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5. Niveaux de performance et label RE 2020 

5.1  QUELLES SONT LES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  
ET ENVIRONNEMENTALE 

Confort d’été : Indicateur DH 

La RE 2020 met en place deux seuils 
d’inconfort, basés sur l’indicateur DH en °C.h : 

 Seuil haut : DH_max. Au-delà, le bâtiment 
est non-règlementaire : inconfort excessif 

 Seuil bas : 350 °C.h. En-deçà, le bâtiment 
est réglementaire. Aucune pénalité pour 
inciter à atteindre ce niveau bas 
d’inconfort n’est nécessaire.  

 Entre ces 2 seuils le bâtiment respecte 
l’exigence réglementaire mais pour 
inciter à travailler au confort du 
bâtiment en période estivale (en 

particulier à la conception bioclimatique 
et à la mise en place de leviers passifs), 
un forfait de refroidissement est ajouté 
aux consommations d’énergie (si le 
bâtiment est déjà climatisé, les 
consommations de climatisation sont 
prises en compte à la place de ce 
forfait). Pour les bâtiments climatisés, 
cet indicateur est calculé en désactivant 
le système de climatisation, ils doivent 
respecter le seuil haut avec les autres 
leviers (conception, systèmes passifs, 
systèmes de rafraîchissement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Confort assuré  

Th-C avec forfait froid : 
Ajout d’un forfait de froid 
aux calculs des indicateurs 

Cep/Cep,nr 

Non réglementaire 

Inconfort 
probable, mais 
non excessif, en 
cas de période 
caniculaire 
réglementaire 

 

DH_Max 
Seuil haut modulé : 
limite réglementaire 

Seuil bas : 350 °C.h 

Météo avec un 
scénario 

caniculaire sur 
la période 

estivale 

Simulation du 
comportement 
du bâtiment : 

Règles Th-D 

Somme des 
degrés-heures : 

ND 
Seuil 26°C la nuit 

et effet 
adaptatif jusqu’à 
+2°C la journée 

Illustration 18 : Schéma de principe du confort d’été dans la RE 
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Maisons individuelles ou accolées : valeurs possibles du seuil haut 

La valeur DH_max prend les valeurs 
suivantes, en fonction de la catégorie de 

contraintes extérieures de la partie de 
bâtiment : 

 

 

Logements collectifs 

La valeur DH_max prend les valeurs 
suivantes, en fonction de la catégorie de 
contraintes extérieures, du caractère 

climatisé ou non, et de la surface moyenne 
des logements de la partie de bâtiment : 

* La catégorie 1 : le seuil n’est pas réhaussé en cas de climatisation de confort sauf pour le pourtour et arrière-
pays méditerranéen. Les constructions des zones H2d et H3 de catégorie 1 qui installeraient un système de 
climatisation sont soumis aux seuils de la catégorie 1 climatisée. 

** La catégorie 1 climatisée est spécifique au pourtour et arrière-pays méditerranéen : les zones climatiques 
H2d et H3 voient leur seuil réhaussé en cas d’installation de climatisation de confort. 

*** La surface moyenne du logement, Smoylgt=Sref / Nbr de logements 

 

Pour qu’un local soit de catégorie 2, toutes 
les conditions suivantes sont nécessaires : 

 Local muni d'un système de climatisation ; 
 Local situé dans une zone à usage 

d'habitation (des éléments complé-
mentaires décriront les conditions pour 
les bâtiments e tertiaires) ; 

 Les baies du local sont exposées au bruit 
(BR2 ou BR3) ; 

 Le bâtiment est construit sur le pourtour 
ou l’arrière-pays méditerranéen à une 
altitude inférieure à 400 m (zone climatique 
H2d ou H3). 

 

  

 Catégorie 1  
« sans contrainte extérieure » 

Catégorie 2  
« avec contrainte extérieure » 

DH_max 1 250 1 850 

 Valeur de DH_max 

 Catégorie 1*,sauf 
parties de bâtiments 
climatisées en zones 

H2d et H3 

Catégorie 1 
climatisée** :Pour 

les zones H2d et H3 
Catégorie 2 

***Smoylgt ≤ 20 m² 1 250 1 600 2 600 

20 m² < Smoylgt ≤ 60 m² 1 250 1 700 – 5* Smoylgt 2 850 – 12,5* Smoylgt 

Smoylgt > 60 m² 1 250 1 400 2 100 
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Besoins : Indicateur BBio 

Pour être réglementaire la valeur du Bbio d’un bâtiment ne doit pas dépasser la valeur du 
Bbio_max. 

