ℎ𝑐.(𝑇𝑜𝑝 − 𝑇𝑎) , soit encore, en réaménageant le premier membre : 

𝝈. (𝑻𝒓𝒎 − 𝑻𝒐𝒑). (𝑻𝒓𝒎 + 𝑻𝒐𝒑). (𝑻𝒓𝒎
𝟐 + 𝑻𝒐𝒑

𝟐 ) =  𝒉𝒄. (𝑻𝒐𝒑 − 𝑻𝒂) (7) 

Si l’on note : hR = 𝜎. (𝑇𝑟𝑚 + 𝑇𝑜𝑝). (𝑇𝑟𝑚
2 + 𝑇𝑜𝑝

2 ), ou encore, en réarrangeant les termes :  

hR = 𝜎. 𝑇𝑟𝑚
3 . (1 + (

𝑇𝑜𝑝

𝑇𝑟𝑚
) + (

𝑇𝑜𝑝

𝑇𝑟𝑚
)

2

+ (
𝑇𝑜𝑝

𝑇𝑟𝑚
)

3

) 

Et si par ailleurs l’on considère que : (
𝑇𝑜𝑝

𝑇𝑟𝑚
) ~ (

𝑇𝑜𝑝

𝑇𝑟𝑚
)

2
~ (

𝑇𝑜𝑝

𝑇𝑟𝑚
)

3
~ 1 , l’expression de hR devient : 

hR = 𝟒. 𝝈. 𝑻𝒓𝒎
𝟑 , qui représente le coefficient linéaire de transfert thermique radiatif. 

De la même façon, hC représente le coefficient linéaire de transfert thermique convectif, dont l’expression 
générale, en reprenant les notations précédentes, est la suivante : 

hC = .(𝑻𝒐 − 𝑻𝒂𝒊𝒓)𝟎,𝟐𝟓, où  est un coefficient dépendant de la géométrie et de l’orientation des 
surfaces dans l’espace116. Avec ces notations et ces définitions, l’équation (7) se réécrit comme suit : 

ℎ𝑅 . (𝑇𝑟𝑚 − 𝑇𝑜𝑝) =  ℎ𝑐.(𝑇𝑜𝑝 − 𝑇𝑎), ce qui donne : 𝑻𝒐𝒑 =
𝒉𝑪.𝑻𝒂+𝒉𝑹.𝑻𝒓𝒎

𝒉𝑪+𝒉𝑹
  (7) 

Mathématiquement donc, et moyennant les quelques hypothèses simplificatrices prises ci-dessus, la 
température opérative se présente comme la moyenne pondérée de la température radiative moyenne et de 
la température ambiante (température sèche), affectées respectivement par les coefficients de transfert 

thermique hR et hC. En pratique, ces coefficients s’avérant assez proches, la température Top est définie plus 

simplement par la moyenne arithmétique de Ta et Trm, soit :  Top = ½.(Ta+Trm) (8) 

                                                                 
115 Cette norme spécifie notamment les caractéristiques minimales des appareils de mesure des grandeurs physiques d'une 
ambiance, ainsi que les méthodes de mesure des grandeurs physiques de cette ambiance. Elle n'a pas pour but de définir un 
indice global de confort ou de contrainte thermique, mais simplement de normaliser la prise des informations devant conduire 
à de tels indices. 
116  Sur cé point, voir par éxémplé lé manuél ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers). L’ASHRAE est une organisation internationale technique dans le domaine des génies thermiques et climatiques. 
Fondée en 1894, elle tient deux réunions chaque année. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_op%C3%A9rative#cite_note-1
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11 Glossaire des sigles et acronymes 
Acronyme Signification 

ACR Syndicat des automatismes, du génie climatique et de la régulation, membre de la FIEEC 

Ademe Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie - établissement public 

