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RE2020 : le recours au bois devrait être “quasi-systématique” en 2030
De la nouvelle réglementation environnementale (RE2020 pour les intimes des arcanes administratives) pour les
maisons et logements neufs, il faut retenir quʼ « au nom de lʼimpact carbone sur lʼensemble du cycle de vie du
bâtiment », elle va largement favoriser la construction en bois, le bois énergie et les matériaux biosourcés. «
Nécessairement, plus les exigences (en impact carbone) seront fortes, plus lʼusage du bois et des autres
matériaux biosourcés sera systématisé, précise Emmanuelle Wargon la ministre du Logement au cours de la
conférence de presse du 24 novembre 2020, . A lʼhorizon 2030, nous souhaitons que ces usages soient quasi
généralisés pour les logements individuels et pour le petit collectif ».

Une reconnaissance enfin actée des systèmes constructifs bas carbone
En conséquence de cette reconnaissance bas carbone enfin actée, et Culture Papier sʼen réjouit pour lʼensemble
de lʼécosystème de la filière graphique : les matériaux qui émettent peu lors de leur fabrication et qui stockent du
carbone pendant la durée de vie du bâtiment, comme le bois ou les matériaux biosourcés, seront avantagés par
rapport aux matériaux plus émetteurs. Dans cette perspective, le Gouvernement va promouvoir prochainement
des initiatives pour favoriser lʼinnovation et le développement dʼune production nationale de bois de construction.

Le bois et le papier sont les matériaux bas carbones
de demain.
Les vertus environnementales reconnues au bois nous réjouissent.
Le bois utilisé pour la construction produit des déchets qui sont
valorisés aujourdʼhui par les papetiers. Le bénéfice bas carbone
serait moindre sans le papier. Le gain environnemental est le fruit
de tous les éléments constitutifs de lʼarbre, son cœur pour le bois
dʼœuvre, son écorce pour lʼénergie, sa sciure pour les panneaux, ses
copeaux pour le papier.

Le papier comme la construction en bois prolonge la vie de lʼarbre et
le papier recyclé développe ses propres vertus environnementales
au bénéfice de la planète. Favoriser les constructions en bois
participe au développement de lʼindustrie papetière pour atteindre
les objectifs environnementaux de la France.

Par leurs qualités, le bois comme le papier doivent être optimisées
Nous luttons contre le gaspillage du papier, celui qui nʼest pas recyclé dans les bons canaux de récupération,
nous militons pour une meilleure responsabilisation citoyenne au tri des papiers pour en faciliter la valorisation des
différentes qualités pour différents usages, de la presse à la ramette afin que ce qui se recycle ne soit pas
uniquement destiné au carton dʼemballage.

Il est donc temps pour tout à chacun de faire preuve de pédagogie et dʼéquilibrer les discours et la
complémentarité des usages entre le papier et le digital au nom de lʼenvironnement dʼabord comme lʼa démontré
lʼACV de Quantis. Mais lʼenjeu est aussi sociétal, le papier favorise la déconnexion, la sobriété numérique, et la
protection de la vie privée.

Biens de première nécessitée, le bois et le papier sont des  matières bio-sourcées et bas carbone pour
lʼavenir responsable de la planète !
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Edito : Le bois est lʼavenir de la
construction, le papier est celui de
lʼattention

 26.11.2020

Elles ne jurent désormais que par le bois. Et c'est tant mieux ! Barbara Pompili, ministre de la Transition
Énergétique et Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement viennent dʼannoncer les grandes
modalités de la RE2020 où le bois tient une place centrale. Culture Papier y voit une opportunité
supplémentaire pour lʼavenir du papier. Et dʼen finir avec le haro schizophrénique sur cette matière
dʼavenir elle aussi biosourcée !
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RE2020 : l'Etat programme la fin du chauffage gaz en
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ANNONCE. C'est une petite révolution : les pouvoirs
publics, par la réglementation environnementale 2020,
vont chasser le chauffage au gaz du marché de la maison
individuelle neuve dès 2021. Le ministère de la Transition
écologique vient en effet de détailler les lignes de force du
futur texte réglementaire.
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C'est une annonce forte que vient d'effectuer le ministère de la
Transition écologique : dès l'été 2021, le chauffage au gaz sera
interdit pour les maisons individuelles neuves. C'est ce qui ressort
d'informations que vient de communiquer le Gouvernement, ce 24
novembre 2020, au sujet de la réglementation environnementale
2020 (RE2020) - qui ont déjà fait fait réagir de nombreux acteurs
de la filière construction. Au-delà du seul cas de l'habitat
individuel, la RE va entériner "la disparition progressive des
logements neufs chauffés au gaz", en fixant "un seuil maximal
d'émissions de gaz à effet de serre des consommations
d'énergie", peut-on lire dans un dossier de presse diffusé ce
mardi.

La disparition progressive du gaz dans le neuf est programmée

La principale nouveauté de la RE2020, on le sait, est la prise en
compte des émissions de gaz à effet de serre sur toute la durée
de vie des bâtiments. Les informations communiquées par l'État
viennent confirmer qu'il y aura un avant et un après. Ainsi, en
maison individuelle, le seuil maximal d'émissions carbone pour le
chauffage sera de 4kgCO2/m2/an dès l'entrée en vigueur de la
RE2020, à l'été 2021. Ce seuil "exclura de fait des systèmes
utilisant exclusivement du gaz", ajoute le Gouvernement.

En logements collectifs, la transition sera progressive, mais dans
le même objectif de sortir le gaz non-vert à terme : entre 2021 et
2024, le seuil "sera d'abord fixé à 14kgCO2/an/m2, laissant ainsi
encore la possibilité d'installer du chauffage au gaz à condition
que les logements soient très performants énergétiquement",
détaille le ministère. Mais ce niveau sera durci, à 6kgCO2/m2/an,
"excluant de fait le chauffage exclusivement au gaz", mais
permettant toutefois l'emploi ponctuel de Pac hybrides. Les
systèmes de type pompes à chaleur, chauffage biomasse,
réseaux de chaleur, devraient être parmi les grands gagnants de
ces décisions. Avec la RE2020, "la France, à l'instar d'autres pays
européens (Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni) se met en capacité
de se passer définitivement des énergies fossiles et du gaz dans
les bâtiments neufs", se félicitent les pouvoirs publics. "En
cohérence avec la Stratégie nationale bas carbone, nous ne
pouvons pas continuer à construire les trois quarts de nos
logements collectifs en les chauffant au gaz", a indiqué Barbara
Pompili, ministre de la Transition écologique et solidaire, lors
d'une conférence de presse qui s'est tenue le 24 novembre 2020.

Entrée en vigueur progressive

En plus de la prise en compte des émissions carbone des
énergies, un seuil sera également fixé sur la partie 'construction',
tenant compte du poids CO2 des produits et matériaux - son
niveau précis n'est pas encore connu. Pour que les acteurs
puissent s'approprier progressivement cette nouvelle donne, les
pouvoirs publics ont décidé que le texte sera appliqué par phases.
Les années 2021 à 2024 constitueront en quelque sorte une
période d'apprentissage : un seuil carbone à respecter dès
l'année prochaine pour la phase construction sera fixé, nous
assure le ministère de la Transition écologique. Mais il ne
"correspondra pas à une diminution significative par rapport aux
constructions actuelles". Il rendra toutefois nécessaire la
réalisation d'une analyse du cycle de vie "de qualité".

“L'ossature bois en maison individuelle, la "norme" en
2030

Le seuil sera de plus en plus exigeant avec le temps, puisqu'en
2024 il correspondra à une diminution de 15% des émissions par
rapport au niveau actuel, et -25% en 2027. Enfin, en 2030, "le
seuil maximal en kgCO2/m2 sera abaissé entre 30% à 40% par
rapport au niveau de référence actuel". En conséquence, l'usage
du bois et des biosourcés sera de plus en plus incontournable, et
le Gouvernement va bientôt lancer un travail visant à dynamiser la
production de bois d'œuvre d'origine française. "L'évolution sera
plus rapide pour les maisons individuelles, où la construction en
ossature bois est déjà assez courante et compétitive", explique le
Gouvernement. "Elle sera plus progressive dans le collectif, où
certaines techniques et réglementations (incendie par exemple)
ont encore des marges de progression et d'évolution."

Il est ainsi attendu qu'en 2030, l'ossature bois en maison
individuelle soit la norme ; en collectif, on se dirigerait vers du
biosourcé "vraisemblablement systématique" en second œuvre et
"très courant" dans le gros œuvre (y compris d'éventuels bétons
bas carbone). Faut-il comprendre que le béton 'classique', ou
encore le métal, se verraient quasiment chassés du marché de la
maison individuelle, et verraient leurs parts de marché dans le
collectif largement entamées ? "La réglementation fixe des
exigences de résultat, pas de moyen", nuance-t-on du côté du
ministère de la Transition écologique. Il serait ainsi possible à des
matériaux non-biosourcés de maintenir une part de marché en
collectif, à condition de faire la part belle à l'innovation pour
diminuer leur empreinte carbone.

“Il y aura bien un seuil carbone matériaux dès 2021

Si Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement,
reconnaît que les objectifs en matière d'émissions de gaz à effet
de serre sur la phase 'réalisation' ne seront pas si exigeants dès
2021, elle assure que l'État est "ambitieux pour la suite", estimant
que "c'est la soutenabilité de la trajectoire qui compte". "2021 ne
sera pas une étape de rupture, mais de stabilisation et
d'optimisation de la méthode de l'analyse du cycle de vie ; cela
est nécessaire pour caractériser le poids carbone des
équipements, des matériaux, à travers les fiches de données
environnementales et sanitaires (FDES). C'est déjà une révolution
pour le secteur, qui doit l'absorber rapidement."

Le seuil Bbio abaissé, et pas de massification des convecteurs
électriques

En matière énergétique, le seuil maximal de besoin bioclimatique
(Bbio) sera abaissé de 30% par rapport à la réglementation
thermique 2012, pour les logements collectifs et individuels, et ce
dès 2021. Par ailleurs, la RE "systématisera le recours à la
chaleur renouvelable, via un seuil maximal de consommation
d'énergie primaire non renouvelable". Le Gouvernement précise,
que, comme il l'avait indiqué à Batiactu début 2020, il empêchera
un "retour massif du radiateur électrique (convecteur à effet
joule)". La ministre de la Transition écologique et solidaire,
Barbara Pompili, a bien insisté sur le fait qu'elle n'envisageait pas
une hausse de la consommation d'électricité du fait de l'entrée en
vigueur de la RE. "Nous souhaitons avant tout encourager la
sobriété énergétique", a-t-elle assuré, faisant référence à
l'exigence du Bbio. "Il ne faudrait pas qu'on installe des radiateurs
électriques partout, les convecteurs à effet joule, que l'on appelle
parfois 'grille-pains' : ils sont très chers à l'usage et pèsent sur le
réseau électrique lors de la pointe hivernale." Le Gouvernement
imposera, pour éviter cette massification, la fixation d'un seuil
maximal de consommation d'énergie primaire non renouvelable.

