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Atteindre la neutralité carbone en 2050

 NOUVELLE RÈGLEMENTATION RE2020: CONTEXTE ET GRANDES ORIENTATIONS

Zéro 
émissions 
nettes



 Objectifs de la SNBC
 Décarboner totalement la production d’énergie en 2050

 Réduire très fortement les consommations d’énergies

dans tous les secteurs

 Augmenter les puits de carbone d’un facteur 2

(naturels et technologiques)

 Déclinaison des objectifs dans la RE2020
 Donner la priorité à sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie

 Diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments

 Garantir le confort en cas de forte chaleur
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 NOUVELLE RÈGLEMENTATION RE2020: CONTEXTE ET GRANDES ORIENTATIONS



 Calendrier d’entrée en vigueur

 Résidentiel (MI et LC) : janvier 2022

 Bureaux & enseignement : juillet 2022

 Autres bâtiments (restauration, hôtel et commerce) : 2023

 Progressivité des exigences carbone échelonnée entre 2022 et
2031

 NOUVELLE RÈGLEMENTATION RE2020: CONTEXTE ET GRANDES ORIENTATIONS
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Entrée 
en 

vigueur
2022 1er

jalon2025 2e jalon2028 3e jalon2031



 Changement de paradigme?

 NOUVELLE RÈGLEMENTATION RE2020: GRANDE NOUVEAUTÉ
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Analyse du cycle 
de vie – 50 ans

Impact carbone 
des composants du bâtiment

et de l’énergie en jeu



 Un subtil équilibre entre 6 exigences (dont 4 nouveaux)
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 NOUVELLE RÈGLEMENTATION RE2020: ENERGIE, CARBONE, CONFORT D’ÉTÉ

Bbio : besoins 
bioclimatiques

Cep,nr : consommation en 
énergie primaire non
renouvelable

Cep : consommation en 
énergie primaire

ÉNERGIE CONFORT D’ÉTÉ

Degrés-heures : nombre 
d’heures d’inconfort estival

Ic énergie: impact carbone 
des consommations 
d’énergie

Ic construction : impact 
carbone matériaux & 
équipement & chantier

Indicateurs sans seuil (à titre 
indicatif) :
o Ic bâtiment (matériaux + 

énergie)
o StockC : stockage carbone 

matériaux

CARBONE

Des seuils progressifs : 
2022 / 2025 / 2028 / 2031 

Surface de référence 
(Shab et SU)
Fichiers météo
Besoins ECS



EXIGENCES ÉNERGÉTIQUES



 Sobriété énergétique

Exigences sur :

 Le besoin bioclimatique en énergie (Bbio)

 La consommation d’énergie primaire (Cep)

 La consommation d’énergie primaire non renouvelable
(Cep, nr)

 EXIGENCES ÉNERGÉTIQUES
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 Besoin bioclimatique en énergie
Bbio ≤ Bbiomax

Rend compte de la qualité de conception et d’isolation du bâti, 
indépendamment des systèmes ou des énergies utilisés 
Bbio = 2 x (Bchauffage + Brefroidissement) + 5 x Béclairage (en nombre de points)

 Renforcement de l’exigence par rapport à la RT 2012 de 30% pour les
logements et de 20% pour les bureaux

 Un effort assez important à faire au niveau de l’isolation thermique, de
l’étanchéité à l’air et de la mise en œuvre de protections solaires

 Le besoin de froid (Brefroidissement) doit être calculé même si le bâtiment est
climatisé

 EXIGENCES ÉNERGÉTIQUES
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 Besoin bioclimatique en énergie
+ quelques exigences de moyens

 EXIGENCES ÉNERGÉTIQUES
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 EXIGENCES ÉNERGÉTIQUES
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• Orientation 
• Étanchéité à l’air 
• Isolation thermique 

• Accès à l’éclairage naturel 
• Inertie thermique 
• Protections solaires 

Exigence de résultat
Bbio ≤ Bbiomax

Exigences de moyens
• Perméabilité à l’air
• Isolation thermique
• Surface des baies (ou  

éclairement des locaux)