Afpac Association française pour les pompes à chaleur 

Afpols Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social 

AIE Agence internationale de l’énergie 

AIMCC Association des industries de produits de construction 

ANR Agence nationale de la recherche – établissement public 

AQC Agence qualité construction 

BBC Bâtiment basse consommation – désigne souvent le label de haute performance énergétique 
associé à la RT 2005 

Bbio Coefficient caractérisant le besoin bioclimatique conventionnel en énergie d’un bâtiment pour 
le chauffage, le refroidissement et l’éclairage artificiel  

Bepos Bâtiment à énergie positive 

BIM Building information model : maquette numérique du bâtiment 

BREEAM® Building research establishment environnemental assessment method, d’origine britannique 

Capeb Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment 

CCH Code de la construction et de l’habitation 

CCMI Contrat de construction de maison individuelle 

CCTP Cahier des clauses techniques particulières, pièce contractuelle 

Cep Coefficient caractérisant la consommation conventionnelle en énergie primaire d’un bâtiment 
pour les cinq usages réglementaires 

Cerema Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
– établissement public 

Cerqual Organisme de certification de l’association Qualitel - société filiale de Qualitel 

Certivea Organisme de certification environnementale des bâtiments non résidentiels – société filiale 
du CSTB 

Cesi Chauffe-eau solaire individuel (système solaire thermique) 

CET Chauffe-eau thermodynamique 

CGDD Commissariat général au développement durable – administration centrale 

CGE Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie, et des technologies 

CGEDD Conseil général de l’environnement et du développement durable 

Cinov Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l’ingénierie 
et du numérique 

CNOA Conseil national de l’ordre des architectes 

CE1 ou CE2 Catégories de bâtiments définies par la RT au regard du confort d’été, et permettant de leur 
attribuer des droits à consommer différents  

Coénove Association d’acteurs de la filière gaz 
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Acronyme Signification 

Comepos Conception et construction optimisées de maisons à énergie positive, projet dans le cadre du 
programme des investissements d’avenir 

Cop Coefficient de performance d’une pompe à chaleur 

Costic Comité scientifique et technique des industries climatiques 

CRC Contrôle du règlement de construction 

Credoc Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie – association sous 
tutelle du gouvernement 

CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment – établissement public 

DGALN Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature – administration centrale 

DHUP Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages – administration centrale 

DGE Direction générale des entreprises – administration centrale 

DGEC Direction générale de l’énergie et du climat – administration centrale 

DGNB Deutsche Gesellshaft für nachhaltiges Bauen - société allemande des bâtiments durables 

Dies Durée d’inconfort d’été statistique, en heures ; nouvel indicateur envisagé dans la réglemen-
tation thermique 

DPE Diagnostic de performance énergétique 

DPEB Directive européenne 2010/31/EU du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâti-
ments 

DTU Documents techniques unifiés, documents contractuels pour les travaux de bâtiment 

ECS Eau chaude sanitaire 

E+C- Label « énergie positive et réduction carbone », dont le référentiel est établi et publié par les 
ministères de la construction et de l’énergie 

EJP Option tarifaire électrique « effacement des jours de pointe » (n’est plus proposée à la sous-
cription) 

Enedis Gestionnaire de réseau de distribution électrique basse et moyenne tension – société ano-
nyme filiale de EDF 

EnR Énergies renouvelables 

EnR&R Énergies renouvelables et de récupération 

EPBD Directive européenne 2010/31/EU du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâti-
ments (energy performance of buildings directive) 

FFA Fédération française de l’assurance 

FFB Fédération française du bâtiment 

FIEEC Fédération des industries électriques, électroniques et de communication 

FPI Fédération des promoteurs immobiliers 

GAFA Désigne quatre des entreprises les plus puissantes du monde de l’internet 

Gifam Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager, membre 
de la FIEEC 

GRDF Gaz réseau distribution France, gestionnaire de réseau de distribution gaz – société ano-
nyme filiale de Engie 
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Acronyme Signification 

H2E85 Habitat économe en énergie pour 1985 – programme de recherche et expérimentation du 
PUCA 

HQE® Haute qualité environnementale, référentiel de qualité environnementale de la construction 

