
Bienvenue ! Vous êtes bien connecté au webinaire RE2020. 

Vous devriez nous entendre, si ce n’est pas le cas vérifiez les paramètres audio          et le son de votre PC.

Merci d’indiquer un nom de participant explicite, dans                cliquer à côté de votre nom sur                        .                        

N’hésitez pas à interagir via la zone de discussion          en cas de problème !

Début de la présentation à 10h30.
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RE 2020 : calendrier

Usages : maison individuelle, logement collectif, 

bureaux, enseignement primaire et secondaire

2019
1er semestre 

2020
2ème semestre 

2020
1er semestre 

2021
2ème semestre 

2021

Publication des 
textes

Concertation  
arbitrages 
niveaux

Modélisations 
groupe 

applicateurs

Entrée en vigueur

Expertise et 
concertations 

méthode

Note DHUP évolutions 
méthode et 

indicateurs à tester

Projet de 
documents 
méthode

http://www.batiment-energiecarbone.fr/projet-de-documents-methode-pour-la-reglementation-a126.html


Énergie : évolutions méthodologiques

Usages non réglementaires : 
• Usages mobiliers non pris en compte (sauf pour calcul 

autoconso) 

• Usages immobiliers pris en compte (parking, ascenseurs, 
escalators)

Vecteur électrique :
• Coefficient de conversion primaire/final : 2,3

• Facteur d’émission pour le chauffage : 79 gCO2/kWh

Unité de référence : 
• Surface SHAB pour résidentiel et SU pour tertiaire

Source DHUP

http://www.batiment-energiecarbone.fr/IMG/pdf/evolutions_methode_et_indicateurs_pour_re2020.pdf
http://www.batiment-energiecarbone.fr/IMG/pdf/note_pef_et_fe_scee.pdf


Énergie : évolutions méthodologiques

Méthode de calcul

• Compléments, modifications de certains modules

Nouveaux scénarios

• Météorologiques 

• D’occupation

Bbio : 

• Besoins de froid systématiques

Cep : 

• Production PV autoconsommée seulement 
(export non valorisé → Bilan BEPOS)

Source DHUP

http://www.batiment-energiecarbone.fr/projet-de-documents-methode-pour-la-reglementation-a126.html


Énergie : indicateurs potentiels

Sobriété de 
l’enveloppe

• Bbio : Besoins 
chauffage, clim, 
éclairage

Efficacité 
énergétique

• Cep,nr : 
consommations 
d'énergies non 
renouvelables 
importées par le 
bâtiment

• Cep : 
consommations 
d’énergie 
importées par le 
bâtiment

Incitation au 
recours aux EnR

• RCR : taux de 
recours à la 
chaleur 
renouvelable

OU

• EgesEnergie

Source DHUP

Réglementés Informatifs

1

2

3

4

http://www.batiment-energiecarbone.fr/IMG/pdf/20201016_reunion_de_concertation_no6_synthese_des_contributions_vf.pdf


Évaluation carbone

Évaluation des impacts 

environnementaux sur le cycle de vie



ACV : contributeurs et étapes

Étapes du cycle de vie

Phase de 

produc-

tion

Phase de 

construc-

tion

Phase 

d’exploita-

tion

Phase de 

fin de vie 

Bénéfices et 

charges au delà 

du cycle de vie

C
o

n
tr

ib
u

te
u

rs

« Composants »

Produits de 

construction et 

équipements (PCE)

X X X X

Potentiel de 

réutilisation, 

récupération et 

recyclage 

Consommations 

d’énergie
X

Export de 

production locale 

d’énergie

Chantier X

Consommations et 

rejets d’eau
X

Parcelle X X X X X



Données environnementales

Données spécifiques 
industriels

Données 
conventionnelles et 

génériques par défaut

Produits de 
construction

DED

Équipements DED

Energies et services 
(eau, transport, 
déchets…)

Valeurs 
conventionnelles

http://www.inies.fr/
http://www.pep-ecopassport.org/fr/
http://www.pep-ecopassport.org/fr/


ACV : évolutions méthodologiques

Unité de référence : 

• Surface SHAB pour résidentiel et SU pour tertiaire

Module D : 

• Prise en compte totale des impacts produits et 
évités du fait de la valorisation des produits à la 
fin de leur vie

Source DHUP

http://www.batiment-energiecarbone.fr/projet-de-documents-methode-pour-la-reglementation-a126.html


ACV : évolutions méthodologiques

Approche dynamique

• Plus une émission a lieu tôt plus son impact est fort

• Un stockage temporaire diminue l’impact carbone

Approche statique

Source DHUP

http://www.batiment-energiecarbone.fr/projet-de-documents-methode-pour-la-reglementation-a126.html


ACV : évolutions méthodologiques

Approche statique



ACV : évolutions méthodologiques

Approche dynamique



Impact énergie

•Eges energie : Impact 
carbone consos 
d’énergie

ACV : indicateurs potentiels

Impact des PCE

•Eges PCE : impact 
carbone, en analyse 
en cycle de vie, des 
composants du 
bâtiment (hors 
consos d’énergie en 
phase d’exploitation)

• M stock : Masse 
totale de carbone 
biogénique stocké 
dans le bâtiment

Impact total

•Eges : impact 
carbone global, en 
analyse en cycle de 
vie, du bâtiment

Source DHUP

Impact parcelle

•Eges parcelle : 
Impact carbone en 
cycle de vie du 
contributeur parcelle

Réglementés Informatifs

http://www.batiment-energiecarbone.fr/IMG/pdf/20201016_reunion_de_concertation_no6_synthese_des_contributions_vf.pdf


Évaluation confort d’été

• En remplacement de la Tic, indicateur DIES non retenu

Confort d’été

• Nombre de 
degrés-heure 
(DH)

• Confort adaptatif

• Durée et 
intensité de 
l’inconfort 



Évaluation confort d’été

Double seuil :  

• Systèmes de rafraîchissement « passifs » :
• Ventilateurs plafonniers, rafraîchissement adiabatique, geocooling

• Impact sur les consos : forfait de pénalisation de l’inconfort 
estival

: 350 DH

Ajout au Cep d’un 
forfait de pénalisation 
de l’inconfort estival



Environnement logiciel
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