Pour un bâtiment moyen les exigences pour l’habitation sont les suivantes : 

Comme pour la RT 2012 et par souci 
d’équité, le Bbio_maxmoyen est modulé 
pour prendre en compte les contraintes de 
chaque bâtiment (zone géographique, 
présence de combles, surface moyenne 
des logements, surface du bâtiment, zone 
de bruit) : 

Bbiomax = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + 
Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + 
Mbbruit) 

Où : 

 Mbgéo : coefficient de modulation 
selon la localisation géographique (zone 
géographique et altitude) du bâtiment. 
La RE 2020 agrège les 2 modulations de 
la RT 2012 (Mbalt et Mbgéo) en une 
unique modulation géographique qui 
reprend le même esprit, à savoir ajuster 
les exigences sur le Bbio en fonction des 
rigueurs climatiques hétérogènes. 

 Mbcombles : coefficient de modulation 
selon la surface de plancher de combles 
aménagés dans le bâtiment. C’est une 
nouvelle modulation qui permet 
d’ajuster les exigences sur le Bbio pour 
prendre en compte les surfaces 
chauffées de hauteur sous plafond 
inférieure à 1m80 (non incluses dans la 
SHAB) ; 

 Mbsurf_moy : coefficient de 
modulation selon la surface moyenne 
des logements du bâtiment ou de la 
partie de bâtiment. Modulation déjà 
introduite avec la RT2012 pour 
équilibrer les efforts entre petits et 
grands logement ; 

 Mbsurf_tot : coefficient de modulation 
selon la surface totale du bâtiment. 
Modulation spécifique pour les 
logements collectifs pour équilibrer les 
efforts liés aux parties collectives entre 
petits et grands collectifs (en MI, 
Mbsurf_tot=0) ; 

 Mbbruit : coefficient de modulation 
selon l’exposition au bruit des 
infrastructures de transport à proximité 
du bâtiment. C’est une nouvelle 
modulation introduite par la RE 2020. 
Pour donner suite à la prise en compte 
des besoins de froid dans le calcul du 
Bbio, Mbbruit permet de compenser les 
contraintes de bruit, qui limitent les 
possibilités de ventilation naturelle du 
bâtiment par ouverture des fenêtres (Br2, 
Br3), particulièrement préjudiciables 
pour les constructions du pourtour et de 
l’arrière-pays méditerranéen (H2d et H3). 

 

 

 

  

Usage de la partie de bâtiment Valeur de Bbio_maxmoyen 

Maisons individuelles ou accolées 63 points 

Logements collectifs 65 points 
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 Exemple de Bbiomax (en points) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bbio_max 
moyen 

 Mbgéo  
Mbsurf_moy 

 H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3  

63  0.15 0.2 0.2 -0.05 0 -0.1 0.05 -0.1  -0.016 

Les autres coefficients de modulation sont à 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bbio_max
moyen 

 Mbgéo  Mbsurf 
moy 

 Mbsurf 
tot  H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3   

65  0.1 0.2 0.15 -0.1 0 -0.1 0 -0.1  -0.015  0.069 

Les autres coefficients de modulation sont à 0  

Maison individuelle 

Srt = 100 m² 

Altitude < 400 mètres 

Pas de surface de 
plancher < 1,8 mètre 

Exposition au bruit : 
Aucune (classe Br1) 

Collectif 

Srt = 1 000 m² 

Nb de logement : 20 

Altitude < 400 mètres 

Pas de surface de 
plancher < 1,8 mètre 

Exposition au bruit : 
Aucune (classe Br1) 
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Énergie : Indicateur Cep,nr, Cep et Icénergie 

Pour être réglementaire les valeurs de Cep,nr, Cep et Icénergie d’un bâtiment ne doivent pas 
dépasser, respectivement les valeurs de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max. 

Pour un bâtiment moyen les valeurs pivots pour l’habitation sont les suivantes : 

 

 

* Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de Icénergie_maxmoyen est fixée à 280 kgCO2/m², lorsque : 
• la parcelle est concernée par un permis d’aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement 
au réseau de gaz ; 
• la demande de permis de construire de la maison est déposée avant le 31/12/2023. 