Bâti



 EXIGENCES ÉNERGÉTIQUES
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Exemples de Bbiomax

Bâtiment de bureaux
Surface : 500 m²
Altitude : 400 m
Zone de bruit : BR1

Bâtiment d’enseignement
Surface : 500 m²
Altitude : 400 m
Zone de bruit : BR1
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 Exemples de solutions de la filière métallique

 EXIGENCES ÉNERGÉTIQUES
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Bardage double peau avec doublage 
intérieur 

Up ≥ 0.15 W/m².K 

Système de façade en éléments minces en 
acier 

Up ≥ 0.15 W/m².K 
 

 Systèmes constructifs de façade

 Solutions pour le traitement 

de la perméabilité à l’air 

(membrane pare-air)
  

Bâtiment de bureaux R + 2 
Perméabilité à l’air : Q4Pa-surf = 0.15 

m3/h.m² 

Bâtiment industriel 
Perméabilité à l’air : Q4Pa-surf = 0.18 

m3/h.m² 
 



 Exemples de solutions pour la filière métallique

 EXIGENCES ÉNERGÉTIQUES

17

  

Rupteur thermique Schöck Type KST 
pour assemblage Acier-Acier 

Rupteur thermique Schöck Type KS pour 
assemblage Acier-Béton 

 

  
Réducteur thermique au niveau de 

l’assemblage d’une structure métallique 
rapportée et un support en acier 

Mise en œuvre de réducteurs thermiques en 
PVC aux niveaux des fixations d’un balcon 

métallique sur une façade en béton 
 

 Rupteurs thermiques manufacturés

 Réducteurs de ponts thermiques

(Source : Schöck)



 Consommation d’énergie primaire
Cep ≤ Cep_max (en kWhEP/m²/an)

 Consommation d’énergie primaire non renouvelable
Cep, nr ≤ Cep, nr_max (en kWhEP/m²/an)

 Somme des consommations pour le chauffage, le refroidissement, l’ECS,
l’éclairage, les auxiliaires + les parkings (éclairage et ventilation), les parties
communes (éclairage), les ascenseurs et escalators

 Le Cep,nr comptabilise uniquement les énergies non renouvelables
nécessaires à la couverture des besoins du bâtiment

 EXIGENCES ÉNERGÉTIQUES
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 Conversion de l’énergie finale (Cef) en énergie primaire (Cep)

 EXIGENCES ÉNERGÉTIQUES
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Cep(x) = Coef.Cep x Cef(x) 



 Exemples de Cep_max et Cep, nr_max pour un bâtiment de
bureaux

 EXIGENCES ÉNERGÉTIQUES
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Bâtiment de bureaux
Surface : 500 m²
Altitude : 400 m
Zone de bruit : BR1
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EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES



 RE2020 = étude énergétique + étude carbone des bâtiments
neufs

 Conditions RE2020 : émissions carbone du projet ≤ seuils
réglementaires

 2 notions clés :
1) Les données environnementales
2) L’ACV bâtiment

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – ACV BÂTIMENT
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 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – ACV BÂTIMENT
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 FDES

 Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES)

 Pour les produits de construction

 Vérifiée par tierce partie indépendante

 Référencée sur la base INIES



 Cas pratique : cycle de vie d’une poutrelle en acier

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – ACV BÂTIMENT
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 FDES poutrelle en acier

Approvisionne
ment MP

Sidérurgie

Charpentier 
métallique

ChantierVie du 
bâtiment

Démolition / 
Déconstruction

Traitement des 
déchets

Recyclage (87%)

Enfouissement



 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – ACV BÂTIMENT
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 Autres types de données environnementales :

 Profil environnemental produit (PEP) pour les équipements

 Données de services pour les fluides (énergies, eau …)

 Données environnementales par défaut (DED)



 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – ACV BÂTIMENT
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COMPOSANTS

ENERGIE

EAU

CHANTIER

PARCELLE

Saisie par le modélisateur

Renouvellement Pondération 
dynamique

Affectation 
multibâtiments

Autoconsommation 
(PC, cogénération)

 Analyse de cycle de vie bâtiment
L’ACV est une méthode qui consiste à évaluer les
impacts environnementaux d’un système sur un
périmètre donné.
L’analyse des impacts couvre toutes les étapes du 
cycle de vie du bâtiment, et tous les contributeurs.



