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LA FFC fait le point sur les grands principes de la RE 2020 connus
à ce jour et de ses modalités d’application dont certaines ne sont
TEWIRGSVIH³ǻRMXMZIWEYQSQIRXSÄRSYWTYFPMSRWGIXEVXMGPI1I
'YVIEYHƶ*XYHIW8IGLRMUYIW37,=EFMIRZSYPYJEMVIPƶMRZIRXEMVI
HIWHMǺ³VIRXIWQIWYVIWUYMSRX³X³H³GMH³IWWERWTV³NYKIVHIGIVtains réglages encore à venir, sachant que la mise en application
a été décalée au 01/01/2022 et que nous sommes toujours dans
l’attente des textes de loi.





    

Avant de traiter de la RE 2020, de ses interrogations et de
ses problèmes d’application, évoquons d’abord le carnet
numérique, ses objectifs et son intérêt pour le constructeur
de maisons individuelles… et ses clients. Le carnet
numérique a d’abord été rendu obligatoire par la loi ELAN
pour une application au 1er janvier 2020. Cette obligation
a été reportée au 1er janvier 2022 mais rien n’empêche,
bien au contraire, de mettre en œuvre son utilisation et sa
mise à disposition pour les clients des constructeurs dès
maintenant. Que dit la réglementation : « toute propriété
neuve doit être dotée d’un carnet numérique ». L’occupant
d’une maison individuelle doit avoir à sa disposition un outil
de valorisation et de services de la maison individuelle qui
regroupe tous les éléments importants pour vivre et utiliser
WSR PSKIQIRX  )IW RSXMGIW HY W]WX²QI GLEYǺEKI IEY
GLEYHIWERMXEMVI:2(TEVI\IQTPI37,=YRHIWFYVIEY\
d’études thermiques partenaires des constructeurs FFC
TV³GMWI  n 3SYW RSYW WSQQIW IǺSVG³W HƶI\TPMUYIV EY\
constructeurs qu’ils devaient se préparer dès maintenant
mais surtout digitaliser leurs habitudes pour proposer le
carnet numérique à leurs clients. De quelle manière ? A
travers une plate-forme sécurisée en ligne, le constructeur
met à disposition de son client l’essentiel des documents
relatifs à son habitation.»
Par exemple les notices
descriptives, le permis de construire, un DPE et une notice
HƶYXMPMWEXMSRIXHIWQSHMǻGEXMSRWPIWRSXMGIWHƶIRXVIXMIR

« C’est un avantage certain pour l’utilisateur qui n’a plus à chercher
de la cave au grenier pour retrouver les éléments papiers relatifs à sa
maison, à son usage et à son entretien le jour où il en a besoin ». Le
carnet numérique devient donc, en attendant son application, un
argument commercial pour le constructeur. Marc Massonneau, directeur
GSQQIVGMEPGLI^37,=I\TPMUYIn3SYWPIYVGSRWIMPPSRWHIQSRXVIV
à leurs clients qu’ils sont en avance sur les lois et réglementations et
qu’ils leur apportent un réel service. Nous sommes dans l’ère du digital et
HIZSRWEMHIVRSWGPMIRXWHERWGIXXIRSYZIPPIEXXIRXIHYQEVGL³37,=
apporte à ses clients constructeurs une solution dématérialisée livrée
clé en main. Le constructeur paye une fois pour toutes, pour les clients
qui le souhaitent, la mise en ligne de ce carnet de bord pour la vie. La
plate-forme « Vivre son Habitat » fonctionne très bien et nos clients ont
bien compris que c’était un argument commercial susceptible de créer
YRKSSH[MPPYRITIXMXIHMǺ³VIRGIZMWªZMWHIPEGSRGYVVIRGIWERWUYI
cela soit évidemment totalement déterminant. »



   

    

n  ǻR NERZMIV  PE V²KPIQIRXEXMSR WI GPEVMǻEMX  PIW SFNIGXMJW WSRX
pertinents et les solutions paraissent accessibles mais bien ambitieuses.
1IW XI\XIW H³ǻRMXMJW PIW QSHEPMX³W HƶETTPMGEXMSR IX PI GEPIRHVMIV ³XEMIRX
initialement prévus pour janvier/février 2021. Six mois de travail auront
été nécessaires depuis l’été 2020, avec son train de concertations et de
HMWGYWWMSRW HMǽGMPIW GEV TSYV PE QEMWSR MRHMZMHYIPPI IR XSYX GEW XSYX
n’est pas réglé, loin d’en faut. » déclarent de concert Marc Massonneau
et Frédéric Le Divenah.
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DU CONFORT DE VIE
(notamment l'été)