 

Cep,nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen et 
Icénergie_maxmoyen sont modulés pour 
prendre en compte les contraintes de 
chaque bâtiment (zone géographique, 
présence de combles, surface moyenne des 
logements, surface du bâtiment, catégorie de 
contraintes extérieures) : 
Cep,nr_max = Cep,nr_maxmoyen × (1 + Mcgéo 
+ Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + 
Mccat) 

Cep_max = Cep_maxmoyen × (1 + Mcgéo + 
Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot+ 
Mccat) 

Icénergie_max = Icénergie_maxmoyen × (1 + Mcgéo 
+ Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot+ 
Mccat)

  Où : 

 Mcgéo : coefficient de modulation selon 
la localisation géographique (zone 
géographique et altitude) du bâtiment 
La RE 2020 agrège les 2 modulations de 
la RT 2012 (Mcalt et Mcgéo) en une 
unique modulation géographique qui 
reprend le même esprit, à savoir ajuster 
les exigences sur le Bbio en fonction des 
rigueurs climatiques hétérogènes ; 

 Mccombles : coefficient de modulation 
selon la surface de plancher de combles 
aménagés dans le bâtiment. C’est une 
nouvelle modulation qui permet 
d’ajuster les exigences sur le Bbio pour 
prendre en compte les surfaces 
chauffées de hauteur sous plafond 
inférieure à 1m80 (non incluses dans la 
SHAB) ; 

Usage de la partie de bâtiment 
Valeur de 

Cep,nr_maxmoyen 
Valeur de Cep_maxmoyen 

Maisons individuelles ou accolées 55 kWhep/(m².an) 75 kWhep/(m².an) 

Logements collectifs 70 kWhep/(m².an) 85 kWhep/(m².an) 

Usage de la partie  
de bâtiment 

Valeur de Icconstruction_maxmoyen 

2022 à 2024 2025 à 2027 A partir de 2028 

Maisons individuelles ou accolées 160* kg CO2/m² 160* kg CO2/m² 160* kg CO2/m² 

Logements collectifs - RCU 560 kg CO2/m² 320 kg CO2/m² 260 kg CO2/m² 

Logements collectifs - Autres 560 kg CO2/m² 260 kg CO2/m² 260 kg CO2/m² 
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 Mcsurf_moy : coefficient de modulation 
selon la surface moyenne des logements 
du bâtiment ou de la partie de bâtiment. 
Modulation déjà introduite avec la 
RT 2012 pour équilibrer les efforts entre 
petits et grands logements ; 

 Mcsurf_tot : coefficient de modulation 
selon la surface totale du bâtiment. 
Modulation spécifique pour les 
logements collectifs pour équilibrer les 
efforts liés aux parties collectives entre 
petits et grands collectifs (en MI, 
Mcsurf_tot=0) ; 

 Mccat : coefficient de modulation selon 
la catégorie de contraintes extérieures 
du bâtiment. C’est une reformulation 
des catégorie CE1 et CE2 de la RT 2012. 
Mccat permet de compenser les 
contraintes extérieures qui limitent les 
possibilités de ventilation naturelle du 
bâtiment par ouverture des fenêtres 
(Br2, Br3), lorsque cela impose le recours 
à un système de climatisation pour les 
constructions du pourtour et de l’arrière-
pays méditerranéen (H2d et H3). 
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 Exemple de Cepmax / Cep,nr_max (en kWhep/(m².an) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cep_max
moyen 

Cep,nr_max
moyen 

 Mcgéo  Mcsurf 
moy  H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3  

75 55  0.1 0.15 0.1 -0.05 0 -0.1 -0.15 -0.2  -0.1 

Les autres coefficients de modulation sont à 0 

 

 

 Exemple de Cepmax / Cep,nr_max (en kWhep/(m².an) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cep_max 
moyen 

Cep,nr_max 
moyen 

 Mcgéo  Mcsurf 
_moy 

Mcsurf 
_tot  H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3  

85 70  0.05 0.05 0.05 -0.1 0 -0.15 -0.1 -0.15  0.036 0.043 

Les autres coefficients de modulation sont à 0  

Collectif 

Srt = 1 000 m² 

Nb de logement : 20 

Altitude < 400 mètres 

Pas de surface de 
plancher < 1,8 mètre 

Exposition au bruit : 
Aucune (classe Br1) 

