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La RE2020 est applicable au 1er janvier 2022 pour les constructions neuves, au moment de la date du 
permis de construire. 

application re 2020

sommaire

Ce guide à pour but de présenter les principales évolutions entre la RT2012 et la RE2020. Les informations 

et les données présentées sont succesptibles d’évoluer en fonction des normes et des systèmes. Seul un 

bureau d’études thermiques peut vous communiquer des données réglementaires en fonction de votre 

projet de construction.
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Objectifs et indicateurs de la RE2020

re 2020 : 5 objectifs

 1 : Diminuer l’impact sur le climat des bâtiments neufs
- Prise en compte des émissions de carbone du bâtiment sur son cycle de vie 
- Incitation aux modes constructifs peu émetteurs de carbone ou qui permettent d’en stocker
- Privilégier les énergies les moins carbonées et sortir des énergies fossiles 

2 : Améliorer la performance énergétique et réduire les consommations 
- La RE2020 va au-delà des exigences de la RT2012
- Renforcer la sobriété énergétique à travers le Bbio
- Systématiser le recours à la chaleur renouvelable

3 : Construire les logements adaptés aux conditions climatiques futures
- Objectif de confort d’été
- Prise en compte des épisodes caniculaires 

4 : Assurer une bonne qualité de l’air intérieur dans le logement 

5 : Favoriser les produits issus du réemploi

re 2020 : 4 indicateurs énergétiques réglementaires

 1 : «Besoin bioclimatique» Bbio 
= Performance globale de l’enveloppe du bâtiment 

2 : «Consommation d’énergie primaire» Cep 
= Quantité d’énergie consommée

3 : «Cep non renouvelable» Cep nr = Quantité d’énergie consommée non renouvelable
Cep et Cep nr sont en lien avec le Bbio. 
Rapport de 1% d’amélioration du Bbio donne 0.7% d’amélioration du Cep

4 : «Impact carbone énergie» Lc énergie 
Quantité de gaz à effet de serre émis par l’énergie consommé.
lc énergie est en lien avec le Cep nr

Les objectifs et indicateurs de la re2020
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le besoin bioclimatique : bbio

eclairageclimatisationchauffage

indiquer la performance globale du bâtiment
en limitant les besoins de :  

les grandes évolutions rt 2012 re 2020

surface de référence srt shab

pas obligatoire obligatoire

fichiers  météos
1994 à 2008

sans la canicule de 2003

2000 à 2018
Avec une canicule par an

Soit un renforcement du Bbio Max annoncé entre 20% et 30% par rapport à la RT2012

les axes pour améliorer le bbio

Renforcer l’isolation en augmentant l’inertie, le déphasage des matériaux utilisés 

Optimiser la configuration des pièces intérieures en répartissant mieux la chaleur, le froid

Continuer à optimiser l’architecture : Orientation et compacité, limiter les «angles», profiter des 
apports solaires l’hiver tout en s’en protégeant l’été

Améliorer la perméabilité à l’air en limitant les déperditions parasites 

Prise en compte des besoins de froid
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les consommations d’énergie

favoriser la récupération 
d’énergie

produire une électricité 
renouvelable

diminuer la conso d’énergie 
non renouvelable

limiter les consommations énergétiques 

les 5 postes de consommation d’énergie

eclairage ventilation chauffage eau chaude refroidissement

les grandes évolutions rt 2012 re 2020

surface de référence srt shab

fichiers  météos
1994 à 2008

sans la canicule de 2003

2000 à 2018
Avec une canicule par an

Soit un renforcement annoncé entre 10% et 20%

température intérieure hors occupation 7°c 16°c

pénalisation sur les consommations  estivales - obligatoire

température de consigne en froid 28°c 26°c

les consommations d’énergie



6 degré-heure

degré-heure

rafraichissement ou 
climatisation

augmenter le 
déphasage

limiter les apports 
gratuits

limiter l’inconfort

le degré-heure : les grands principes

1 : Evaluer le confort de l’habitant en fonction 
des températures intérieures et extérieures 

