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FRANCE INFILTRO vous présente les différentes évolutions et les 

implications de la nouvelle norme RE 2020. 

Comme vous le savez à présent, la RT 2012 se termine au 31 décembre 2021 pour les constructions 

neuves et c’est la RE 2020 (règlementation environnementale) qui entre en vigueur dès le 1er janvier 

2022. Nous allons essayer d’être le plus explicite possible pour vous puissiez comprendre les enjeux 

de la nouvelle norme thermique. En effet, la RE 2020 est la future règlementation environnementale 

de l’ensemble de la construction neuve. 

Notre partenaire, bureau d’études indépendant ayant réalisé plus de 5600 études thermiques depuis 

le début de la mise en place de la RT 2012 sur tous les types de bâtiments (logements individuels, 

collectifs et tertiaire). Afin d’être toujours à la pointe, toute notre équipe a été formée dès le mois de 

septembre 2021 à la RE 2020 dès la sortie des décrets, et une recertification en performance 

énergétique par QualiXpert a été réalisé sur les nouveaux arrêtés de compétence en octobre 2021.  

La RE 2020 comprend 6 calculs obligatoires avec des maximums à ne pas dépasser aux risques d’être 

non conforme. En tant que professionnels responsables et tenu à un devoir de conseils, nous 

proposons une étude complète dès le départ afin d’assurer une conformité totale à la RE 2020. 

De la RT 2012 à la RE 2020 

La RE 2020 va prendre le relai de la RT 2012 et va conserver une partie de ses exigences et en 

rajouter de nouvelles. Elle va prendre en compte désormais la partie thermique, avec  notamment 

les consommations d’énergie du bâtiment, mais aussi l’impact carbone de la construction du 

bâtiment. Cette partie est appelée impact carbone mais aussi analyse du cycle de vie ou ACV.  Elle est 

la nouveauté majeure de la RE 2020 et concerne non seulement le bâtiment construit mais aussi la 

parcelle et l’impact carbone de l’ensemble des éléments de celle-ci. 

La RE 2020 évoluera dans le temps et commence par être imposée aux bâtiments résidentiels, pour 

ensuite être étendue aux bâtiments de bureaux ainsi que ceux d’enseignements primaires et 

secondaires. D’ici quelques années, elle sera donc applicable à l’ensemble des bâtiments. 

Les objectifs de la RE  

Dès 2009, le Grenelle de l’environnement avait posé les bases de la RT  2012 et ses objectifs étaient 

clairement une réduction ainsi qu’une maîtrise des besoins de consommations énergétiques. Pour 

cela la RT 2012 avait une exigence de recours aux énergies renouvelables ainsi qu’un minimum de 

surface d’ouvertures pour les maisons individuelles. 

Dans la lignée de l’accord de Paris,  la France enjoint le secteur du bâtiment à produire des bâtiments 

à énergie positive et à faible empreinte carbone. Début 2017, le label E+C- est mis en place et permet 

les calculs de l’analyse de cycle de vie, préparant peu à peu l’obligation de l’ACV avec la RE2020. 
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La loi Energie-Climat du 8 novembre 2019 inscrit que la neutralité carbone soit atteinte pour 2050, ce 

qui suppose des efforts non négligeable dans le secteur du bâtiment.  

Ainsi dans la lutte contre le réchauffement climatique, la règlementation environnementale dite RE 

2020 a une place importante à jouer. Selon le ministère de l’Ecologie : 

Introduite par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), La Stratégie 

Nationale Bas-Carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour lutter contre le 

changement climatique. Elle donne des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs 

d’activité, la transition vers une économie bas-carbone, circulaire et durable. Elle définit une 

trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 2050 et fixe des objectifs à 

court-moyen termes : les budgets carbone. Elle a deux ambitions : atteindre la neutralité carbone 

à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte carbone de la consommation des Français. Les décideurs 

publics, à l’échelle nationale comme territoriale, doivent la prendre en compte. 
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La RE 2020 a donc des objectifs clairs de réduction de consommations et d’impact carbone dans le 

but manifeste de lutter contre le réchauffement climatique à l’échelle nationale et mondiale. 

 

Les différences entre la RT 2012 et la RE 2020 

La RT 2012 basait ses calculs et son expertise sur 3 indicateurs : le Bbio (Besoin Bioclimatique), la TIC 

(température intérieure conventionnelle) et le CEP (Consommation en Energie primaire). 

 La RE 2020 diffère sur ces éléments puisque désormais son expertise est basée sur 6 indicateurs à 

savoir : le Bbio, le Cep, le CEPnr (Consommation en Energie primaire sans énergie renouvelable), le 

DH (degré-heure), le Ic construction (Impact carbone construction) et l’Ic energie (Impact carbone 

énergie). 