Maison individuelle 

Srt = 100 m² 

Altitude < 400 mètres 

Pas de surface de 
plancher < 1,8 mètre 

Exposition au bruit : 
Aucune (classe Br1)) 
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 Exemple de Icenergie_max pour une MI/ Icenergie_max pour un collectif (en kgCO2/m²) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison individuelle : 

Icénergie_max 
moyen 

 Mcgéo  Mcsurf_ 
moy  H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3  

160  0.1 0.15 0.1 -0.05 0 -0.1 -0.15 -0.2  -0.1 

 

 

Collectif : 

Icénergie_max
moyen 

 Mcgéo  Mcsurf
_moy 

 Mcsurf
_tot  H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3   

560  0.05 0.05 0.05 -0.1 0 -0.15 -0.1 -0.15  0.036  0.043 

Les autres coefficients de modulation sont à 0 

  

Exigences pour un 
permis déposé au  
1er janvier 2022 

MI / Collectif 
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Produit de construction et équipement : Indicateur Icconstruction 

Pour être réglementaire la valeur de Icconstruction d’un bâtiment ne doit pas dépasser la 
valeur de Icconstruction_max. 

Pour un bâtiment moyen les valeurs pivots pour l’habitation évoluent de manière 
progressive afin de permettre à l’ensemble de la filière constructive de s’approprier la 
méthode d’analyse du cycle de vie et de diminuer les émissions de la construction, ces 
valeurs sont les suivantes : 

 

Icconstruction_maxmoyen est modulé pour 
prendre en compte certaines contraintes 
(présence de combles, surface du projet ou 
surface moyenne des logements, impact 
des infrastructures, impact des parkings, 
zone géographique, utilisation importante 
de données par défaut) : 

Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + 
Micombles + Misurf) + Miinfra + Mivrd + Migéo + 
Mided 

Où : 
 Micombles : coefficient de modulation 

selon la surface de plancher de combles 
aménagés dans le bâtiment. Cette 
modulation permet d’ajuster les exigences 
pour prendre en compte les surfaces 
construites non habitables (h<1m80) ; 

 Misurf : coefficient de modulation selon 
la surface moyenne des logements du 
bâtiment ou de la partie de bâtiment, ou 
selon la surface du bâtiment ou de la 
partie de bâtiment. Permet d’équilibrer 
les efforts entre petits et grands 
bâtiments ; 

 Miinfra : coefficient de modulation selon 
l’impact des fondations et des espaces 
en sous-sol du bâtiment. Cette 
modulation permet d’ajuster les 
exigences pour prendre en compte les  

contraintes nécessitant d’importantes 
fondations ou espaces souterrains (sol 
mauvais, nécessité de construire des 
parkings en sous-sol…) ; 

 Mivrd : coefficient de modulation selon 
l’impact de la voirie et des réseaux divers 
du bâtiment. Cette modulation permet 
d’ajuster les exigences pour tenir compte 
des impacts environnementaux éventuel-
lement élevés liés à la présence de 
réseaux d’alimentation du bâtiment ou 
d’aires de stationnement qui desservent 
le bâtiment ; 

 Migéo : coefficient de modulation selon 
la localisation géographique (zone géogra-
phique et altitude). Cette modulation 
permet d’ajuster les exigences pour tenir 
compte de la mise en œuvre de moyens 
supplémentaires pour assurer le confort 
estival du pourtour et arrière-pays 
méditerranéen ; 

 Mided : coefficient de modulation selon 
l’impact des données environnementales 
par défaut et valeurs forfaitaires dans 
l’évaluation du bâtiment. Cette modulation 
permet d’ajuster les exigences pour 
prendre en compte le manque de 
disponibilité de données environ-
nementales spécifiques.

Usage de la partie  
de bâtiment 

Valeur de Icconstruction_maxmoyen 

2022 à 2024 2024 à 2027 2028 à 2030 A partir de 2031 

Maisons individuelles 
ou accolées 

640 kq éq. 
CO2/m² 

530 kq éq. 
CO2/m² 

475 kq éq. 
CO2/m² 

415 kq éq. 
CO2/m² 

Logements collectifs 740 kq éq. 
CO2/m² 

650 kq éq. 
CO2/m² 

580 kq éq. 
CO2/m² 

490 kq éq. 
CO2/m² 
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 Exemple Icconstruction_max (kq éq. CO2/m²) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icconstruction_ 
maxmoyen 

