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E+C- en Pays de la Loire

Quid de la nouvelle réglementation 

environnementale des bâtiments neufs ?
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Bâtiment (résidentiel‐tertiaire) 
en France

47 % de la 
consommation 
d’énergie finale
Source : SDES chiffres clés de l’énergie édition 2018

Expérimenter pour co‐construire la réglementation à venir
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Les principes du référentiel E+C‐

Métré,
volume...

Donnée 

environnementale
du composant/service

Quantité
du composant/service 

=   IMPACT
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Les principes du référentiel E+C‐

Lot 1 : voirie et réseaux divers
1.1 Réseaux (sur parcelle)

1.2 Stockage
1.3 Voirie, revêtement, clôture

Lot 2 : fondations et infrastructure
Lot 3 : superstructure, maçonnerie
Lot 4 : couverture, étanchéité, 
charpente, zinguerie 
Lot 5 :cloisonnement, doublage, 
plafonds suspendus, menuiseries 
intérieures
Lot 6 : façades et menuiseries 
extérieures

Lot 7 : revêtements des sols, murs et 
plafonds, chape, peinture, produits de 
décoration
Lot 8 : CVC, ECS
Lot 9 : installations sanitaires
Lot 10 : réseaux d’énergie (courant 
fort)
Lot 11 : réseaux de communication 
(courant faible)
Lot 12 : appareils élévateurs...
Lot 13 : équipement de production 
locale d’électricité

Tous les lots sont concernés
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Les principes du référentiel E+C‐
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Différents modes constructifs, matériaux, systèmes

Structure béton‐bois
géothermie

Source : bâtiment‐energiecarbone.fr les 7 premiers projets labelisés
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La future réglementation des bâtiments neufs : RE2020

15 rapports finaux ici

USH
FPI

LCA-FFB
AIMCC

FIEEC

UNTEC

UNSFA

CAPEB

SER

FEDENERAC

CLER

Effinergie

HQE-France GBC

BBCA

Plan Bâ�ment 
Durable

CSTB
ADEME
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La future réglementation des bâtiments neufs : RE2020

Synthèse des GC méthode du 25 janv et du 21 fév
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La future réglementation des bâtiments neufs : RE2020
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Expérimentation : Quels dispositifs d’accompagnement 
en Pays de la Loire ?
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Le programme Objectif Bâtiment Energie 
Carbone (OBEC) de l’ADEME en Pays de la Loire

1. Réalisation de 20 ACV sur des opérations terminées par le Cerema et Tribu 
Énergie
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Supports sur le site de la DREAL 
et de l’ADEME
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1 guide et 3 visuels pour construire en diminuant 
l’émission de carbone
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1 guide et 3 visuels pour construire en diminuant 
l’émission de carbone – visuel 2

 Structure et façade
● Structure principale (maçonnerie, 

poteaux-poutres, ossature bois ou 
métal, voile porteur, quantité de 
matériaux)

● Fondations (béton classique ou bas 
carbone, quantité de béton)

● Balcons (balcon filant ou rapporté, 
nombre et taille)

● Revêtement extérieur des façades 
(nature de l’enduit, matériau du 
bardage)

2. Les points d’attention majeurs pour réduire le poids carbone d’un bâtiment neuf

Certains aspects de la construction ont un poids carbone prépondérant. Ils sont généralement fixés dès le début du projet. 
 Il est donc important pour un maître d’ouvrage et son équipe d’y porter une attention particulière dès l’esquisse. 

 Partie 4 du guide 

 Compacité du bâtiment
● Optimisation et rationalisation 

des surfaces

● Mutualisation des espaces de 
même usage

 Partie 2 du guide 

 Voirie et réseaux
● Parkings (aérien ou souterrain) et 

nombre de places

● Clôtures et aménagements 
extérieurs Partie 4 du guide 

 Énergie
● Vecteur énergétique principal (bois, 

réseau de chaleur, électricité, gaz 
naturel)

● Performance intrinsèque du bâti

● Recours aux énergies renouvelables   
et de récupération

 Partie 4 du guide 
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1 guide et 3 visuels pour construire en diminuant 
l’émission de carbone – visuel 3

 Revêtements de sols et murs
● Revêtement des murs (peinture eau ou 

solvant, faïence, papier peint)

● Revêtement de sols (parquet moquette, 
PVC, ou carrelage, durée de vie du 
produit)

 Couverture et étanchéité
● Revêtements (membrane PVC, 

bitumineuse, tuiles, ardoises, ...)

● Isolant (minéral, pétrochimie, 
biosourcés)

3. Les points d’attention pour optimiser le poids carbone d’un bâtiment neuf

Ce n’est qu’une fois qu’on a mené une réflexion sur les points d’attention majeurs qu’on peut se focaliser sur d’autres aspects de la 
construction. On s’y intéresse généralement lorsque le projet est déjà assez avancé, en phase APD, PRO ou DCE.  

 Menuiseries extérieures
● Menuiseries (bois, PVC, aluminium, 

mixte)

● Occultations (volets, brises soleil, 
stores)

● Gardes-corps
 Partie 4 du guide 

 Cloisons/doublages
● Ossature (bois, métal, 

plâtre)

● Portes (bois, métal, PVC, ...)

● Isolant (minéral, 
pétrochimie, biosourcés)

● Plafond (suspendu, 
acoustique, apparent)
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Les résultats sur l’OBEC en Pays de la Loire
Cerema et Tribu Energie

Des info sur E+C- et RE2020 sur le site national : www.batiment-energiecarbone.fr
Des info en Pays de la Loire sur la lettre d’information sur la construction durable