 Analyse de cycle de vie : de la méthode statique à la méthode
dynamique

ACV statique : la date d’émission des GES n’est pas prise en compte dans le
calcul de l’impact sur le changement climatique

ACV dynamique : plus une émission a lieu tôt, plus son impact est important
sur le potentiel de réchauffement climatique; plus elle est tardive, plus son
impact est faible

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – ACV BÂTIMENT
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0,578



 ACV dynamique & Module D

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – ACV BÂTIMENT
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Informations 
complémentaires

BENEFICES ET CHARGES 
AU-DELA DES 

FRONTIERES DU SYSTÈME
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 Total A-B-C D

ETAPE DE PRODUCTION ETAPE DE MISE 
EN ŒUVRE 

ETAPE DE VIE EN ŒUVRE ETAPE DE FIN DE VIE

TOTAL DU 
CYCLE DE 

VIE

Informations relatives au cycle de vie du bâtiment

Coefficient de pondération des émissions de CO2 :

1 0,578 0,578Entre 1 et 0,578

Réduction de 42% des 
bénéfices 
environnementaux des 
produits acier !



 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – TEXTES RÈGLEMENTAIRES



 Périmètre carbone

 Bâtiment, ensemble constitué :
 Matériaux pour sa construction
 Énergies consommées

• Chauffage;
• Refroidissement;
• Eau chaude sanitaire;
• Éclairage;
• Ventilation;
• Auxiliaires.

 Décomposition du bâtiment en 5 
catégories "contributions" aux 
impacts environnementaux :

1. Composants
2. Énergie
3. Chantier
4. Eau
5. Parcelle

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – TEXTES RÈGLEMENTAIRES
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 Contributeurs

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – TEXTES RÈGLEMENTAIRES
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CONTRIBUTEURS

COMPOSANTS X X X X X

ENERGIE X X

EAU X

CHANTIER X

PARCELLE X X X X X

CYCLE DE VIE DU BATIMENT Bénéfices et charges 
liées à la valorisation 

en fin de vie et à 
l'export d'énergie

(Module D)
Phase de FIN DE VIEPhase d'EXPLOITATIONPhase de CONSTRUCTIONPhase de PRODUCTION



 Classification par lot

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – TEXTES RÈGLEMENTAIRES
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Les 13 lots des produits de construction et équipements (PCE) d’un bâtiment sont :

 VRD (Voiries et Réseaux Divers)
 Fondations et infrastructures
 Superstructure – Maçonnerie
 Couverture – Etanchéité – Charpente – Zinguerie
 Cloisonnement – Doublage – Plafonds suspendus – Menuiseries intérieures
 Façades et menuiseries extérieures
 Revêtements des sols, murs et plafonds – Chape – Peintures – Produits de décoration
 CVC (Chauffage – Ventilation – Refroidissement – Eau chaude sanitaire)
 Installations sanitaires
 Réseaux d’énergie (courant fort)
 Réseaux de communication (courant faible)
 Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur
 Équipement de production locale d’électricité



 Répartition des 5 "contributions" aux impacts environnementaux

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – TEXTES RÈGLEMENTAIRES

exigence exigence

exigence informatif-

informatif

Icconstruction Iccomposant Icchantier

Icbâtiment Icconstruction Icénergie Iceau

Icprojet Icbâtiment Icparcelle



 Icconstruction

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – TEXTES RÈGLEMENTAIRES
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Icconstruction Iccomposant Icchantier

 Impact du changement climatique à horizon 50 ans sur l'ensemble du
cycle de vie
 Produits de construction
 Équipements

 Correspond à la somme des émissions de CO2 liés
Production des composants
+ Transport
+ Installation
+ Ensemble du chantier
+ Utilisation
+ Maintenance