Mais d’abord il a fallu régler un problème de terminologie,

    $ $ % 

37,=GSRǻVQIn1ƶIRWIQFPIHIWGSRWXVYGXIYVWIXTVSQSXIYVWNSRKPIRXEZIGHIRSQFVIYWIWWYVJEGIW )5-4'-43ƾ
et SRT pour les calculs thermiques règlementaires ! On oublie tout ça et on salue le retour de la SHAB. Ce sera désormais
la surface de référence pour tous les calculs réglementaires. Il s’agit tout simplement de la notion de surface habitable qui
IWXVITVMWIIXUYMEPƶEZERXEKIHƶ´XVIGSQTVMWITEVXSYXPIQSRHIIXRSXEQQIRXTEVPIGSRWSQQEXIYV(IPEHIZVEMXWMQTPMǻIV
considérablement la communication. »
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ÉNERGIE
Selon la RE 2020 et la volonté des pouvoirs publics, il va falloir, pour
les acteurs de la construction, étudier et appliquer les limitations
des consommations énergétiques réglementaires. Il y a 2 options :
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La RE 2020 indique qu’il faudra atteindre un objectif de Bbio d'environ
  TEV VETTSVX ª PE 78  1E UYIWXMSR WI TSWI EPSVW HI WEZSMV
comment on peut améliorer les besoins bioclimatiques. Il y a trois
étapes :
1. Renforcer l’isolation,
2. Améliorer la conception : Orientation et Compacité
 Diminuer la perméabilité à l’air.
On indique que l’objectif vis-à-vis de la RT 2012 est d’obtenir une
HMQMRYXMSRUYM³ZSPYIVEHI ª IRJSRGXMSRHIPEWYVJEGI
du projet. Il s’agit de diminuer la consommation d’énergie de
manière pérenne en améliorant la conception globale en limitant
la transpiration énergétique des bâtiments, ou en optimisant les
apports externes, ou bien encore les deux en même temps. En vue
de limiter les consommations énergétiques réglementaires, on s’est
ǻ\³YRSFNIGXMJ1ƶSFNIGXMJHI'FMSERRSRG³IWXEQFMXMIY\6YIWMKRMǻI
X MPTEVVETTSVXªPEWMXYEXMSREGXYIPPI$IPSR37,= YRHIWFYVIEY\
Hƶ³XYHIWVIGSQQERH³WTEVPE++(nIRWYVPIQEVGL³HIPE
QEMWSRMRHMZMHYIPPI  YRIQEMWSRWYVHIY\SFXMIRXYRKEMR'FMS
# TEVVETTSVXEY\I\MKIRGIWHIPE78XERHMWUYIWIYPIQIRX
 EZEMIRXYRKEMR'FMSWYT³VMIYVª &YXVIQIRXHMXPEUYEWM
totalité du marché devra faire évoluer ces habitudes pour atteindre
l’objectif de conformité mais on notera que certains constructeurs,
adhérents à la FFC notamment, ont bien anticipé ŠÎüţƉĬåƉųåŞŅųƋ°čåƉŸƚųƉ
`°ĜŸŅĹŸƉÚƚƉbŅųÚšţ
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IIl s’agit bien sûr de diminuer les
consommations d’énergie primaire. La RE
2020 améliore, autrement dit augmente
PƶSFNIGXMJ HI (*5 GSRWSQQEXMSR Hƶ³RIVKMI
TVMQEMVIIXHƶ³RIVKMIRSRVIRSYZIPEFPI (*5
37
5IXMXVIXSYVIREVVM²VIEZIGPIGEFMRIX37,=
« Jusqu’en 2020, rappelons les statistiques :
  HIW QEMWSRW MRHMZMHYIPPIW EZEMIRX YR
KEMRHI(*5# ZMWªZMWHIWI\MKIRGIWHI
PE78XERHMWUYI EZEMIRXYRKEMR(*5
# 1ƶSFNIGXMJHIPE7*IWXHIPMQMXIV
les importations d’énergie Non Renouvelable.
Néanmoins les objectifs de CEP semblent
largement accessibles en conservant les
génies climatiques courants tels que PAC
Duo, PAC air/air. Quid cependant de la
chaudière gaz seule ?
Il va s’agir demain avec la RE 2020 de limiter
pour la maison individuelle l’importation des
³RIVKMIWRSRVIRSYZIPEFPIW (*537ªWEZSMV
l’électricité, le gaz. Néanmoins il ne faut pas
s’attendre à des bouleversements majeurs au
moins durant les 3 premières années.