Le tableau ci-dessous permet de voir l’évolution entre ces indicateurs, de la RT 2012 à la RE 2020, il 

est issu directement du guide de la RE 2020 DHUP. En effet même si certains indicateurs sont 

inchangés dans le nom, ils prennent en compte des éléments un peu différent ou renforcé : 
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Le cas spécifique de la TIC devenu le DH. L’indicateur de la RT 2012 TIC a été supprimé pour être 

remplacé par un indicateur tenant compte des périodes caniculaires vécues à répétition ces 

dernières années. Le Degré heure d’inconfort permet d’inclure une notion de confort dans son 

habitat, ce qui n’était pas le cas dans la RT 2012. 

 

De fait, la RE 2020 impose des ajustements supplémentaires pour faire face à ses nouvelles exigences 

règlementaires. Ainsi si l’on compare à l’identique un bâtiment conforme à la RT 2012, ce même 

bâtiment voit ses besoins règlementaires être de 10 à 30% plus bas que le seuil règlementaires RT 

2012. 

La RE 2020 prend en compte la durée conventionnelle de la phase d’exploitation du bâtiment (appelé 

durée de vie) sur une période de 50 ans pour les bâtiments. Ainsi l’ACV (analyse du cycle de vie) est 

le calcul des impacts environnementaux du bâtiment sur l’ensemble de son cycle. Il est important de 

noter que ce cycle de vie prend part depuis l’extraction des matières premières nécessaires à la 

production de produits et d’équipements de la construction et s’arrête lors de la destruction en fin 

de vie du bâtiment. Il intègre donc le traitement des déchets qui en découle, incluant donc la partie 

recyclage, ou non, de ces matériaux. L’ACV étant une donnée normalisée sur un cycle de 50 ans, que 

le bâtiment soit détruit dans la réalité ou non le calcul prend en compte le recyclage de fin de vie 

mais aussi le remplacement des matériaux durant ces cinquante années de vie. 
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Les exigences toujours présentes depuis la RT 2012 

Même si de nouveaux critères sont désormais à respecter, il en reste qui ne change pas depuis la RT 

2012 et qui seront toujours applicable en RE 2020. 

L’exigence d’accès à l’éclairage naturel reste conservé avec une obligation d’avoir 1/6e de la surface 

de référence en surface d’ouvertures. Il est également préciser un point déjà présent en RT 2012 à 

savoir que : si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface 

habitable du bâtiment, ou si  la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure 

à 25 m2, il peut, à la place des exigences  précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée 

en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible. 

Le calcul des ponts thermiques ainsi que la perméabilité à l’air de l’enveloppe du bâtiment sous 4Pa 

restent inchangés. 

Un récapitulatif standardisé d’étude énergétique et environnementale (RSEE) sera obligatoirement 

établit, au plus tard à l’achèvement des travaux. Le RSET était déjà présent en RT 2012, il est 

désormais appelé RSEE et reprend toutes les données de l’étude, incluant le calcul de l’ACV ainsi que 

son contrôle et sa conformité. Il est important de noter que ce RSEE se doit d’être conforme sur les 6 

indicateurs, sans quoi le projet ne pourra pas obtenir de conformité RE 2020 avec des conséquences 

importantes pour le maître d’ouvrage. Il est alors primordial de contrôler l’ACV le plus tôt possible 

dans la phase de construction du projet afin d’éviter des non conformités dommageables pour tous. 

Les dates d’applications de la norme RE 2020 et cohabitation avec 

la RT 2012 

Comme déjà évoqué, la RE 2020 entre en vigueur dès le 1er janvier 2022, oui mais pour qui ? 

- 1er janvier 2022 : RE  2020 applicable pour les constructions de maisons individuels, les logements 

collectifs et les extensions de plus de 100m² de logement. 

Une dérogation d’un an a été accordée aux constructions suivantes, ramenant leur date d’entrée en 

RE 2020 au 1er janvier 2023 : les constructions temporaires (ex : cabane de chantier), les HLL avec 

une surface de moins de 35 m², les petits bâtiments ou extensions de moins de 50 m² de Sref, les 

extensions de maisons de moins de 100 m² ou de moins de 150 m² et 30% de l’existant.  

- 1er juillet 2022 : la RE 2020 s’appliquera aux bureaux ainsi qu’aux bâtiments à usage d’enseignement 

primaire et secondaire. 

- 1er Janvier 2023 : Fin de la dérogation précédentes pour les extensions (voir ci-dessus) 

- Reste des bâtiments tertiaires à venir, en attente des décrets d’applications. 

A partir du mois de janvier 2021, la RE 2020 va donc entrer en vigueur mais elle va aussi côtoyer la RT 

2012 pendant quelques années en fonction des types de bâtiment.   
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Un label RE 2020 est en discussion mais n’est pas encore d’actualité, nous n’avons donc pas plus 

d’informations concrètes sur ce point. Néanmoins cela ne changera pas les obligations de la RE 2020 

et ce label, s’il voit le jour, sera un plus facultatif aux exigences de la RE. 

 

L’étude RE 2020  

Afin de répondre à notre devoir de conseils ainsi qu’aux exigences de la RE 2020, notre bureau 

d’étude propose une offre complète sur la nouvelle norme.  