“
"L'essentiel de l'exigence sera sur le Bbio"

La RE2020 marquera également, selon la ministre, un
"changement de repères intellectuels", puisque le seuil 'énergie'
(situé à 50 kWh/m2/an dans la RT2012) ne sera pas un marqueur
aussi important dans la RE qu'il ne l'a été dans la RT. "Il y aura
bien une valeur dans la réglementation environnementale, mais
elle ne devra pas être comparée à celle de la RT2012 : les
méthodes de calcul ont évolué - données météo, surface prise en
compte, consommation de froid... La RE2020 ira surtout plus loin
pour limiter les consommations d'énergie non renouvelables", a
affirmé Barbara Pompili. "Il faudra faire très attention à ce que la
consommation maximale d'énergie primaire que nous indiquerons
ne soit pas prise au pied de la lettre, car nous ne nous situerons
plus sur les mêmes référents. L'essentiel de l'exigence sera sur le
Bbio."

Encourager les biosourcés

La RE2020 va faire en sorte qu'à l'horizon 2030, "l'usage du bois
et des matériaux biosourcés quasi-systématique, y compris en
structure (gros œuvre) dans les maisons individuelles et le petit
collectif", devienne une réalité. Les pouvoirs publics confirment
également que l'analyse du cycle de vie dynamique sera choisie
(plutôt que statique), pour "attribuer un poids plus fort au carbone
qui est émis aujourd'hui qu'au carbone qui sera émis plus tard" -
ceci favorisant naturellement les matériaux qui stockent du
carbone, comme le bois.

Une entrée en vigueur dès l'été 2021

La réglementation entrera en vigueur pour les permis de
construire déposés à compter de "l'été 2021", a également
confirmé le ministère. Les logements, bureaux et bâtiments
d'enseignements seront alors concernés. "Les bâtiments tertiaires
plus spécifiques feront l'objet d'un volet ultérieur de la
réglementation." Les textes réglementaires pour les logements
seront mis en consultation début décembre 2020, et le texte final
de la RE sera publié d'ici à la fin du premier trimestre 2021. "La
réglementation pour les bâtiments tertiaires scolaires et de
bureaux sera mise en consultation en léger décalage avec une
entrée en vigueur concomitante à celle du résidentiel", précise le
Gouvernement - le tertiaire "spécifique" fera l'objet d'un décalage
d'une année.

Une réunion du Conseil supérieur de la construction et de
l'efficacité énergétique (CSCEE) a eu lieu ce 24 novembre, et la
discussion avec les acteurs est censée continuer dans les
semaines à venir, a indiqué la ministre déléguée au Logement
Emmanuelle Wargon, pour la fixation des "points les plus
techniques".

Enfin, le label accompagnant la RE2020, pour les maîtres
d'ouvrage souhaitant aller plus loin que la réglementation, sera
"consolidé au second semestre 2021".

Confort d'été

Un indicateur de confort d'été sera instauré dans la RE2020, qui
s'exprimera en degré.heure (DH). La RE2020 fixera un seuil haut
maximal de 1.250 DH qu'il sera interdit de dépasser,
correspondant à "une période de 25 jours durant laquelle le
logement serait continument à 30°C le jour et 28°C la nuit". Un
seuil bas sera également fixé, à 350 DH, "à partir duquel des
pénalités s'appliqueront dans le calcul de la performance
énergétique".

Des surcoûts surmontables, estime le Gouvernement

Le Gouvernement envisage que les surcoûts immédiats de la
RE2020 se porteront à 3-4% des coûts de construction (pas plus
de 10% du coût actuel à l'horizon 2030).

Le photovoltaïque n'a pas été entendu pour des "bâtiments prêts au
solaire"

Les pouvoirs publics ont confirmé que la production d'électricité
photovoltaïque auto-consommée serait comprise dans le moteur de
calcul de la RE2020. Mais aussi que la revente d'électricité produite par
un bâtiment à énergie positive ne sera pas prise en compte par le texte.
Enfin, rien n'est prévu pour favoriser le fait que les bâtiments neufs soient
"prêts à l'installation de panneaux solaires". "Il n'y a pas de contre
indication non plus, et le photovoltaïque évolue, pensez par exemple aux
tuiles photovoltaïques", a commenté la ministre Barbara Pompili. C'était
notamment une demande du syndicat Enerplan.

RE2020 : le Bâtiment s'inquiète d'objectifs et
de délais "irréalistes"
REACTIONS. Après les arbitrages sur la future
Réglementation environnementale 2020, les réactions des
acteurs du bâtiment pleuvent : si l'Union française de
l'électricité se félicite d'une "approche adaptée, flexible et ...
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 RE2020 : la concertation officiellement
terminée, ce que l'on sait déjà
INFO BATIACTU. La concertation avec les acteurs autour de
la réglementation environnementale 2020 s'est officiellement
achevée. Batiactu fait le point, en exclusivité, sur les annonces
gouvernementales de ces derniers jours.
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Au moment où la Réglementation Environnemen-
tale 2020, qui orientera les constructions de demain,
doit faire l’objet d’arbitrages au sein du Gouverne-
ment, la filière forêt-bois appelle à la plus grande vi-
gilance. La RE2020 aura en effet valeur d’un signal
considérable adressé aux acteurs économiques
pour atteindre en 2030 l’objectif de réduction de 49
% de l’empreinte carbone du secteur du bâtiment
fixé par la Stratégie Nationale Bas Carbone. 

Or, en l’état actuel des travaux préparatoires à cette
future réglementation, les certitudes manquent sur
son niveau réel d’ambition carbone. Pourtant, l’en-
jeu essentiel de réduction de l’empreinte carbone
des bâtiments ne pourrait s’accommoder d’une ré-
glementation à minima, donnant en 2021 le signal
d’exigences trop faibles et/ou trop décalées dans
leurs effets sur la génération suivante. 

C’est pourquoi la filière forêt-bois demande que la «
RE2020 » impose des objectifs clairs de réduction
des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Ceux-ci
doivent être traduits par des seuils réglementaires
cohérents avec l’objectif de neutralité carbone à
2050 en matière d’impact global et d’exigences de
stockage de carbone. Il s’agit d’éviter que l’écart se
creuse avec les pays voisins de la France, déjà en
avance dans le domaine des constructions en bois. 

 Le bois dans la construction : un incon-
tournable pour atteindre la neutralité
carbone 

Dans le cycle de vie du bâtiment, 60 % du bilan carbone

du bâtiment provient de la phase de construction, du-

rant laquelle le premier poste d’émission concerne les

matériaux et les équipements, à hauteur de 55 %. Face à

ce constat, une utilisation accrue du bois et des maté-

riaux biosourcés est la seule solution crédible pour dimi-

nuer les émissions carbone. 

Ils séquestrent et stockent du carbone biogénique et,

de surcroît, se substituent à des matériaux émetteurs

de carbone. Ils sont renouvelables, pourvoyeurs d’em-

plois non délocalisables et issus pour une part impor-

tante d’une forêt française gérée raisonnablement et

durablement. La filière forêt-bois française est en capa-

cité de répondre à cette hausse de la demande, béné-

fique pour l’ensemble de l’économie de la France. En

outre, l’utilisation des matériaux bois et biosourcés dans

le bâtiment n’engendre, dans une très large majorité

des cas, aucune augmentation des coûts de la

construction. 

Pour être à la hauteur des circonstances, la RE2020 doit

donc efficacement inciter leur utilisation au moyen de

critères carbone objectifs traduits dans des seuils régle-

mentaires et, pour son calendrier, avec une ambition

marquée dès 2021 puis des exigences graduellement

renforcées tous les trois ans. 

Retenir la méthode d’une ACV dynamique pour le cal-

cul des émissions de gaz à effets de serre des produits

de construction est une première nécessité, mais sans

l’intégration dans le décret de seuils significatifs de sto-

ckage du carbone dans les matériaux, cette avancée

restera vaine. 

La RE2020 doit être le signal fort de la dé-
termination de la France à respecter ses
engagements internationaux 

Les Accords de Paris vont célébrer leur cinquième anni-

versaire, événement marqué par le retour annoncé des

États-Unis. L’Union européenne est en passe de consa-

crer 30 % de son budget à son action climatique : un

budget inédit en la matière. Pour sa part, la France veut

que soit révisée la doctrine des accords commerciaux

européens pour inscrire les engagements climatiques

des partenaires commerciaux de l’UE dans une logique

juridiquement contraignante. 

Mais, derrière ce leadership assumé, quelles sont les réa-

lités en France ? En matière de construction bois, ses

voisins européens sont en avance. La filière bois estime

que sans une RE2020 ambitieuse, l’écart continuera de

se creuser et la crédibilité de la France sur ces enjeux

sera questionnée. 

Dans la perspective de la présidence française du

Conseil de l’Union européenne, que le Président de la

République souhaite placer sous le signe du Climat,

l’adoption d’une Réglementation Environnementale

progressiste et cohérente avec la trajectoire de neutrali-

té carbone pour la construction doit être l’illustration du

volontarisme et de l’engagement de l’État 
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Bâtiments neufs : de nouvelles normes pour réduire la
consommation d’énergie
Les nouvelles règles, qui doivent entrer en vigueur à l’été 2021 visent à
réduire la consommation d’énergie des bâtiments au quotidien mais
aussi l’émission des gaz à effet de serre lors de leur construction.
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La réglementation instaure un indicateur de besoin énergétique, le Bbio, qui traduit les besoins en énergie d’un bâtiment pour rester à une température «
confortable » LP/Arnaud Journois

Par Ph.L. avec AFP

Le 24 novembre 2020 à 19h04

Le ministère de la Transition écologique a publié mardi de nouvelles
normes de construction des bâtiments neufs, qui visent à réduire d'au
moins 30 % la consommation d'énergie au quotidien ainsi que les
émissions de gaz à effet de serre lors de la construction.

Ces nouvelles règles, dites RE 2020, doivent entrer en vigueur à partir
de l'été 2021, au lieu de janvier 2021 comme prévu avant la crise
sanitaire. Le premier volet concerne la « sobriété énergétique », a
détaillé en conférence de presse Barbara Pompili, ministre de la
Transition écologique.

L'instrument-clé sera le besoin énergétique (Bbio), indicateur qui
traduit les besoins en énergie d'un bâtiment pour rester à une
température « confortable », précise le ministère. Par rapport à la
réglementation en vigueur depuis 2012, tous les nouveaux logements
devront ainsi avoir un Bbio de 30 % inférieur.

Un besoin de refroidir les logements et non plus seulement de les
chauffer

Les nouvelles normes instaurent en outre un seuil maximal d'émissions
de gaz à effet de serre des consommations d'énergie. Il sera plus strict
pour les logements individuels, tandis que pour les logements collectifs
« la transition sera progressive entre 2021 et 2024 ».