+ Réparation
+ Remplacement
+ Fin de vie
- Consommations énergétiques et en eau
de la phase d’exploitation



 L’évaluation de l'impact prend en compte les
 Charges
 Bénéfices

 Unité : kgeqCO2/m2

 Ajout des émissions liées à l'utilisation d'énergie lors de phase chantier

 Icconstruction

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – TEXTES RÈGLEMENTAIRES
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Valorisation des composants en fin de vie

Icconstruction Iccomposant Icchantier



 Calcul effectué en sommant l'impact climatique de chaque composant

 Les données environnementales sont disponibles sur la base INIES

 Les exigences sur cet indicateur sont progressives

 Iccomposant

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – TEXTES RÈGLEMENTAIRES
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Icconstruction Iccomposant Icchantier



 Icchantier

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – TEXTES RÈGLEMENTAIRES
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Icconstruction Iccomposant Icchantier

 L’indicateur couvre

 Les consommations d'énergie du chantier

 Les consommations et rejets d'eau du chantier

 L’évacuation des déchets de terrassement

 Les composants utilisés pour ouvrages provisoires



 Icénergie

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – TEXTES RÈGLEMENTAIRES

38

Icbâtiment Icconstruction Icénergie Iceau

 Correspond à l'impact sur le changement climatique à l'horizon 50 ans des
émissions de gaz à effet de serre relatives aux consommations d'énergie
du bâtiment pendant son exploitation

 Calculé avec une méthode dynamique à partir des consommations finales
Icénergie = (Σ énergie finale consommée x facteur émission) x 0,79

 Unité : kgéqCO2/m2



 Indicateurs complémentaires (informatifs)

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – TEXTES RÈGLEMENTAIRES
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 StockC :
 quantité de carbone biogénique stockée dans le composant pendant

la vie du bâtiment

 Carbone biogénique = carbone fixé par les plantes lors de leur
croissance suite à la photosynthèse à partir du CO2 de l'air

 Le produit doit être issu d'une ressource gérée durablement

 Unité kg C/m2



 Indicateurs complémentaires (informatifs)

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – TEXTES RÈGLEMENTAIRES

40

 Icded :
 Icded traduit la part de données environnementales par défaut

utilisées dans l'évaluation carbone du bâtiment (ACV) par opposition
aux données issues de FDES ou de PEP individuelles ou collectives
portant sur un produit précis

 Cet indicateur est utilisé pour pondérer les seuils d’exigence
Icconstruction

 Unité : %



 Récapitulatif carbone

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – TEXTES RÈGLEMENTAIRES
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 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – SOLUTIONS ACIER



 FDES produit acier

 6 FDES CTICM en cours de révision / création : poutrelle, tube, cornière, 
PRS, profil mince, rond plein

 FDES de L’Enveloppe métallique du bâtiment : bardage, plateau, panneau 
sandwich, couverture, plancher collaborant, coffrage perdu … (16 familles)

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – SOLUTIONS ACIER
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 Où trouver les données environnementales des produits pour
le calcul ACV ?

 Sur la base INIES

 Sur les configurateurs de FDES

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – SOLUTIONS ACIER
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 Configurateur SAVE

 SAVE permet de configurer des FDES personnalisées de produits en
acier, adaptées au besoin d’un projet

 + de 2200 utilisateurs

 Un configurateur / 22 gammes de produits / Plus de 5000 références

 Gratuit, simple & ergonomique

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – SOLUTIONS ACIER

45

www.save-construction.com

http://www.save-construction.com/


Ossature

 Configurateur SAVE

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – SOLUTIONS ACIER
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Façade

Plancher Couverture

www.save-construction.com

http://www.save-construction.com/


 Configurateur SAVE

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – SOLUTIONS ACIER
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www.save-construction.com

http://www.save-construction.com/


 Configurateur SAVE

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – SOLUTIONS ACIER
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www.save-construction.com

http://www.save-construction.com/


 Plateforme EDEC
 EDEC : échange de données environnementales configurées

 Facilite, fluidifie et sécurise l’échange de fiches XML entre
configurateurs de FDES et logiciels ACV Bâtiment