r|yr

CARBONE
La question posée est comment limiter les émissions carbones d’une
construction ? Il y a là une forte volonté règlementaire des pouvoirs
publics, une volonté ambitieuse avec une méthode qui se veut
intelligente. L’objectif est d’obtenir à l’horizon 2030 une baisse de
ª HIW³QMWWMSRWGEVFSRITEVVETTSVXª1IWMRHMGEXIYVW
GEVFSRI WYV Pƶ*RIVKMI .GIRIVKMI IX WYV PIW GSQTSWERXW HI PE
GSRWXVYGXMSR .GGSQTSWERXWIZIYPIRXR³ERQSMRWEGGIWWMFPIWWERW
bouleversement des habitudes à l’aube de cette future application.
Seuls les systèmes à Energie gaz risquent d’être fortement impactés
du fait de l’utilisation d’une énergie fortement carbonée. En revanche
la progressivité des objectifs va imposer de fortes évolutions
y-compris sur les modes constructifs d’ici à 2030. La dernière marche
sera particulièrement contraignante. La méthode de calcul est
dynamique pour mieux valoriser les matériaux biosourcés et intégrer
la notion de « puits de carbone. »

'*&&'+*5&-,0'0,+/(*,0'+0'& 
*RZEPSVMWERXPIWQEX³VMEY\FEWGEVFSRI
*RZEPSVMWERXPIWQEX³VMEY\FMSWSYVG³W
« Le ministère du logement l’a annoncé : il faut sortir les énergies fossiles
des logements neufs à horizon 2024 ! » indique Frédéric Le Divenah.
&PSVW UYIPPI ³RIVKMI GLSMWMV $ 1I GLSM\ EGXYIP VIWXI ǻREPIQIRX
relativement identique ; le bois, de l’électricité, du gaz mais couplé à
une EnR type solaire et/ou thermo dynamique.
Soyons tout à fait clairs : « Limiter les émissions carbone est un enjeu
XV²WMQTSVXERXIXPƶSFNIGXMJXV²WEQFMXMIY\HIPƶERR³Iǻ\IPIGET
indique un critère. Après il faudra progressivement s’adapter avec
des objectifs par étapes pour la réalisation et en tenant compte de
PE HMǽGYPX³ TSYV PIW EXXIMRHVI  MP JEYX PEMWWIV HY XIQTW RSXEQQIRX
aux industriels pour mettre au point des matériaux biosourcés. Peutêtre faudra-t-il dix ans pour avoir les matériaux biosourcés souhaités.
Mais qu’est-ce qu’un matériau biosourcé ? « Tout simplement un
matériau qui a stocké du carbone pendant des années. Exemple :
le bois fourni par l’arbre qui, dans sa croissance, a eu besoin
d’emmagasiner du carbone pour grandir. Il n’y a pas que le bois, on
va assister à une évolution des matériaux, par exemple en passant de
la laine de verre à la laine de roche ou à la laine de chanvre, voire de
bois. Demain peut-être, tout le bâti sera installé à partir de matériaux
biosourcés et bas carbone. D’ici là il faudra imaginer des solutions
mixtes. A quand le béton « puits de carbone » ? Ce n’est certainement
pas pour demain mais, d’ici là, on va changer la manière de construire,
c’est très clair. »