2 : Calculer le nombre d’heures dépassant 
26°C la nuit et 28°C le jour

3 : Vérifier la conformité 

DH

0

350

1250

confort assuré par les caractéristiques du bâti

recours forfaitaire à la climatisation ou 
utilisation de levier d’améliortation

non conforme

les éléments augmentant le confort d’été

• L’orientation de la maison sur la parcelle et de ses menuiseries

• Augmenter le déphasage des parois

• Ajout de protections solaires

• En fonction de la zone climatique : utilisation de brasseurs d’air, système de rafraichissement 

ou de climatisation
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bilan carbone

mesurer l’impact carbone (lc)

composants energie eau chantier parcelle

les grandes évolutions rt 2012 re 2020

poste étudié consommation d’énergie

impact carbone sur :
Les matériaux et systèmes

La conso d’énergie
L’eau

Le chantier
La parcelle

périmètre étudié volume chauffé habitable l’ensemble de la maison 

et sa parcelle

durée 1 an 50 ans

phase du cycle de vie utilisation du bâtiment

sur l’ensemble du cycle de vie
Extraction des matières 1ère

Fabrication
Construction

Utilisation
Fin de vie

limiter l’impact carbone des composants 

• Utilisation d’équipements bas carbone 
• Utilisation de matériaux bio-sourcés ou à faible impact 

carbone
• Faire référence aux fiches FDES et PEP EcoPassPort

bilan carbone
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LES CONSEILS PRO’FIL

En fonction de votre zone climatique, votre mode contructif, l’architecture du projet, l’orientation 
de la parcelle... vos besoins seront différents. 

Les exemples que nous allons vous présenter ne reflètent pas une certitude mais vous présentent, 
de façon non exhausitve, les solutions techniques second-oeuvre qui s’offre à vous ! 

RAPPEL : Seul un bureau d’études thermiques peut vous fournir un rapport réglementaire en 
fonction de votre projet de construction.

plusieurs facteurs entrent en compte pour le choix de vos solutions techniques

Zone climatique Performance du bâti
Isolation / déphasage

Utilisation de matériaux bas carbone, 
bio-sourcé, impact chantier...

Caractéristiques de la parcelle
orientation de la maison

Compacité de la maison
Intégration des pièces... 

Performance de la 
perméabilité à l’air

1 2 3

4 5 6
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solutions 

techniques à 

associer avec :  

Pilotage avec gestion automatique des occultants en mode hiver, été et mi-saison de façon 
à minimiser les besoins en chauffage et climatisation et assurer le confort d’été ! 

Disponible courant 2022 : Gestion Bioclimatique des occultants !

les conseils pro’Fil

Sur simulations d’installation en maison individuelle compact de 90m². Source : IGNES sur le moteur de calcul R_452

Pompe à chaleur 
AIR/EAU

Double service

PCBT réactif Thermostat/sonde/tête 
thermostatique/servo-moteur 

+

Exemple
PAC AIR/EAU + Plancher chauffant basse température réactif 

+ thermostat et sondes + vmc performante

VMC 
Performante

+ +

- Bbio 
- Cep,nr 

- DH 

jusqu’à -20%
jusqu’à -11% 
jusqu’à -22%

=
=
=

LES CONSEILS PRO’FIL

Exemple
PAC AIR/AIR reversible + poêle à pelletes 

+ chauffe-eau thermodynamique + vmc performante

Chauffe-eau 
thermodynamique

Pompe à chaleur
AIR / AIR

Poêle à pellets

VMC 
Performante

+ +
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www.pro-fil.com

Pro’Fil est une enseigne du groupe Saint-Gobain

11 avenue du Parc
60400 PASSEL

Tél : 03 44 09 88 88 

pro’fil
3 rue Condorcet

79000 NIORT
Tél : 05 49 35 08 08

pro’fil

Retrouvez l’ensemble de nos 
solutions sur notre site internet ! 

https://www.pro-fil.com/
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