
En collaboration avec

RE 2020
Regard d'un bureau d'études environnement sur les changements 

pratiques et la place du bois dans cette nouvelle réglementation
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Présentation de la RE 2020

Les indicateurs de la RE 2020

Energie

Bbio
(points)

Besoin bioclimatique
(chauffage + rafraichissement + éclairage)

Evolution

Cep
kWhep/m²/an

Consommations d'énergie primaire totale Evolution

Cep,nr
kWhep/m²/an

Consommations d'énergie primaire non renouvelable Nouveauté

Carbone

Ic énergie
kgeqCO2/m²

Impact sur le changement climatique associé aux 
consommations d'énergie primaire

Nouveauté

Ic construction
kgeqCO2/m²

Impact sur le changement climatique associé aux 
« composants » + « chantier »

Nouveauté

Confort 
d’été

DH
(°C.h)

Degré-heure d’inconfort : niveau d'inconfort perçu par les 
occupants sur l’ensemble de la saison chaude

Nouveauté
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Présentation de la RE 2020

Energie – les différents usages

Production d’énergie 
auto-consommée
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Présentation de la RE 2020

Renforcement du confort d’été

• Favorise les protections solaires, la ventilation naturelle 
traversante, l’inertie, l’orientation des bâtiments

• Pénalisation des consommations Cep en cas d’inconfort d’été 
potentiel (consommations de rafraichissement comptabilisées)
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Présentation de la RE 2020

Coefficients d’énergie primaire

Types d’énergies Cep,nr Cep

Bois 0 1

Electricité 2,3 2,3

Réseau de chaleur urbain 1 - ratio ENR 1

Gaz méthane (naturel) 1 1

Réseau de froid urbain 1 1

Energie renouvelable 
captée sur le bâtiment ou 

la parcelle
0 0

- 10%

• Avantage important de la biomasse (énergie primaire = 0)
• Electricité du réseau revalorisée 
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Présentation de la RE 2020

Impact carbone de l’énergie

Types d’usages RE 2020 Evolution

Bois, biomasse – plaquettes forestière 24 g CO2 / kWh Pas d’évolution

Bois, biomasse – granulés (pellets) 30 g CO2 / kWh Pas d’évolution

Électricité (chauffage) 79 g CO2 / kWh - 62 %

Gaz naturel 227 g CO2 / kWh Pas d’évolution

Fioul 324 g CO2 / kWh Pas d’évolution

• Avantage important de la biomasse 
• Electricité du réseau revalorisée
• Vers l’abandon du gaz et du fioul dans les projets de construction neuf
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Présentation de la RE 2020

Impact carbone de la construction

Calcul carbone via une analyse de cycle de vie des matériaux et équipements (sur 50 ans)

FDES
• Phase conception
• Phase Construction 
• Phase d’exploitation 
• Fin de vie

Données du projet 
(métrés, quantités 
des matériaux et 
équipements)

Logiciel ACV Données environnementales

Calcul de la performance 
environnementale 
(kgeqCO2/m²)

Objectifs
• Réduire les émissions de gaz à effet de 

serre
• Evaluer l’empreinte carbone
• Valoriser les matériaux biosourcés
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Impact carbone de la construction

RE 2020 : focus sur la méthode d’analyse de cycle de vie en méthode Dynamique
Pondère les émissions de carbone dans le temps (sur 50 ans)

Favorise les matériaux biosourcés qui 
libèrent en fin de vie le carbone stocké 
(pendant leur phase de croissance) 

Cas fictif d’une poutre en bois
• ACV Statique (étape fin de vie) :      700 kgeqCO2 
• ACV Dynamique (étape fin de vie) : 400 kqeqCO2

plus l’émission de CO2 est tardive 
moins elle aura d’impact sur les 50 ans 
du cycle de vie
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Présentation de la RE 2020

Valeurs seuils de la RE 2020

Abaissement important 
des objectifs "carbone"

Impact carbone moyen d’un 
bâtiment collectif RT 2012
 environ 1 000 kgeqCO2/m²

- 26% - 35% - 42% - 51%
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Place du bois dans la RE 2020
Impacts carbones par lots de construction pour un bâtiment collectif d’habitation

4%

15%

40%3%

7%

9%

7%

5%
3%

4%0% 2%

Lot 01: VRD - aménagements ext
Lot 02: Fondations et infrastructures
Lot 03: Superstructure et maçonnerie
Lot 04: Couverture - Etanchéité - Charpente
Lot 05: Cloisons - Doublage - Plafonds - MINT
Lot 06 : Façades et MEXT
Lot 07 : Rev sols, murs et plaf - Peintures
Lot 08 : CVC - ECS
Lot 09 : Installations Sanitaire
Lot 10 : Courant fort
Lot 11 : Courant faible
Lot 12 : Appareils élévateurs

55%
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Place du bois dans la RE 2020

Comparaison de l’émission carbone (statique) d’une poutre de 7,3 m de portée supportant une charge de 
14,4 kN/m 
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Un impact 5 à 6 fois moins 
importants qu’une poutre 
en béton ou en acier
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Place du bois dans la RE 2020

Isolants Biosourcés



-13,4

3,1 0,0

11,0

0,8

17,2

3,8
0,0 0,8

21,8

40,5

16,5

-3,2

0,4

54,2

Étape de production Étape du processus
de construction

Étape d’utilisation Étape de fin de vie Total cycle de vie

kg
eq

CO
2 

/ 
m

²

Comparaison de l'émission de carbone (dynamique) pour différents types de murs 
extérieurs

Mur ossature bois 145 / 60 Mur brique de 20 cm Mur béton armé de 20 cm
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Place du bois dans la RE 2020

Impact 30 à 70 
fois moins 
importants

Stockage 
carbone du 
bois
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Les changements de 
comportements de la profession

• Une réflexion énergie et carbone en amont des projets : collaboration renforcée entre 
architectes / bureaux d’études (tous corps d’état) / environnement

• La fin de l’utilisation des énergies fossiles (gaz et fioul) dans la production de chauffage

• La fin des projets en structure 100 % béton traditionnel

• L’avantage de la biomasse et de la construction bois dans la RE 2020 : vers la montée 
en puissance de la filière bois dans la construction

• L’intégration de critères d’impact carbone dans la chaine de conception / réalisation / 
exploitation : Programme  DCE  Exploitation

• Une implication plus importante des entreprises du lot gros œuvre dans la performance 
environnementale des projets de construction