De plus, « la RE 2020 prendra aussi en compte le besoin de froid […]
pour limiter un besoin qui sera de plus en plus nécessaire, celui de
refroidir son logement et plus uniquement de le chauffer », a souligné
Barbara Pompili, préconisant d'« éviter au maximum » le recours à la
climatisation.

Des efforts sont attendus concernant la construction et la démolition,
qui représentent 60 % à 90 % de l'empreinte carbone d'un bâtiment
d'une durée de vie de 50 ans. Le temps que la filière s'approprie la
méthode d'analyse, les nouvelles normes seront effectives à partir de
2024. Les émissions de gaz à effet de serre pour la construction devront
baisser de 15 % en 2024, de 25 % en 2027, puis de 30 % à 40 % selon le
type d'habitat d'ici à 2030.

Déception des professionnels du gaz…

À l'annonce de ces nouvelles normes, les professionnels du gaz se sont
dit « déçus » Dans un communiqué, Patrick Corbin, président de
l'Association française du gaz déplore que « la RE2020 prévoie la sortie
du gaz dans le logement neuf, dès l'entrée en vigueur des décrets en
2021 pour les maisons individuelles et à partir de 2024 pour les
logements collectifs".

«Alors que le réseau de gaz naturel sera de plus en plus renouvelable à
horizon 2050, le gouvernement fait fi des gaz renouvelables pour les
logements neufs », regrette le président de l'AFG. « Même si l'on se
félicite de la volonté de mettre fin au chauffage électrique par effet
joule, nous attendons des précisions quant aux critères permettant de
l'exclure », ajoute-t-il.
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Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz, principal gestionnaire du
réseau de transport de gaz en France, avait dit lundi redouter « le
retour du chauffage électrique obligatoire pour tous ». EDF avait
aussitôt dénoncé une « campagne d'intoxication ».

« Bien que ces logements gagnent en efficacité énergétique, ils
augmenteront la charge de la pointe, passant de 200.000 à 400.000
nouveaux logements à l'électricité chaque année », estime encore
Patrick Corbin.

… satisfaction de la filière énergies renouvelables

En revanche, le Syndicat des énergies renouvelables se félicite « que le
gouvernement semble saisir l'occasion de ce dispositif réglementaire
pour accélérer le déploiement des solutions renouvelables".
"L'ensemble des arbitrages n'est pas encore connu, par exemple le
plafond de consommation d'énergie primaire non renouvelable", note
encore le SER.

Mais déjà, « cette réglementation permettra de massifier le recours aux
énergies renouvelables dans l'habitat neuf, en particulier dans la
maison individuelle où le panel de solutions techniques est large. Les
ambitions pour le logement collectif sont quant à elles fixées à 2024. »

Concernant les matériaux de construction, il salue « la volonté
d'encourager le recours massif au bois ». « Seule déception, la prise en
compte limitée de l'électricité solaire sur les bâtiments neufs qui ne
permettra pas d'accélérer le développement des technologies de
réseaux intelligents », ajoute le Syndicat.

Le dévoilement de ces nouvelles normes, dont les premiers décrets et
arrêtés doivent être mis en consultation début décembre, intervient
alors que le Haut Conseil pour le climat pointe le retard de la France
dans la décarbonation du secteur du bâtiment.
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RE2020 : retours contrastés des acteurs de la construction
Législation | 25.11.20

Le ministère de l’Écologie a présenté hier les principales orientations de la RE2020,

une réglementation environnementale qui, selon les pouvoirs publics, devrait «

révolutionner » le secteur de la construction. Les annonces n’ont pas manqué de faire

réagir les fédérations professionnelles. Si les discours sont plutôt positifs du côté des

filières bois et électrique, la sortie du gaz dans le logement neuf, l’introduction d’une

analyse du cycle de vie (ACV) dynamique simplifiée, ou encore le renforcement du

Bbio comptent parmi les points de vigilance évoqués par bon nombre d’acteurs.

Les orientations de la RE2020 présentées hier par les ministres Barbara Pompili et Emmanuelle

Wargon n’ont pas fait l’unanimité dans un secteur de la construction qui se caractérise, entre

autres, par la diversité de ses activités. Ainsi, si les uns ont salué les mesures envisagées dans le

cadre de la réglementation environnementale, les autres ont fait part de leurs inquiétudes. 

L’ensemble de l’industrie gazière, au travers de l’Association Française du Gaz, a exprimé sa

déception. Patrick Corbin, Président de l’AFG, commente : « La RE2020 prévoit la sortie du gaz

dans le logement neuf ; dès l’entrée en vigueur des décrets en 2021 pour les maisons

individuelles et à partir de 2024 pour les logements collectifs. Alors que le réseau de gaz naturel

sera de plus en plus renouvelable à horizon 2050, le gouvernement fait fi des gaz renouvelables

pour les logements neufs. »

Si Barbara Pompili a estimé hier qu’il « n’y aurait pas d’augmentation de la consommation

d’électricité à travers la RE2020 » dans la mesure où les bâtiments seront plus efficaces, les

échanges sur la question de la pointe électrique doivent se poursuivre, souligne Patrick Corbin.

« En effet, bien que ces logements gagneront en efficacité énergétique, ils augmenteront la

charge de la pointe, passant de 200 000 à 400 000 nouveaux logements à l’électricité chaque

année ». 

Lors des 11èmes Rencontres des EnR, Bernard Aulagne a déclaré : « Alors que RTE appelle à la

vigilance sur les hivers à venir, la stratégie portée par la France d'électrification des usages

questionne sur la capacité à répondre aux besoins, à l'ensemble des besoins ». (Source Twitter). 

Dans un communiqué, la Fédération Française du Bâtiment rappelle que des investissements

« conséquents » ont été faits pour développer le gaz vert et maintenir un réseau de distribution

« de qualité ». « Au-delà de l’incohérence de ces choix politiques, il s’agit là de la mort annoncée à

terme d’une filière porteuse d’emplois qualifiés, choix d’autant plus désastreux que les

équipements concernés s’avèrent majoritairement produits en France ». 

« Le choix d’éradiquer à très court terme le vecteur gaz demeure incompréhensible, à l’heure où

des investissements considérables sont réalisés pour accélérer son verdissement et où les

solutions alternatives peinent à devenir compétitives », déclare pour sa part le Pôle Habitat FFB.

 
Bois vs Béton ?

 
Concernant la volonté du Gouvernement de soutenir la construction bois, et d’en faire la norme

pour la maison individuelle, la FFB s’est dit « favorable » à un accroissement des matériaux

biosourcés. Elle considère cependant que « compte tenu des parts de marchés actuelles et du

manque de visibilité sur les capacités de production françaises, cette trajectoire sous-estime les

nécessaires adaptations des différentes filières ». Un argument partagé par le Pôle Habitat FFB :

« La trajectoire semble sous-estimer les délais dans lesquels une telle révolution peut être

accomplie, tant par l’outil industriel que par le tissu d’entreprises et d’artisans locaux ». 

Interrogé hier, lors d’une conférence de presse, sur les annonces du ministère, l’Union des

Industriels et Constructeurs Bois et biosourcés (UICB) a regretté que les ministres soient

restées floues « sur le seuil carbone des produits de construction ». Bien sûr, le recours massif

aux matériaux biosourcés est positif pour la filière qui doit encore s’organiser. Frédéric Carteret,

son Président, est revenu sur le prix de la construction bois, 5% supérieur à la construction

traditionnelle, a-t-il reconnu. Un coût qui se doit essentiellement « à un problème de

massification et de densification. Pour obtenir le meilleur prix, il faut arriver à un niveau minimal

de production ». La filière est dans tous les cas « en ordre de bataille pour avancer », a assuré

Dominique Cottineau, récemment nommé Délégué Général de l’UICB.

Selon l’UICB, la RE2020 va « transformer l’ensemble de la construction. Tous les majors de la

profession sont restés essentiellement sur la filière béton, ils savent aujourd’hui qu’ils doivent

aller vers la filière bois ». 

Qu’en pensent les fabricants de matériaux ? Dans un communiqué commun, la filière béton, le

FILMM, et le Syndicat de la construction métallique de France, dénoncent la modification de la

comptabilisation du carbone, alors même qu’une méthode d’« ACV classique », normée et

utilisée par tous les pays européens de façon homogène, a fait ses preuves. Rappelons que la

RE2020 introduit la notion d’ACV dynamique qui attribue « un poids plus fort au carbone qui est

émis aujourd’hui qu’au carbone qui sera émis demain ». Les fédérations pointent une approche

qui « transfère la responsabilité de la bonne gestion des émissions des produits et matériaux des

bâtiments construits aujourd’hui aux prochaines générations, ce qui est éthiquement

contestable et opposé aux principes du développement durable ». De plus, « cette méthode de

comptage, extrêmement favorable aux matériaux biosourcés, déstabilisera une filière qui peine

à se structurer ». 

L'AIMCC (Association des Industries de Produits de Construction) craint que l’orientation prise

par les pouvoirs publics « ne conduise à imposer un moyen soit le recours à certains et modes

constructifs, en s’appuyant sur des modes de calcul de l’impact environnemental contestés par

les experts ; alors que la sobriété énergétique se trouve renforcée (coefficient Bbio) et que la

prise en compte du confort d’été constitue une avancée vers une performance accrue des

enveloppes ». Les risques ?  Une hausse des coûts, une déstabilisation des acteurs économiques

français et la non-atteinte des objectifs. 

L’association rappelle que des solutions techniques éprouvées « existent » et se développent

grâce aux innovations et recherches des différentes filières industrielles de la construction. « La

performance repose souvent sur des équilibres entre les différents matériaux », insiste-t-elle. 

Pour anticiper les exigences, le Gouvernement a choisi de cadencer l'objectif de

diminution de gaz à effet de serre de la construction en trois temps. Une démarche « de

progressivité » saluée par le Pôle Habitat FFB. Le syndicat déplore néanmoins « que de

nombreux seuils aient été fixés en l’absence d’analyses multicritères complètes ». 

Des surcoûts bien plus importants qu’annoncés

S’agissant des surcoûts « immédiats », la FFB ne partage pas les 3 à 4% annoncés. La fédération

appelle à une reprise des discussions pour étudier « plus finement et de manière transparente

les impacts économiques à court et moyen terme ». 

Le Pôle Habitat FFB craint lui qu’« un Bbio renforcé de 30 % et un traitement du confort d’été,

associés à l’obligation de recourir aux pompes à chaleur » engendrent « un surcoût de 10 à 15 %

dès 2021 ». « Et pour le logement collectif, la perspective de labels d’État préfigurant à court

terme les étapes 2024, 2027 et 2030 présente le risque d’une surenchère locale au détriment

du logement abordable ». 

« L’orientation politique manque de réalisme », estime enfin Olivier Salleron. « C’est vouloir

mettre de la complexité lors d’une année de reprise économique, en méconnaissant les délais

nécessaires pour adapter les filières. Ce sont des dizaines de milliers d’emplois mis en danger

inutilement dans l’industrie et le BTP ». 