Ifpeb Institut français pour la performance du bâtiment 

Ignes Groupement des industries du génie numérique, énergétique et sécuritaire, membre de la 
FIEEC 

Inef4 Nobatek Centre privé de recherche appliquée, labellisé institut national pour la transition énergétique 
et environnementale du bâtiment 

ITE Isolation thermique par l’extérieur 

ITI Isolation thermique par l’intérieur 

kWh/m2.an Unité pour le coefficient Cep (ep = énergie primaire) 

LCA-FFB Les constructeurs et aménageurs de la fédération française du bâtiment 

LED Diode électroluminescente 

LEED® Leadership in energy and environnemental design, système d’origine nord-américaine, 
d’évaluation environnementale des bâtiments 

MC2I Mur à coffrage et isolant intégrés 

MOOC Massive open online course, formation en ligne ouverte à tous 

Nzeb Nearly zero energy building, bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle 

OFATE Office franco-allemand pour la transition énergétique 

Opecst Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 

OSCAR Logiciel pour l’aide à la conception thermique, gratuit pour les architectes, édité par le CNOA 

PAC Pompe à chaleur 

Pacte Programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique, dans la 
continuité du programme Rage 

PIV Panneau isolant sous vide, technologie d’isolation innovante 

POPE Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique éner-
gétique 

Prebat Plate-forme de recherche et d’expérimentation sur l’énergie dans le bâtiment 

Promodul (cercle promodul) Association de promotion de la performance énergétique et du confort thermique des bâti-
ments 

  

Promotelec Association de promotion du confort et de la sécurité et du progrès électrique dans l’habitat 

PUCA Plan urbanisme construction architecture – organisme interministériel de recherche et d’ex-
périmentation 

Qualibat Organisme de qualification et de certification des entreprises du bâtiment 

Qualitel Association de promotion de la qualité de l’habitat par la certification du logement et l’infor-
mation du grand public 

Rage Programme « règles de l’art grenelle environnement » de mise à jour des règles de l’art du 
bâtiment 



 Préparation de la réglementation environnementale 2020 dans les 
constructions neuves 

Page 150/151 

 

Acronyme Signification 

RBR Réflexion bâtiment responsable, groupe de travail du plan bâtiment durable rattaché à la 
DGALN 

Rex Retour d’expérience 

RGE Label « reconnu garant de l’environnement », mention apposée sur certains signes de qua-
lité 

Rset Récapitulatif standardisé d’étude thermique : fichier issu du calcul RT 

RT Réglementation thermique (souvent millésimé : RT2012, RT2005…) 

RTE Gestionnaire de réseau de distribution électrique haute et très haute tension – société ano-
nyme filiale de EDF 

SaLiCoRN Saisie en ligne du contrôle de la réglementation nationale – base de données du CRC 

Serce Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique, membre de la FIEEC 

SHONRT Surface de plancher hors oeuvre nette au sens de la RT d’un bâtiment 

SSC Système solaire combiné, système solaire thermique qui associe chauffage de l’eau chaude 
sanitaire et chauffage du logement 

Syntec Fédération de syndicats professionnels de l'ingénierie, du numérique, des études et du con-
seil, de la formation professionnelle et de l’événementiel 

TECV Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

Th Mission de contrôle technique relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie 

Th-BCE 2012 Méthode de calcul pour la mise en œuvre de la réglementation thermique RT 2012 

Tic Température intérieure conventionnelle d’un local, atteinte en été 

Titre V Procédure de traitement dans la RT des cas particuliers, prévue au titre V de l’arrêté RT2012 

Ubât Coefficient moyen de déperdition thermique par les parois et les baies du bâtiment, défini par 
les RT2000 et 2005 

Uniclima Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, membre de la FIEEC 

Unsfa Union nationale des syndicats français d’architectes 

Untec Union nationale des économistes de la construction 

USH Union sociale pour l’habitat : union nationale des fédérations d’organismes HLM 
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