Cela étant dit, les industriels ne sont pas restés les
deux pieds dans le même sabot. Pour apprécier le
chemin déjà parcouru et pour donner des signes
d’encouragement, citons avec le bureau d’études
37,= PI GEW HI PE FVMUYI n 1E FVMUYI E GIVXIW
beaucoup de qualités mais elle a besoin d’être
cuite ; donc elle utilise beaucoup d’énergie souvent
fossile et qui coûte cher alors que l’agglo, lui, ne
coûte pratiquement rien ni sur le plan énergétique
ni sur le plan environnemental. Or, une entreprise
comme Bouyer Leroux, une des deux plus grosses
entreprises françaises de fabrication de briques,
E H³Nª XVERWJSVQ³ YRI HI WIW YWMRIW EǻR HI PYM
permettre d’utiliser pour son énergie un mix gaz
vert et copeaux de bois. Cela va dans le sens de
l’évolution souhaitée mais il y aura beaucoup de
travail évidemment pour mettre à niveau toutes ses
usines ». Le béton et les matériaux de construction
progressent. Ainsi toute la profession va-t-elle se
mettre « en ligne ». La RE 2020 avec son volet
carbone est un véritable coup de fouet dans le
bon sens donné aux industriels, une stimulation
vertueuse, car, il faut bien le dire, jusqu’ici nombre
d’entre eux restaient un peu sur leurs positions et sur
leurs acquis avec leurs techniques traditionnelles
utilisées tant qu’elles restaient appréciées par leurs
clients.
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CONFORT D'ÉTÉ
.PWƶEKMXHIGSRGMPMIVPEPYXXIGSRXVIPIV³GLEYǺIQIRXGPMQEXMUYIHƶYRI
part et de diminuer le risque d’inconfort estival, d’autre part. Pour ce
faire il a été créé un nouvel indicateur très contraignant que nous
ETTIPSRWPIn)-~TSYV)GSQQIHIKV³-GSQQILIYVIW RSQFVI
HƶLIYVIWHƶMRGSRJSVXHƶ³X³EZIGHIY\WIYMPWªWYMZVIYRWIYMPLEYX
de 1250DH et un seuil bas de 350DH. Le graphique ci-joint présente
l’évolution des contraintes selon le positionnement de la construction
vis-à-vis du confort d’été. En dessous de 350 confort optimal, entre
350 DH et 1250 DH attention le risque d’inconfort ressenti peut être
important et engendre une pénalisation progressive sur le CEP
IX IRǻR EYHIPª HI  )- PE GSRWXVYGXMSR IWX UYEPMǻ³I HI RSR
conforme et devra mettre en place des adaptations pour respecter
ce seuil haut contraignant.
Ces contraintes vont conduire à faire extrêmement attention à
l’exposition de la maison qui doit concilier à la fois l’exposition la
TPYW IRWSPIMPP³I TSWWMFPI TSYV PI GSRJSVX HƶLMZIV EǻR HI V³GYT³VIV
le maximum d’apports extérieurs mais surtout aussi une protection
contre un rayonnement estival trop intense en mettant si l’on peut
dire la maison à l’ombre autant que possible avec des avant-toits,
des volets roulants automatisés etc.



 

Même si la démarche de RE 2020 est irréversible, même si
PƶSFNIGXMJGSRJSVXHƶ³X³TEVEMXXV²WHMǽGMPIQIRXGSRGMPMEFPIEZIGPIW
EYXVIW PIW TVSJIWWMSRRIPW SRX GSRǻERGI HERW PE VIGLIVGLI HƶYR
GSRWIRWYW EGGSVHERX TPYW HI WSYTPIWWI HERW PƶETTPMGEXMSR TEV
exemple la chaudière hybride a encore de beaux jours devant elle
WIPSR 37,= IX TPYW HI XIQTW HƶEHETXEXMSR EY\ GSRXVEMRXIW HY
ZSPIXGEVFSRIIXTSYVPEQMWIIRĦYZVIHIRSYZIPPIWWSPYXMSRW PI
KE^EWWSGM³EYWSPEMVIXLIVQMUYIEHIWSPMHIWEXSYXW
2IVGMEYFYVIEYHƶ³XYHIW37,=GIWT³GMEPMWXIHIPƶMRXIPPMKIRGI
du bâtiment, et à ses experts d’avoir mis en lumière très clairement
les enjeux et contraintes de cette RE 2020 ainsi que les solutions
proposées.
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