Rose Colombel
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RE2020 : satisfaction de la filière bois
Posté le 27 Nov 2020 à 07:50:32 par : Rédaction bâtiment

La filière forêt-bois tient à saluer l’ambition de la future norme environnementale RE 2020, suite aux orientations annoncées par
le ministère de la Transition écologique. Elle se félicite de l’engagement affiché par le Gouvernement en faveur de la réduction
de l’empreinte climatique du secteur de la construction. Comme le soulignent les ministres, le bois et les matériaux biosourcés
ont effectivement un rôle à jouer pour relever ce défi. Cependant, les professionnels de la filière ont pris acte de la décision de
retarder l’entrée en vigueur des seuils. Ils assurent qu’ils prêteront une attention rigoureuse à ce que ces échéances ne
desservent pas l’ambition de la RE2020. Ils veulent éviter que ce qui est présenté comme des obligations de résultat se
traduise in fine par un statu quo contraire aux ambitions exposées par le Gouvernement et attendues par les Français.
L’annonce de l’instauration de seuils d’exigence carbone est de nature à favoriser l’essor d’une mixité renforcée des matériaux
de construction, que la filière bois appelle depuis longtemps de ses vœux.
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L’industrie du bois uniNée prête à mener la bataille
de la RE 2020

Après des années de restructuration, les composantes institutionnelles de l’industrie
française du bois se sont dotées d’une structure uniaée qui leur permet de mener
actuellement la bataille de la RE2020.

Photo : Juste livrés par l’entreprise qu’a fondée et dirige Frédéric Carteret, les 400 cottages du Center Parcs
Lande de Gascogne sont la première implantation de Center Parcs dans le Sud de la France© MMC Groupe

 

Il y a dix ans, le gouvernement et la alière bois établissaient un plan de route qui visait à porter la part de
marché de la construction bois à 20% en 2020. On était alors dans l’euphorie du Grenelle de
l’Environnement, du label BBC et de la préparation de la RT2012 censée accélérer une évolution en
profondeur de la construction vers une approche biosourcée.

 

A la clé, un décret signé en 2010 visant à imposer une part minimale de bois dans tous les projets de
construction. Dix ans plus tard, la part de marché du bois dans la construction de logements tourne autour
de 6%.

 

Le décret de 2010 a été suspendu par le conseil d’Etat et avec lui tous les minima de bois préexistants. La
rénovation énergétique n’a pas décollé, la construction bois a traversé une grave crise. Le chemin logique
menant à la systématisation de bâtiments à énergie positive en 2020, en passant par une étape
intermédiaire passive, n’a pas été entamé.

 

Qui blâmer ? Une interprétation pragmatique serait de dire que la alière française de construction bois
n’était tout simplement pas prête. « Notre alière est très jeune », tempère Frédéric Carteret, le patron du
constructeur de maisons toulousain AMI Bois : « Suite à l’abandon stratégique de la alière bois par Saint
Gobain en 1993, il a fallu partir de zéro et en 2000, notre part de marché était insigniaante ».

 

 

 

La charpente du Grand Palais Ephémère, juste achevée au Champ de Mars à Paris, illustre le potentiel du
lamellé-collé et des lamellistes qui sont une composante de l’industrie du bois et de l’UICB.©Patrick
Tourneboeuf / Tendance Qoue

 

2020 n’est pas 2010
 

Arrive à présent la RE2020, avec des seuils émissifs progressifs qui doivent faire en sorte, dans la pratique,
que « la construction bois deviendra la norme pour la maison individuelle et sera très couramment utilisée
pour la structure des logements collectifs ».

 

Compte tenu de ce qui s’est passé en pratique durant la décennie précédente, il y a de quoi rester dubitatif,
même si, c’est le moins qu’on puisse dire, le changement climatique n’attend pas. Ni d’ailleurs l’Accord de
Paris, dont les générations montantes ne comprennent pas qu’il ait été signé et ne soit pas appliqué,
notamment en France, alors que même le respect de cet accord ne nous met pas à l’abri de cataclysmes.

 

A première vue, les mêmes causes produisent les mêmes effets et on peut se donner rendez-vous en 2030
pour constater que le bois n’y aura pas remplacé le béton comme matériau de référence, que la commune
de Grande-Synthe disparaisse sous l’eau ou non.

 

Entre 2010 et 2020, notons la longue et pénible restructuration institutionnelle engagée au sein de la alière
bois, et qui se manifeste au sein de l’industrie française du bois autour de l’UICB, Union des Industriels de
la Construction Bois.

 

 

Frédéric Carteret a piloté la fusion d’Afcobois au sein de l’UICB dont il est désormais le président.© MMC
Groupe

 

L’échec du Plan Climat ne proNte à personne
 

Lorsque l’arrêté de 2010 a été annulé par le Conseil d’Etat, la alière bois a laissé entendre qu’elle ne
comptait pas en fait sur ces minimas que l’Etat lui avait accordé, et miserait plutôt sur ses forces propres
pour développer ses parts de marché. C’était tout à la fois un geste noble et un aveu d’impuissance.

 

De fait, après une crise autour de 2015, la construction bois française renoue actuellement avec le niveau
d’activité de 2011, sans minimas. En d’autres termes, le béton a gagné en France, au même titre que la
production de béton a explosé dans le monde, où aujourd’hui, la Chine produit à elle seule autant de béton
par an que le monde entier en 2006.

 

Parallèlement, pour de multiples raisons, les émissions de gaz à effet de serre ont encore progressé de
40% et les feux de forêt ou de tourbière, la fonte de la banquise et le dégel du Permafrost font craindre un
emballement qui fait que tout arrive déjà trop tard.

 

 

Dominique Cottineau vient de Promotelec. Il connaît bien le monde du Bâtiment et ses enjeux, ainsi que, tout
particulièrement, les enjeux énergétiques. Pour lui, la prise en compte par le recours au bois des enjeux
émissifs se place dans le droit Wl des préoccupation environnementales.©MMC Groupe

 

Une longue et lente restructuration de la Nlière bois
 

La résignation de la alière bois quant à l’abandon des minimas repétait aussi, à l’époque, son incapacité à
croiser le fer. A la tête de FIBC, Dominique Millereux avait inlassablement créé des syndicats sectoriels aan
de constituer un pôle cohérent.

 

Mais l’indigence de ses moyens l’avait conduit à privilégier un travail normatif de fond plutôt que de mener
des affrontements médiatiques pour lesquels, issu lui-même de la alière traditionnelle, il se savait
insuqsamment armé.

 

De son côté, Loïc de Saint Quentin cherchait la bonne place pour le syndicat Afcobois qui constituait l’épine
dorsale historique de la construction bois en France. Le rapprochement avec la FFB a échoué, débouchant
sur une intégration au sein de l’UICB, où les différents syndicats ont fusionné, même si pour l’heure leurs
noms subsistent dans l’usage courant.

 

Il s’agit en effet de prolonger les habitudes d’utilisation des sites dédiés, précise Bertrand Gauthier, en
charge de la communication et de la relation adhérents à l’UICB.

 

Alors que FIBC avait le plus grand mal à faire acte de présence dans le bal incessant des normes et
commissions, l’UICB à la mode 2020 dispose enan d’un communicant dédié. Au point que l’Union est
devenue le fer de lance de la bataille de la RE2020. Il était temps.

 

La bataille des ACV dynamiques : une victoire pour le bois
 

L’an dernier, la bataille des ACV dynamiques a été engagée par Arthur Helloin de Ménibus pour le compte
d’associations et syndicats alternatifs et pourtant très au fait des enjeux. Les points de vue des uns et des
autres se sont analement accordés et au al des mois, l’UICB a occupé le terrain, sachant que l’objectif
d’une prise en compte des ACV dynamiques était partagé bien au-delà des l’industrie du bois.

 

Et c’est une victoire, comme l’a révélé la conférence de presse de présentation de la RE2020 du 24
novembre, juste avant la conférence en ligne de l’UICB qui faisait suite à l’entrée en fonction de son
nouveau délégué général, Dominique Cottineau.

 

Si la FFB a réussi à repousser provisoirement l’introduction de seuils émissifs contraignants à la
construction, ces derniers prennent corps par palier à partir de 2024 et sauf « dérive trumpiste » que le
choc climatique rend de plus en plus improbable, ces seuils progressifs vont changer la donne du Bâtiment
français.

 

Le bois veut relever le déN
 

Enan à la manœuvre en synergie avec le CSF et l’association de alière FBIE, l’UICB est aussi en mesure
d’orchestrer la montée en puissance d’une alière industrielle permettant de répondre aux attentes de la
société.

 

Le message de Frédéric Carteret, président de l’UICB, est clair : l’industrie du bois relève le gant. Elle mise
pour cela sur l’accompagnement d’une reconversion des alières traditionnelles et sur le développement de
la mixité. Frédéric Carteret rappelle qu’il était initialement constructeur de maisons individuelles
maçonnées. Il a simplement pris le virage de la construction bois avant les autres.

 

De son côté, le nouveau Délégué général de l’UICB précise : « Nous sommes satisfaits des annonces faites
par les ministres Barbara Pompili et Emmanuelle Wargon, et nous attendons avec impatience les textes
car les seuils de stockage carbone pour les produits de construction n'ont pas été communiqués.

 

L'ACV dynamique constitue un élément positif pour prendre en compte les éléments constructifs qui
émettent aujourd'hui du CO2 et ceux qui en stockent. Faire du « bas carbone », c'est une chose, mais cela
revient toujours à émettre des gaz à effet de serre. Le bois, au contraire, stocke du carbone. Grâce à ces
engagements forts, nous n'aurons pas demain à rénover des épaves environnementales, comme nous
devons gérer aujourd'hui un parc d'épaves énergétiques.

 

Et Dominique Cottineau de conclure : « Le bois et les biosourcés vont connaître une forte progression d'ici
2030 dans la maison individuelle et le petit collectif. La alière est en mesure de répondre à ces enjeux. La
mixité des matériaux sera importante et l'UICB accompagnera l'ensemble de la chaîne de valeur de la
construction. La massiacation de ce marché permettra de faire baisser les coûts. D'autant que la alière
sèche et la préfabrication amènent d'autres leviers d'optimisation économique ».

 

Source : batirama.com/ Jonas Tophoven
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Placo® X-Ray
Protection
par PLACO
(PLACOPLATRE)
Plaque de plâtre.
Plaque de plâtre à
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assurant la
protection des
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PRODUIT Cœur de
plaque de couleur
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Fil Pilote EnOcean
par NODON
Gestion intelligente
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pilote. Le Module
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et peut être piloté
avec un contrôleur,
un détecteur
d’ouverture ou de
mouvement, ou
bien une centrale
domotique
compatible. Grâce à
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par OPPBTP
Prévention par
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prévention sur vos
chantiers.
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interactive ci-
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manière simple et
immédiatement
accessible, une
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des risques les plus
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oublier les EPI du
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vous permettront
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RE2020 : ce que contient la nouvelleRE2020 : ce que contient la nouvelle
réglementation de la constructionréglementation de la construction
PUBLIÉ LE 25/11/2020 Par ARNAUD GARRIGUES • Club : Club Techni.Cités

SUR LE MÊME SUJET

La réglementation sur le bâtiment neuf plus discutée jamais
Dans le bâtiment neuf ou rénové, la sobriété énergétique attendra
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La liste des communes classées en zone de revitalisation desLa liste des communes classées en zone de revitalisation des
commerces en milieu rural est paruecommerces en milieu rural est parue

Un arrêté, paru au Journal officiel du 27 novembre, vient de dévoiler la liste des communes classées en
zone de revitalisation des commerces en milieu rural. Ce zonage avait été voté lors de la loi de finances
2020. ...