En effet, nos experts proposent une étude thermique comprenant l’ensemble des points suivants : 

-  Calculs Bbio, Cep, Cepnr, DH 

-  Calculs relatifs à l’impact carbone : Ic énergie et Ic construction 

- Remise d’une synthèse RE 2020 

- Remise de l’étude détaillée en PDF  

- Attestation Bbio RE 2020 

- Contrôle des factures en fin de chantier  

- Edition du fichier RSEE vérifié 

Pour rappel, l’ensemble des calculs (les 6 indicateurs RE 2020) sont obligatoires afin 

d’obtenir la conformité RE 2020. C’est pourquoi nous proposons une offre globale 

permettant une sécurité pour le maître d’ouvrage mais aussi pour l’ensemble des 

intervenants de la construction. Il est primordial de répéter que la non-conformité à la RE 

2020 entraîne des conséquences légales importantes avec entre autres une impossibilité 

de vendre, des amendes et procès possibles ainsi que des soucis d’assurance sur les biens.  

Ainsi, nous avons fait le choix de réaliser l’ensemble des calculs obligatoires dès le dépôt du 

permis de construire. Même si une partie des données n’est, à ce stade, pas certaine, il est 

tout à fait possible de réaliser les calculs ACV avec des éléments normalisés. 

Pour accompagner et aider aux mieux nos différents clients, notre bureau d’étude propose 

une prestation annexe à l’étude thermique : une assistance technique à maitrise d’ouvrage 

spécifique à la RE 2020.  
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L’ATMOA : l’assistance technique au maître d’ouvrage dans le 

cadre de la RE 2020 

La mission d’assistance technique au maître d’ouvrage dans le cadre de la RE 2020, l’ATMOA, 

consiste à accompagner le maître d’ouvrage dans l’obtention de la RE 2020 tout au long de 

son chantier de construction. Un expert fera notamment le suivi de l’évolution de l’impact 

carbone du chantier avec mise à jour régulière de l’étude thermique. 

La mission en phase étude 

Le thermicien en charge du projet de construction a pour mission d’assister le maître 

d’ouvrage lors des différentes phases du projet. La première est celle de l’étude, avant 

même le début du chantier, permettant la réalisation des choix constructifs et la 

concordance entre le projet et la RE 2020. La phase étude comprend les éléments suivants : 

- Réalisation de l’étude thermique RE 2020 avec : 

-  Calculs Bbio, Cep, Cepnr, DH 

-  Calculs relatifs à l’impact carbone : Ic énergie et Ic construction 

- Remise d’une synthèse RE 2020 

- Remise de l’étude détaillée en PDF et de l’attestation 

- CCTP RE 2020 

      -  Assistance au maître d’ouvrage dans le suivi et le choix des devis vis-à-vis du respect 

de la RE 2020 

   -  Comparatif des différents choix possibles concernant les matériaux et les isolants du 

chantier en vue de réduire l’impact carbone et/ou la consommation du futur logement. Pour 

se faire le thermicien réalisera plusieurs études thermiques comparatives. 

   - Un expert dédié au projet est disponible par téléphone et/ou visioconférence durant 

toute la durée de l’opération de construction 

La mission en phase travaux 

L’expert en charge du projet suit la construction à partir de l’établissement et de la 

validation des devis et est chargé du contrôle de tous les intervenants vis-à-vis du respect de 

la RE 2020. Il est en lien avec les entreprises en charge de la réalisation des travaux mais 

aussi avec le maître d’ouvrage durant toute la phase de chantier.  
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Pour se faire la mission en phase de travaux comprend les éléments suivants : 

 - Contrôle et vérification périodique à chaque phase d’avancement des travaux, et 

donc à chaque intervention des entreprises retenues par le maître d’ouvrage  

 - Mise en relation de l’expert avec les différentes entreprises afin de vérifier les 

éléments relatifs à la RE 2020, avec ajustements et demandes de compléments si besoin 

 - Conseils auprès des entreprises selon leurs demandes et leurs besoins concernant le 

respect de l’étude thermique RE 2020 ainsi que du respect de l’impact carbone 

 - Mise à jour de l’étude thermique et recalcule éventuel de celle-ci en fonction des 

modifications de matériaux, de lieux d’approvisionnements ou des choix du maître 

d’ouvrage 

 - Ajustement de l’impact carbone grâce à une collecte précise et régulière des 

données techniques du chantier 

 - Synthèse de l’avancement de la mission avec au minimum un rapport mensuel 

 - Contact régulier de la part du thermicien dédié avec le maître d’ouvrage 

 - Collecte des factures de tous les intervenants en fin de chantier et contrôle des 

éléments thermiques et de l’impact carbone sur celles-ci 

 - Fourniture du fichier XML nécessaire à la conformité de la RE 2020 ainsi que de 

l’étude thermique en PDF  

 

Si vous en souhaitez en savoir plus ou obtenir des précisions sur l’une ou l’autre des 

informations énoncées ci-dessus, n’hésitez pas à nous contacter au numéro suivant :               

02 51 16 07 86 ou par mail sur : contact@france-infiltro.fr 

 

 

 