 Migéo 

 H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3 

640  0 0 0 0 0 0 30 30 

Les autres coefficients de modulation sont à 0 

 

 

 Exemple Icconstruction_max (kq éq. CO2/m²) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icconstruction_ 
maxmoyen 

 Mcgéo  
Misurf 

 H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3  

740  0 0 0 0 0 0 30 30  -0.039 

Les autres coefficients de modulation sont à 0  

Maison individuelle 

Srt = 100 m² 

Altitude < 400 mètres 

Pas de surface  
de plancher < 1,8 mètre 

Ic_lot1 ≤ 30 kg éq.CO2/m² 

Ic_lot2 ≤ 40 kg éq.CO2/m² 

Ic_ded ≤ 370 kg éq.CO2/m² 

Collectif 

Srt = 1 000 m² 

Nb de logement : 20 

Altitude < 400 mètres 

Pas de surface  
de plancher < 1,8 mètre 

Ic_lot1 ≤ 10 kg éq.CO2/m² 

Ic_lot2 ≤ 40 kg éq.CO2/m² 

Ic_(ded-3à13) ≤ 250 kg éq.CO2/m² 
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Exigences de moyens 

La RE 2020 complète, comme la RT 2012, ses 
exigences globales par des exigences de 
moyens. Celles-ci sont autant que possible 
retranscrites en exigences de résultats 
accompagnées de solutions techniques de 
référence ; c’est le cas : 

 de l’accès à l’éclairage naturel en 
habitation : une justification de 
différents niveaux d’éclairage en lux 
permet de valider la règle de la surface 
de baies représentant 1/6 de la surface 
de référence (ou 1/3 de la surface de 
façade disponible 3 si Sref < 25 m²) déjà 
introduit par la RT 2012 ; 

 des ponts thermiques : une justification 
des températures de surface des parois 
permet de valider les ratios de 
transmissions thermiques linéiques et 
moyens déjà introduits par la RT 2012. 

 

À noter qu’à présent, afin d’assurer la 
performance réelle du bâtiment construit, 
deux vérifications de la performance après 
travaux sont désormais obligatoires pour 
l’habitation : 

 La perméabilité à l'air de l'enveloppe 
sous 4 Pa, Q4Pa-surf. Les exigences 
restent inchangés : 0,6 et 1 m³/(h.m²) 

respectivement pour la maison 
individuelle et le collectif. En revanche 
une pénalisation des mesures est 
introduite dans 2 cas : 
– lorsque la mesure de perméabilité de 
logements est réalisée par échantil-
lonnage, un coefficient de 1,2 est 
appliqué aux mesures obtenues ; 
– lorsque des travaux pouvant affecter 
la perméabilité à l’air des logements 
restent à réaliser après la livraison : les 
valeurs obtenues sont augmentées de 
0,3 m³/(h.m²). 

Ces deux augmentations sont 
cumulables dans cet ordre. 

 
 Introduction de la vérification du 

système de ventilation du bâtiment avec 
notamment une mesure de ses 
performances. La RE 2020 fixe comme 
exigence la vérification du fonction-
nement correct du système. La mesure 
doit être réalisée par une personne 
reconnue compétente par le ministre 
chargé de la construction. Il s’agit 
notamment d’avoir suivi et validé une 
formation reconnue par le ministre 
chargé de la construction. 

 

 

5.2  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Exigences pour les bâtiments multiusage 

Pour les bâtiments comportant plusieurs 
zones, définies par leur usage, les valeurs 
Bbio_max, Cep,nr_max, Cep_max, 
Icénergie_max et Iccomposants_max du bâtiment 
sont calculées au prorata des surfaces de 

référence de chaque zone, respectivement 
à partir des valeurs Bbio_max, Cep,nr_max, 
Cep_max, Icénergie_max et Iccomposants_max des 
différentes zones. 

  



70 Guide RE 2020 

Vente en en l'état futur d'achèvement 

Lorsqu'un bâtiment ou une partie de 
bâtiment est livré sans système de 
chauffage, il est évalué avec un système de 
chauffage par défaut par effet joule 
classique. Seul le choix du dimension-
nement en puissance est modifiable par 
l’utilisateur. 

Cette saisie par défaut est valable 
uniquement pour les bâtiments à usage 
d’habitation, pour les autres usages le 
bâtiment pourra ne respecter que les 
exigences de moyens. 
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