Energie – Bois – Vélo – Gare… toute l’actu de la semaineEnergie – Bois – Vélo – Gare… toute l’actu de la semaine

Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 21 au 27 novembre sur les thématiques qui concernent les
ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports... ...

Méthode participative pour aire de jeux inclusiveMéthode participative pour aire de jeux inclusive

En septembre 2020, la deuxième aire de jeux totalement inclusive de Bretagne a vu le jour à Gouesnou,
dans la métropole de Brest. Pour aménager ce parc, la ville a mis en place une méthode donnant une
large part à la parole des habitants. ...

Fonds friches : « Accorder des fonds aux collectivités serait unFonds friches : « Accorder des fonds aux collectivités serait un
gâchis »gâchis »

Dans le cadre de la création d'un "fonds friches" pour soutenir les opérations de recyclage foncier,
l'Ademe a lancé un premier appel à projet doté de 40 millions d'euros. "La Gazette" a interrogé Jean-
Pascal Bus, avocat associé spécialisé dans ...
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La nouvelle réglementation environnementale RE2020 pour la construction est quasi prête. Prévue

pour entrer en application en juin 2021, elle va entamer une phase de consultation en décembre

(lire ci-dessous) en vue de derniers ajustements, car ses grands principes sont arrêtés. Les deux

ministres de la Transition écologique et du Logement, respectivement Barbara Pompili et

Emmanuelle Wargon, l’ont présenté à la presse le 24 novembre pour en expliquer la logique.

La construction bas carboneLa construction bas carbone

Alors que la précédente réglementation (RT2012) se focalisait sur l’énergie consommée par le

bâtiment pendant son fonctionnement, la RE2020 s’intéresse à son ...
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Energie – Bois – Vélo – Gare… touteEnergie – Bois – Vélo – Gare… toute
l’actu de la semainel’actu de la semaine
PUBLIÉ LE 27/11/2020 Par CYRILLE PAC • Club : Club Techni.Cités

Retrouvez l'essentiel de l'actualité
du 21 au 27 novembre sur les
thématiques qui concernent les
ingénieurs et les techniciens des
collectivités territoriales :
environnement, déchets,
transports...

Marchands de sable – Né de la loi climat-énergie de 2019, le dispositif d’expérimentation « Bac à

sable » en faveur de  la transition énergétique va se concrétiser sur le terrain. Comme l’explique

Actu-Environnement, la Commission de régulation de l’énergie a sélectionné les 19 premiers

projets éligibles. Ils concernent le stockage d’énergie, l’injection de gaz vert, les réseaux fermés de

distribution, le raccordement d’énergies renouvelables ou le comptage des consommations.

L’efficacité éventuelle de ces expérimentations pourrait déboucher sur des modifications des

cadres réglementaires qui les contraignent pour le moment. Après étude approfondie des dossiers,

le CRE validera la concrétisation de ces expérimentations.

Règles en bois – Suite à l’annonce du contenu la prochaine RE2020 [lire aussi notre article], la

filière-bois s’est certes félicité des mesures adoptées, mais elle a aussi soulevé des points de

vigilance. Dans un communiqué signé par les principales fédérations interprofessionnelles, elle

s’est surtout inquiétée de voir les seuils d’usage de bois et de matériaux biosourcés repoussés

dans le temps. Les professionnels de la filière « prêteront une attention rigoureuse à ce que ces

échéances ne desservent pas l’ambition de la RE2020. Ils veulent éviter que ce qui est présenté

comme des obligations de résultat se traduise in fine par un statu quo ».

Changement de braquet –  Il n’y a pas mieux que le vélo pour éviter de polluer et respecter les

distanciations sociales ? C’est le sens de la tribune signée par de nombreuses associations de

défense de l’environnement et des collectivités engagées dans la pratique du vélo. Plus en détail,

ces acteurs réclament la pérennisation des « Coronapistes » avec un soutien supplémentaire 100

millions d’euros ajouté au fonds vélo. Ils en appellent également à plus de moyens pour sécuriser

les places de stationnement, la reconduction du « Coup de pouce vélo » et des investissements

massifs dans les innovations. Enfin, ils souhaitent la mise en place de territoires pilotes pour

développer la politique du vélo dans les villes moyennes.

Paris ne perd pas le Nord – Après de longs mois d’une relation compliquée, la mairie de Paris et

la SNCF ont signé un protocole d’accord pour la modernisation de la gare du Nord. Le Monde

précise que le nouveau projet retenu, plus modeste que celui prévu initialement, répond aux

attentes de la mairie. Le chantier prévoit d’améliorer le flux de voyageurs entre la gare de surface

et souterraine, de nouveaux espaces du terminal des départs ou une intermodalité plus forte. La

ville de Paris a également exigé que des comités de suivi et technique soient impliqués pendant

toute la durée du chantier.

Vents contraires – Associations de protection de l’environnement, élus et acteurs de la filière de

l’éolien interpellent Emmanuel Macron pour dénoncer les « mensonges » colportés sur leur

secteur. Dans une lettre ouverte citée par Le Parisien, ils affirment que « les critiques contre

l’éolien sont aujourd’hui bâties autour de propos inexacts et parfois délibérément mensongers ».

Demandant au chef de l’Etat de s’ériger en arbitre du débat, ils rappellent que la PPE prévoit de

passer à 20% de part d’éolien dans la production d’électricité en 2028.

Hybride – Selon une étude de l’ONG bruxelloise Transport & Environnement, reprise par Le

Monde, les voitures hybrides rechargeables pourraient rejeter jusqu’à douze fois plus de CO2 que

ce que les constructeurs annoncent. L’enquête, basée sur les émissions de CO2 de différents

modèles SUV, a effectué des tests dont les résultats ont ensuite été comparés aux données

affichées par les industriels.

Gratuité – Décision jugée inégalitaire, frein aux investissements… Comme le montre 20 Minutes,

les débats font rage au sein de la métropole lyonnaise après que le Sytral, le syndicat mixte des

transports, a voté la gratuité pour les plus précaires. Cette mesure doit entrer en vigueur en janvier

[lire aussi notre article].

Et aussi…

L’agence parisienne du climat a publié un état des lieux du potentiel d’installation des bornes de

recharge électrique à Paris [communiqué] ;

Dans un guide de Ville de France, les élus peuvent piocher des bonnes pratiques pour améliorer la

qualité de l’air intérieur, en particulier dans les équipements publics ;

Un gigantesque incendie en Haute-Garonne a provoqué la pollution de la nappe phréatique

[France 3].
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L'ACTU TECHNIQUEL'ACTU TECHNIQUE

La liste des communes classées en zone de revitalisation desLa liste des communes classées en zone de revitalisation des
commerces en milieu rural est paruecommerces en milieu rural est parue

Un arrêté, paru au Journal officiel du 27 novembre, vient de dévoiler la liste des communes classées en
zone de revitalisation des commerces en milieu rural. Ce zonage avait été voté lors de la loi de finances
2020. ...

Méthode participative pour aire de jeux inclusiveMéthode participative pour aire de jeux inclusive

En septembre 2020, la deuxième aire de jeux totalement inclusive de Bretagne a vu le jour à Gouesnou,
dans la métropole de Brest. Pour aménager ce parc, la ville a mis en place une méthode donnant une
large part à la parole des habitants. ...

Fonds friches : « Accorder des fonds aux collectivités serait unFonds friches : « Accorder des fonds aux collectivités serait un
gâchis »gâchis »

Dans le cadre de la création d'un "fonds friches" pour soutenir les opérations de recyclage foncier,
l'Ademe a lancé un premier appel à projet doté de 40 millions d'euros. "La Gazette" a interrogé Jean-
Pascal Bus, avocat associé spécialisé dans ...

Les nouveaux chargés de mission des espaces conseils FaireLes nouveaux chargés de mission des espaces conseils Faire

Le métier de chargé de mission de la rénovation énergétique va être intégré dans des services publics
de la performance énergétique de l’habitat. Avec toujours le rôle de booster les ménages et les
entreprises. ...
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Environnement : la RE 2020, une
nouvelle norme pour décarboner le

BTP
La norme environnementale RE 2020, qui régira la construction neuve à partir de l'été prochain,
favorisera le bois et influera sur la façon de construire. Mais elle ouvre la porte à la polémique sur

le caractère « vert » des matériaux.
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Petite révolution à venir. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
des bâtiments neufs de 30 % d'ici à 2030, la nouvelle norme
environnementale RE 2020 entrera en vigueur à l'été 2021, a confirmé la
ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, dans une interview
aux « Echos » . La RE 2020 va renforcer l'isolation des bâtiments pour
diminuer de 30 % leur besoin d'énergie comparé à 2013, supprimer le
chauffage au gaz des logements (dès 2021 pour les demandes de permis de
maisons, en 2024 pour les appartements) mais aussi réformer la
construction.

Car, pour des bâtiments construits selon la norme thermique actuelle du
neuf (la RT 2012),« l'essentiel de l'empreinte carbone est lié aux phases
construction et démolition, qui représentent entre 60 % et 90 % de l'impact
carbone total calculé sur une durée de cinquante ans », qui est par
convention le cycle de vie d'un bâtiment, souligne le ministère de la
Transition écologique. Un quart des bâtiments de la France de 2050 ne sont
pas encore construits, l'enjeu est de les décarboner.
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Aux Etats-Unis, Amazon se prépare au Black Friday
Aux Etats-Unis, Amazon a renforcé ses effectifs à l'approche du Black Friday et du Cyber Monday, deux
événements commerciaux majeurs outre-Atlantique. En conséquence de l'épidémie de coronavirus, les
clients devraient davantage se tourner vers les ventes en ligne.
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La construction bois pourrait devenir la norme pour les maisons et petits immeubles en 2030. Photo UICB
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Réglementation : le chauffage au gaz interdit dès l'été 2021
pour les maisons neuves
le 01 décembre 2020 - La rédaction - Actualités

Le chauffage au gaz sera interdit pour les maisons individuelles neuves dès l'été 2021. C'est l'annonce forte que vient
de faire le Gouvernement au sujet de la Réglementation environnementale 2020 (RE2020), suscitant des réactions
contrastées de la part des acteurs de la construction.