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES – SOLUTIONS ACIER
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Gratuit : https://www.edibatec.org/edec/

https://www.edibatec.org/edec/


EXIGENCES SUR LE CONFORT D’ÉTÉ



 Confort en cas de forte chaleur (DH en °C.h)
 Le DH traduit le nombre de degrés-heures d’inconfort perçu par les occupants

 Le calcul DH se fait uniquement en période d’occupation (conventionnelle)

(Scénario conventionnel pour les bureaux: occupés toute l’année, 5j/semaine de 9h à 19h)

 Le DH correspond au nombre d’heures dans l’année durant lesquelles le
bâtiment dépasserait le seuil de 28 °C le jour et 26 °C la nuit, multiplié par la
différence entre la température simulée et l’écart avec la limite de 28 °C (resp.
26 °C)

Exemple: à l’intérieur d’un local, la température est de 30 °C durant 10 jours et 10
nuits, le DH = (30 – 28) x 12 x 10 + (30 – 26) x 12 x 10 = 720 °C.h

 EXIGENCES SUR LE CONFORT D’ÉTÉ
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 Confort en cas de forte chaleur

 EXIGENCES SUR LE CONFORT D’ÉTÉ
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 DH_max

 Dépend de la catégorie de contraintes extérieures des locaux

 Catégorie 1 : local qui n’est pas de Catégorie 2

 Catégorie 2 : local climatisé + spécificités

EXIGENCES SUR LE CONFORT D’ÉTÉ
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Usage Zone 
climatique

Exposition 
au bruit des 

baies
Altitude

Habitation, 
bureaux ou 
enseignement

H2d ou H3 BR2 ou BR3 < 400 m

 

29 

50 
14 

59 

69 

07 

06 
13 

66 

42 

33 

40 

01 

71 

43 

17 

26 

38 

83 

84 

34 

30 

89 

12 

21 

81 

11 

31 

09 

32 

64 
65 

47 

24 

46 

82 

19 

15 

63 

48 

04 

05 

2B 

2A 

73 

74 

25 

03 

23 
87 16 

85 
79 86 

36 
18 58 

52 
45 

41 
37 49 44 

56 

22 

35 53 
72 

61 

28 

76 

27 

80 

62 

02 
60 

77 

51 

08 

55 
54 

57 

10 

70 

88 

67 

68 

78 
91 

95 

90 

39 

75 

 H1a 
 H1b 
 H1c 
 H2a 
 H2b 
 H2c 
 H2d 
 H3 
 

Usage
DH_max (°C.h)

Catégorie 1
DH_max (°C.h)

Catégorie 2

Maison individuelle 1250 1850

Logement collectif 1250 2100

Bureaux 1150 2600

Enseignement 900 2200



 Exemples de solutions
Le confort d’été dépend :
 De l’inertie thermique
 De l’orientation des baies et des protections solaires
 De la ventilation nocturne

 EXIGENCES SUR LE CONFORT D’ÉTÉ
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Inertie thermique Protections solaires

Planchers mixtes 
Acier/béton

Brise-soleil

Horizontaux pour l’orientation Sud

Verticaux pour les orientations Est/Ouest



 Pour plus d’informations sur les solutions métalliques, voir:

 Le Catalogue construction métallique

https://catalogue-construction-metallique.com/

 Le catalogue du programme PACTE

https://www.programmepacte.fr/catalogue

EXIGENCES SUR LE CONFORT D’ÉTÉ
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https://catalogue-construction-metallique.com/
https://www.programmepacte.fr/catalogue
https://catalogue-construction-metallique.com/


NOS RENDEZ-VOUS EN 2022



 Organisation de webinaires mensuels
 Janvier – Responsabilité élargie des producteurs

 Février et mars – Développement industriel

 Avril – RE2020 focus carbone

 …

 Organisation de rencontres régionales
 Avril, juin, septembre et novembre

 Visites d’entreprises

 NOS RENDEZ-VOUS EN 2022
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16 décembre 2021

 SÉQUENCE QUESTIONS-RÉPONSES
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

16 décembre 2022 59
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