Le chauffage au gaz chassé du marché de la maison individuelle neuve dès 2021 ! C'est l'une des mesures phares de la
RE2020 que vient de détailler le ministère de la Transition écologique. La réglementation va effectivement entériner "la
disparition progressive des logements neufs chauffés au gaz", en fixant "un seuil maximal d'émissions de gaz à effet de serre
des consommations d'énergie".

On sait que la principale nouveauté de la RE2020 est la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre sur toute la
durée de vie des bâtiments. En maison individuelle, le seuil maximal d'émissions carbone pour le chauffage sera de 4
kgCO2/m2/an dès l'entrée en vigueur de la RE2020, à l'été 2021. Un seuil qui "exclura de fait des systèmes utilisant
exclusivement du gaz", précise le Gouvernement.

Même transition mais progressive pour les logements collectifs : entre 2021 et 2024, le seuil "sera d'abord fixé à 14
kgCO2/an/m2, laissant ainsi encore la possibilité d'installer du chauffage au gaz à condition que les logements soient très
performants énergétiquement". Le niveau étant ensuite durci, à 6 kgCO2/m2/an, "excluant de fait le chauffage exclusivement
au gaz".

"Se passer définitivement des énergies fossiles et du gaz dans les bâtiments neufs"

Avec la RE2020, "la France, à l'instar d'autres pays européens (Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni) se met en capacité de se
passer définitivement des énergies fossiles et du gaz dans les bâtiments neufs".

Et Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique et solidaire d'enfoncer le clou : "En cohérence avec la Stratégie
nationale bas carbone, nous ne pouvons pas continuer à construire les trois quarts de nos logements collectifs en les chauffant
au gaz". Les systèmes de type pompes à chaleur, chauffage biomasse, réseaux de chaleur, devraient être les grands gagnants
de ces décisions.

Un seuil sera également fixé sur la partie construction, tenant compte du "poids CO2" des produits et matériaux. Il diminuera
avec le temps, en 2024 il correspondra à une baisse de 15 % des émissions par rapport au niveau actuel, et - 25 % en 2027.
En 2030, "le seuil maximal en kgCO2/m2 sera abaissé entre 30 % à 40 % par rapport au niveau de référence actuel."

Conséquence : l'usage du bois et des matériaux biosourcés va devenir la norme. "L'évolution sera plus rapide pour les maisons
individuelles, où la construction en ossature bois est déjà assez courante et compétitive. Elle sera plus progressive dans le
collectif, où certaines techniques et réglementations (incendie par exemple) ont encore des marges de progression et
d'évolution", détaille le Gouvernement.

En collectif, on se dirigerait vers du biosourcé "vraisemblablement systématique" en second œuvre et "très courant" dans le
gros œuvre (y compris d'éventuels bétons bas carbone).

Des avis partagés

Selon l'interlocuteur, les derniers arbitrages du gouvernement sur la RE2020 sont accueillis avec satisfaction ou avec
défiance, comme chez les industriels de la construction.

Dans un communiqué commun, la Filière béton, le Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales
manufacturées (Filmm), le Syndicat de la construction métallique de France (SCMF) et la Fédération française des tuiles
et briques (FFTB, filière terre cuite) dénoncent des "incohérences" sur le nouveau mode de calcul de l'empreinte carbone
et sur le prédominance du bois dans les solutions constructives.

"Les professionnels du secteur marquent leur opposition suite aux annonces du ministère de la Transition écologique
qui, en cherchant à favoriser les matériaux biosourcés, s'affranchit de la rigueur scientifique, crée un risque
environnemental inconsidéré et rend inutile toute réflexion sur la manière de construire intelligemment les bâtiments de
demain".

Sans surprise, la réaction du Syndicat des énergies renouvelables (SER) est bien différente. Pour les entreprises de la
filière, le texte devrait permettre de massifier le recours aux renouvelables dans les logements neufs, et particulièrement
dans la maison individuelle pour laquelle les solutions techniques sont nombreuses.

Mais pour le SER, "les orientations ambitieuses de la future RE2020, socle de la neutralité carbone dans le secteur du
bâtiment neuf", ne dispensent cependant pas d'une vigilance particulière sur les "derniers arbitrages techniques".
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RE2020 : "Les capacités de production sont là", assure
Luc Charmasson (CSF Bois)
Propos recueillis par Corentin Patrigeon, le 27/11/2020 à 16:23
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Luc Charmasson, président du Comité stratégique de la filière bois, une entité membre du Conseil
national de l'industrie. © CSF Bois

FILIÈRE BOIS. Alors que la future Réglementation
environnementale consacre le bois comme solution de
construction, le président du Comité stratégique de la
filière bois, Luc Charmasson, livre à Batiactu la réaction du
secteur aux derniers arbitrages. L'occasion aussi de
mettre les points sur les "i" sur de nombreux sujets, de la
gestion des forêts aux importations de bois en passant par
le coût du matériau et son risque incendie. Entretien.
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L'électricité et le bois sortent incontestablement vainqueurs du
match des matériaux de construction qui s'est déroulé lors des
discussions autour de la future Réglementation environnementale
2020. Les interrogations et les inquiétudes sur les capacités de
production de l'une comme de l'autre sont toutefois nombreuses
parmi les acteurs du secteur, la Fédération française du bâtiment
jugeant même les objectifs et les délais de mise en oeuvre du
texte "irréalistes". Face à ces critiques et aux différents sujets
soulevés par les débats, le Comité stratégique de la filière (CSF)
bois, membre du Conseil national de l'industrie (CNI), apporte ses
réponses dans les colonnes de Batiactu. Le président de
l'organisation, Luc Charmasson, nous livre la réaction des
professionnels du secteur aux derniers arbitrages de la RE2020,
mais revient aussi en détail sur les capacités de production de
l'Hexagone, la gestion des forêts, les importations de bois,
l'économie circulaire du matériau, son coût ou encore son risque
incendie.

À LIRE AUSSI Des filières de l'énergie et du chauffage taclent la
RE2020

RE2020: les industriels de la construction dénoncent le
calcul carbone et la place du bois

 

Batiactu : Quelle est la réaction de votre organisation, et plus
largement de la filière bois, sur les derniers arbitrages de la
Réglementation environnementale 2020, qui sont pour le
moins favorables à l'électricité et au bois ?
Luc Charmasson : Globalement, nous considérons avoir été
entendus dans une compétition quand même assez rude. Cette
compétition se stigmatise d'ailleurs par les craintes de la
conjoncture économique : compte-tenu des inquiétudes du
marché, surtout dans le logement collectif, et des mauvaises
perspectives pour 2021-2022, je pense que nos confrères du
béton et de l'acier - qui sont leaders dans le secteur face à la
filière bois qui ne représente que 4,5% de la construction - sont
dans un certain état de crispation. Et au sein de cette crispation,
l'annonce de mesures qui sont forcément contraignantes puisque
l'enjeu de ce texte est de répondre à des enjeux climatiques, font
craindre aux grands opérateurs de perdre des parts de marché.
Mais je pense que dès que la construction repartira, la tension
redescendra.
 
Cette situation est tout de même dommageable, car la filière bois
a l'habitude de travailler avec les autres filières, et cette
stigmatisation n'est pas considérée dans l'attente des
consommateurs, qui veulent une réduction de la consommation
d'énergie de leur logement, et on n'y arrivera que par une
exigence plus forte en matière d'isolation, d'utilisation de
matériaux moins énergivores… Cela répond aussi à une attente
de la Commission européenne, qui va consacrer près de 30% de
son budget au changement climatique. Nous sommes en retard,
en France, par rapport à d'autres grands pays comme l'Allemagne
ou l'Autriche, sur le nombre de constructions en matériaux bio-
sourcés, et il nous faut rattraper ce retard. Je pense qu'il y a eu
une prise de conscience de l'État sur ces sujets, qui veut faire
preuve de cohérence dans ses engagements climatiques. Le bois
apportera des solutions intéressantes, qui permettront de rénover
les logements, notamment les passoires thermiques pour
lesquelles l'État a des ambitions fortes.
 

Est-ce que la mouture actuelle de la RE2020 vous semble
parfaitement calibrée, ou est-ce que le texte pourrait aller
encore plus loin ?
L. C. : Bien entendu qu'il pourrait aller encore plus loin ! Nos
collègues du béton et de l'acier ont déjà réussi à faire repousser
la RE2020, qui devait initialement démarrer au 1er janvier 2021,
et les ministres se sont engagés sur la date du 1er juillet 2021.
Nous restons encore prudents et serons attentifs à l'exécution du
calendrier ainsi qu'aux engagements de l'État. Nous le serons
aussi sur la mise en œuvre des mesures de la RE2020, qui seront
étalées en 2023, 2030, 2050… En tout cas, tout cela va dans le
bon sens, même si nous aurions souhaité que cela débute bien
plus tôt, surtout dans les logements collectifs, où nous sommes
encore loin de l'objectif.
 

“Les capacités de production sont là, même si bien
entendu il faudra les adapter en embauchant du
personnel. Et si le marché se développe, la RE2020
va encourager nos industriels à investir et à se
moderniser, à rénover leur parc de matériels et
d'équipements pour être plus productifs. Entre 2016
et 2018, nos entreprises ont gagné 20.000 emplois,
passant de 345.000 à 374.000 postes non-
délocalisables.
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Règlementation environnementale 2020 : la fin des logements neufs
chauffés au gaz

Par Caroline CHALOINCaroline CHALOIN - Hier à 11:00 - Temps de lecture : 5 min

 4 |  | Vu 717 fois

La future réglementation environnementale (RE) 2020 des bâtiments neufs, qui va remplacer la RT 2012, s’appliquera
à partir de l’été 2021. Les ministères de l’Écologie et du Logement ont détaillé les principales orientations de cette
nouvelle norme dans la construction, avec l’annonce notamment de la fin progressive du chauffage au gaz.
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L a France s’est engagée à atteindre la neutralité carbone (zéro émission de gaz à effet de serre) en 2050. Une volonté

réaffirmée dans la loi relative à l’énergie et au climat de fin 2019.

L’un des principaux leviers est d’agir sur les émissions des bâtiments, du secteur résidentiel comme du secteur tertiaire, qui

représentent un quart des émissions nationales de CO2.

La RE 2020, prévue par la loi Elan, a donc pour objectif d’améliorer la performance énergétique des bâtiments, de diminuer l’impact

carbone lié à leur construction et de promouvoir des bâtiments adaptés aux conditions climatiques futures.

En raison de la crise du Covid-19, l’entrée en vigueur de cette nouvelle norme a été repoussée. Elle s’appliquera d’abord aux

logements, bureaux et bâtiments scolaires dont les permis de construire seront déposés après l’été 2021. Elle deviendra de plus en

plus exigeante avec trois jalons prévus en 2024, 2027 et 2030.

La disparition progressive du chauffage au gazLa disparition progressive du chauffage au gaz

Améliorer la performance énergétique des bâtiments est un des volets de la RE 2020. Avec une spécificité : pour la première fois,

une réglementation fixe des exigences portant sur les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées.

La RE 2020 marque ainsi une rupture majeure avec la disparition progressive des logements neufs chauffés au gaz.

En maison individuelle, où les solutions non fossiles sont très courantes (pompes à chaleur, chauffage biomasse), le seuil sera fixé à

4 kgCO2/m2/an dès l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Cela exclura de fait des systèmes utilisant exclusivement du gaz. Alors qu’une maison moyenne existante chauffée au gaz émet près

de 5 tonnes de CO2/an, la même maison aux normes RE 2020 émettra moins de 0,5 tonne, soit 10 fois moins !

En logement collectif, la transition sera progressive entre 2021 et 2024. Aussi le seuil sera d’abord fixé à 14 kgCO2/m2/an, laissant

ainsi encore la possibilité d’installer du chauffage au gaz à condition que les logements soient très performants énergétiquement.

Dès 2024, le seuil sera ramené à 6 kgCO2/m2/an, excluant de fait le chauffage exclusivement au gaz.

Pour autant, un retour massif du radiateur électrique n’est pas préconisé car s’il est peu coûteux à installer, ce mode de chauffage

est cher à l’usage et pèse plus fortement sur le réseau électrique au plus fort de l’hiver.

Les modes de chauffage électrique performants (pompes à chaleur) et à partir de chaleur renouvelable seront systématisés.

Par rapport aux exigences de la RT 2012, le seuil maximal pour le besoin bioclimatique (« Bbio ») des logements, indicateur qui

renseigne sur l’efficacité énergétique des bâtiments, sera ainsi abaissé de 30%.

La facture d’électricité d’une maison neuve typique avec une pompe à chaleur sera de l’ordre de 200 €/an, soit moins de 17 €/mois.

Vers un recours massif à la construction boisVers un recours massif à la construction bois

La phase de construction pour un bâtiment neuf performant représente entre 60% et 90% de son impact carbone total. D’ici 2030,

la réglementation fera baisser cet impact de plus de 30%.

Cela signifie notamment construire plus souvent, puis systématiquement, avec du bois et des matériaux biosourcés (comme le

chanvre), qui stockent le carbone pendant la durée de vie du bâtiment.

Cela concernera le gros œuvre (la structure du bâtiment), comme le second œuvre (isolation, parquet, menuiserie…).

Les exigences augmenteront par palier (2024, 2027, puis 2030). L’évolution sera plus rapide pour les maisons individuelles, où la
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construction en ossature bois est déjà assez courante et compétitive.

Elle sera plus progressive dans le collectif, où certaines techniques et réglementations (concernant l’incendie par exemple) ont

encore des marges de progression et d’évolution.

Des bâtiments adaptés aux conditions climatiquesDes bâtiments adaptés aux conditions climatiques

La réglementation RE 2020 imposera une exigence spécifique pour garantir la fraîcheur des bâtiments en cas de forte chaleur.

Un indicateur de confort d’été, qui s’exprimera en « degré heure » (DH), sera calculé lors de la conception du bâtiment. Un seuil

haut maximal de 1250 DH ne devra pas être dépassé, ce qui correspondrait à une période de 25 jours durant laquelle le logement

serait en continu à 30°C le jour et 28°C la nuit.

Il sera possible de déroger à certaines exigences constructives dans le sud de la France.

Parallèlement, la RE 2020 fixera un seuil bas à 350 DH, à partir duquel des pénalités s’appliqueront dans le calcul de la

performance énergétique.

Les solutions de climatisation dites passives seront encouragées qu’il s’agisse de la forme du bâtiment, de son orientation, de

protections contre le soleil, etc.

Une entrée en vigueur progressive, selon les bâtimentsUne entrée en vigueur progressive, selon les bâtiments

La RE 2020 s’appliquera aux bâtiments dont les permis de construire seront déposés après l’été 2021. Les logements, ainsi que les

bureaux et l’enseignement, seront les premiers concernés. Puis ce sera au tour des bâtiments tertiaires, plus spécifiques.

L’ensemble de la réglementation dans sa version définitive pourrait être publié d’ici la fin du premier trimestre 2021.

Un nouveau label en préparationUn nouveau label en préparation

En 2017, l’État a lancé l’expérimentation « Énergie positive, réduction carbone », dite « E+C- », pour caractériser les bâtiments à la

fois sobres en énergie et en carbone. Elle a servi de point de départ pour élaborer la RE 2020.

Un label d’État va donc être créé pour permettre à ceux qui le souhaitent, maîtres d’ouvrage publics ou privés, d’anticiper les

futures exigences de la RE 2020 et de préfigurer les bâtiments d’après-demain. La publication de la première mouture de ce label

est prévue pour le second semestre 2021. Il pourra être accompagné d’incitations fiscales ou réglementaires.

Illustration Adobestock
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___Des paroles et des actes

Vraies et fausses surprises après le virage vert imposé au
bâtiment par le gouvernement
Beaucoup de professionnels du bâtiment critiquent la nouvelle réglementation environnementale RE2020.
Au-delà du lobbying de chaque filière pour son propre marché, quelles sont les vrais changements ?

Les faits — La réglementation environnementale 2020 (RE 2020) présentée la semaine dernière par le
gouvernement abaisse de 30 % la consommation d’énergie des bâtiments neufs dès son entrée en vigueur à
l’été 2021, et réduit progressivement de 30 % d’ici à 2030 les émissions de CO2 du secteur du bâtiment, y
compris celles dues à la construction.

Les temps changent, pas encore les réflexes. Une réglementation environnementale plus stricte annoncée
(la RE 2020), et les lobbys du bâtiment alertent contre une hausse des prix et des centaines de milliers
d’emplois menacés. Puisque les entreprises reconnaissent qu’il faut verdir le secteur et ne contestent pas
les objectifs de l’accord de Paris sur le climat, pourquoi ne trouve-t-on pas de consensus sur la meilleure
manière de construire ?

La RE 2020 présentée la semaine dernière par la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et la
ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon comporte deux grandes mesures à retenir. D’abord la
fin du chauffage au gaz dans les maisons individuelles dont les permis seront déposés à partir de l’été 2021,
et dans les logements collectifs à partir de 2024. Aujourd’hui, le gaz est installé dans respectivement 21 %
et 75 % des maisons et immeubles neufs. « Déçue », l’Association française du gaz alerte contre un pic de
consommation d’électricité l’hiver.

Le gaz est...

https://backoffice.lopinion.fr/edition/politique/l-enieme-offensive-ecolo-macron-a-l-epreuve-ministere-maudit-230408
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Environnement : La filière bois
se félicite des orientations de
la 'RE2020'
Claude Leguilloux, publié le 02/12/2020 à 19h51

La filière bois se félicite des orientations de la RE2020, mais appelle à la
vigilance sur la progressivité des exigences de réduction des émissions...
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La filière bois est prête pour répondre aux
nouvelles orientations de la RE2020

Réglementation Par Batinfo le 02/12/20
Source : SFCB via Crieur public
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Le Ministère de la Transition Energétique vient de présenter les
nouveaux contours de la RE2020. Le gaz sera interdit dans les
Maisons Individuelles neuves d’ici l’été 2021 offrant un beau
tremplin au bois énergie. Eric Trendel, Président du Syndicat
Français des Chaudiéristes Biomasse, assure que la filière bois
est prête et en ordre de marche pour répondre à ce nouveau
tournant.

Le président du SFCB, Eric Trendel revient sur les récentes annonces du
Ministère de la Transition Énergétique sur la future RE2020 et assure que la
filière saura relever ce nouveau défi.

« Cette annonce, soudaine, est une très belle surprise tant pour la
construction bois que pour le bois énergie. La filière a de nombreux
atouts pour répondre à ce nouveau défi. Nous disposons d’une ressource
locale et renouvelable, de solutions performantes qui préservent la qualité
de l’air, de larges gammes de produits, et d’installateurs qualifiés sur tout
le territoire pour assurer la pose et l’entretien des chaudières.

Mettre le bois au cœur de la RE2020, c’est valoriser la première source
d’énergie renouvelable de France. Nous sommes le deuxième pays
européen producteur de bois énergie alors que seulement 50% de
l’accroissement de notre forêt est exploité ! La filière bois est un cercle
vertueux dans son ensemble. Construire en bois permet de de stocker du
CO2 dans le bâtiment. L’élaboration des bois de structure dans les
scieries donne naissance à des résidus de sciages, ou connexes, qui
sont ensuite réutilisés pour former des granulés bois destinés au
chauffage. Notre modèle encourage l’économie circulaire et locale et
répond aux enjeux climatiques, tout en permettant à chacun de se
chauffer de manière durablement économique.

Notre offre de chaudières est très large et en mesure de s’adapter au
plus grand nombre. Nos fabricants et importateurs proposent des
équipements performants (ventouse ou condensation, manuelle ou
automatique), adaptés à tous les budgets et pour tous les types de
logement. J’ai souvent entendu dire qu’une chaudière biomasse est
encombrante et compliquée à installer : nous avons aujourd’hui des
systèmes qui ne prennent qu’1 mètre carré au sol et qui peuvent
s’installer en une journée !

Le SFCB sera aux côtés des constructeurs de maisons individuelles, des
maitres d’œuvres et des bureaux d’études pour que l’installation des
chaudières biomasse soit simplifiée. Si nous sommes aujourd’hui très
heureux de pouvoir nous positionner plus largement dans le logement
individuel, la filière a aussi les solutions pour répondre aux besoins des
logements collectifs comme définis dans la RE2020. »

Eric Trendel, Président du Syndicat Français des Chaudiéristes
Biomasse
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Chauffage au gaz ou chauffage au bois : qui pollue
le plus ?

Arbitrer entre le gaz naturel et le bois pour le chauffage n’est pas simple. Dans une
certaine mesure, les générateurs les plus récents apportent une réponse au problème
posé.

Une étude parue le 18 novembre dans la revue Nature met en cause la combustion du bois dans la
pollution de l’air extérieur et montre que les particules bnes issues de sa combustion et de la circulation
routière sont les plus dangereuses pour la santé humaine.

 

Une décision du Tribunal Administratif de Grenoble reconnaît une faute de l’Etat et condamne son inaction
face à la pollution récurrente de la vallée de l’Arve, principalement attribuable au chauffage au bois. Le 25
novembre la vallée de l’Arve a été placée en vigilance orange à cause du rallumage des systèmes de
chauffage au bois.

 

Bref, tout va mal pour le chauffage au bois, alors que la nouvelle réglementation environnementale RE2020,
partiellement dévoilée récemment, lui promet un avenir radieux en construction neuve, principalement au
détriment du chauffage au gaz. Pour bien comprendre, reprenons les bases, en commençant par la
combustion du gaz naturel et du bois.

 

 

 

Les chaudières et les chauffe-bains gaz non à condensation sont peu à peu écartées du marché, au pro;t de
générateurs à condensation équipées de brûleurs à prémélange qui conservent un rendement élevé,
supérieur à 107% sur PCI sur toute leur plage de modulation. Ci-dessous, la nouvelle chaudière Bosch
Condens 8700i WT est capable d’une modulation de puissance de 1 à 10 et condense en mode production
d’ECS. ©PP/Bosch Thermotechnologie

La combustion du gaz naturel génère du CO2
 

La combustion complète du mélange gaz naturel, composé de 81 à 97% de méthane, et de l’oxygène
contenu dans l’air comburant, produit du gaz carbonique (CO2) et de l’eau (H2O). Il faut apporter 9,6 m3
d’air comburant pour la combustion complète d’un m3 de gaz naturel. Cette combustion parfaite, avec des
fumées sèches, produit des produits de combustion contenant 1 m3 de CO2 (11,7%) et 7,6 m3 (88,3%) de
N2.

 

Dans la réalité, toutes les chaudières gaz neuves vendues en Europe aujourd’hui – Directive ecoDesign
oblige – sont équipées d’un ventilateur qui, avec la vanne d’injection de gaz, assurent une maîtrise des
proportions d’air et de gaz dans le mélange et maintiennent un léger excès d’air d’environ 10% pour garantir
la combustion complète du gaz naturel et, à tout prix, éviter une combustion incomplète.

 

En effet, la combustion incomplète du gaz naturel, en cas défaut d’air comburant par rapport au volume de
gaz naturel, produit en plus de l’hydrogène H2, du carbone (C) et, plus dangereux, du monoxyde de carbone
(CO). Les produits de combustion du gaz naturel contiennent donc aussi de l’eau et de l’air sortant.
Quoiqu’il arrive, la combustion du gaz naturel produit du CO2. Si la température de combustion du gaz est
trop élevée, elle produit aussi des NOx, responsables des pluies acides.

 

Peu de particules Snes lors de la combustion au gaz naturel
 

Mais la combustion n’est pas l’unique contribution à l’empreinte environnementale du gaz naturel. Dans sa
« Base Carbone », l’Ademe indique un contenu total de 0,227 kg CO2eq/kWh PCI pour le cycle de vie du gaz
naturel en France, en faisant l’hypothèse d’un rendement de combustion sur PCI de 100%. Ce nombre se
décompose en 0,0153 kg CO2eq/kWh PCI pour la production du gaz naturel + 0,02377 pour la production
et la transmission, + 0,00148 pour la distribution + 0,187 pour la combustion.

 

La combustion du gaz naturel représente donc tout de même 82,4% de sa charge carbone totale, mais
produit très peu de particules bnes. Plus le rendement est élevé, plus les émissions de CO2 sont faibles.
Mais, avec des valeurs courantes supérieures à 107% sur PCI, le rendement de combustion instantané à
puissance nominale des chaudières à condensation est déjà très proche du maximum théorique de 111%.

 

La marge de progrès possible sur la combustion est extrêmement faible. Si elle fonctionne un jour, la
chaudière/pompe à chaleur de BoostHeat offrira une voie de progrès et la possibilité de dépasser le
rendement de combustion théorique. Croisons les doigts.

 

 

Les industriels de la chaudière gaz domestique, anticipant peut-être son déclin à terme, ont tous étendu leurs
offres à des énergies renouvelables : pompes à chaleur, solaire thermique et photovoltaïque et même
chaudières à bois dans le cas de Viessmann, Atlantic, Bosch Thermotechnologie, BDR Thermea, etc.
©Chaffoteaux

 

La combustion du bois est un délicat exercice
 

Ce qui n’est pas le cas de la combustion du bois. Le bois, comme chacun le sait, ne brûle pas, mais « entre
en combustion » en trois étapes. La première étape, jusqu’à ce que le combustible atteigne une
température de 300°C environ, correspond à une phase de séchage du combustible : l’eau contenue dans
le bois s’évapore. C’est une réaction endothermique : elle absorbe plus de chaleur qu’elle n’en produit.

 

La seconde étape, entre 300 et 800°C est une réaction chimique qui transforme le bois en produit gazeux.
La troisième étape, entre 800 et 1100°C est un processus chimique d’oxydation. Les goudrons produits à
ce moment-là et contenant majoritairement des hydrocarbures aromatiques (HAP) ne brûlent pas
directement. Ils partent avec les fumées. Pour être éliminés, ils doivent être bltrés ou craqués par
traitement catalytique durant ou après cette combustion.

 

Les micro-fragments de charbon imbrûlé forment des particules bnes classées : PM2,5 < 2,5 microns et
PM10 < 10 microns). 1 micron ou micromètre est 1 million de fois plus petit qu’un mètre. Les particules
PM10 – 6 à 8 fois plus petite qu’un cheveu, de l’ordre de la taille d’une cellule – pénètrent dans l’appareil
respiratoire. Les particules PM2,5 ont une taille comparable à celles des bactéries et se logent dans les
alvéoles des poumons, les plus profondes ramibcations des voies respiratoires.

 

 

La température de combustion (500°C à 1000°C) varie en fonction du taux d’humidité du bois et de la
quantité d’air en excès. Plus le bois est humide et plus la température de combustion sera faible, avec
formation de goudrons dans les fumées, donc de pollution.©PP

 

Plus le bois est divisé sous forme de sciures ou de granulés par opposition aux bûches, plus complète est
la combustion avec peu de particules de charbon imbrûlé, plus grande est la proportion de gaz et moins il y
a formation de goudrons.

 

 

 

Par convention, on ne compte pas le CO2 émis lors de la combustion du bois, dans la mesure où il s’agit du
relâchement du CO2 stocké durant la croissance des arbres. En France, tout le bois de chauffage est réputé
provenir de forêts exploitées de manière renouvelable. ©PP

 

Chauffage au bois et pollution
 

Le chauffage au bois existant aujourd’hui est cependant un puissant contributeur à la contribution de la
dégradation de la qualité de l’air extérieur, à la fois dans les zones fortement urbanisées et dans des zones
dont la topographie est défavorable, comme la vallée de l’Arve.

 

En Île de France, le réseau de surveillance Airparif indique que le secteur résidentiel et tertiaire, notamment
le chauffage domestique et des entreprises, contribue à hauteur de 26% aux particules PM10 émises, à
39% des particules bnes PM2,5 et à 30% des émissions d’hydrocarbures.

 

En détaillantl es émissions par combustible, le bois apparaît comme le contributeur majoritaire. Bien qu’il
ne représente que 5% des consommations de ce secteur, il est à l’origine de près de 90% des émissions de
particules (PM10 et PM2,5) et de plus de 80% des émissions d’hydrocarbures du chauffage résidentiel.

 

 

 

Les chaudières bois à chargement automatique – essentiellement les chaudières à granulés pour l’univers
domestique – sont très simples à utiliser. Si elles sont associées à un silo de stockage du combustible, celui-
ci est rempli une à deux fois par an, comme une cuve à ;oul. ©Ökofen

 

Pourtant, la part du bois dans le chauffage en France est faible
 

La part du bois dans le chauffage des logements est réduite. Selon l’étude statistique du CEREN datée de
2015, la plus récente disponible – 7,4% des maisons se chauffent au bois en France, contre 38,7% à
l’électricité, 32,2% au gaz et 18,5% au boul. Pour les logements collectifs, la part du chauffage au bois
chute à 0,4% du nombre total d’appartements, contre 52,1% pour le gaz et 32,8% pour l’électricité.

 

En 2015 toujours, la contribution du bois à la production d’ECS était encore plus ténue : 0,6% des maisons
individuelles (57,6% électricité, 27,7% gaz, 10,9% boul) et 0,1% des logements collectifs (47,4% gaz, 41,5%
électricité, 3,2% boul) utilisaient le bois sous une forme ou une autre.

 

Mais, circonstance aggravante, environ 73% du bois-énergie est consommé par le chauffage domestique.
Même s’il se développe, l’usage du bois en chaufferies tertiaires, industrielles et collectives ne pèse que
27%. Qui dit chauffage domestique, dit aussi moyens techniques de bltration et d’épuration des fumées
réduits, voire absent, sur les générateurs du parc existant.

 

En effet, le parc des équipements de chauffage au bois est relativement ancien en moyenne, avec de
mauvais rendements et une mauvaise qualité de produits de combustion. Tous les systèmes de chauffage
au bois à foyers ouverts contribuent aussi à une forte pollution intérieure des logements, avec des rejets
dangereux pour la santé humaine.

 

 

 

Les meilleures chaudières bois émettent ≤ 1 mg/Nm3 de poussières. 248 modèles de chaudières
domestiques à bois sur le marché français, tant à granulés qu’à bûches, émettent ≤ 15 mg/Nm3 de
poussières, soit deux fois moins que la classe 7* du label Flamme Verte  ©Viessmann

 

Quel bois de chauffage choisir ?
 

Plusieurs mesures sont possibles pour améliorer très signibcativement le bilan sanitaire du chauffage au
bois. Premièrement, le combustible « divisé » se comporte nettement mieux. Il faut donc privilégier les
granulés, les plaquettes, … par rapport aux bûches classiques.

 

Deuxièmement, plus le bois est sec, meilleure sera sa combustion. Le bois vert peut contenir 50 %
d’humidité. Le bois sec en bûches et plaquettes contient très rarement moins de 20 %. Le taux d’humidité
des granulés, en revanche, comme il s’agit d’un combustible manufacturé répondant à une norme, se situe
à 8%. A noter qu'il en est de même pour les bûches dites compressées (composées de résidus de bois) et
qui a]chent des taux inférieurs à 8 %.

 

L’humidité abaisse la température de combustion en utilisant une partie de la chaleur produite pour la seule
évaporation de l’eau. Réduire la température de combustion nuit à l’oxydation des sous-produits de
combustion nocifs qui s’échappent directement avec les fumées.

 

Il existe plusieurs marques de qualité du combustible bois : NF Biocombustibles solides, DINplus, ENplus,
France bois Bûche et ONF Energie Bois.

 

Bois : choisir des générateurs performants
 

Troisièmement, il faut choisir les générateurs les plus performants. Le Label Flamme Verte est un bon
moyen de commencer la recherche des appareils domestiques de chauffage au bois les plus performants.
Ce label a été lancé par l’Ademe et les professionnels de la blière en 2000. Il propose aujourd’hui 3 classes
de performance 5*, 6* et 7*.

 

Début décembre, 118 marques sont référencées sur le site }ammverte.org. Le site référence à la fois des
appareils indépendants – poêle à bûches, foyer fermé et inserts, poêles à granulés, cuisinières et poêle à
accumulation – et des chaudières individuelles de moins de 70 kW, à bûches, à plaquettes ou à granulés.

 

La classe 7*, celle qui demande des performances les plus élevées, existe un rendement énergétique >
87% pour les chaudières et les poêles à granulés, > 75% pour les poêles à bûches, des émissions de
particules bnes ≤ 40 mg/Nm3 (normo m3) pour les chaudières à chargement manuel (à bûches) et les
poêles à bûches, ≤ 30 mg/Nm3 pour les chaudières à chargement automatique (plaquettes et granulés) et
les poêles à granulés, … Ce sont des valeurs divisées par 10 par rapport à celles que le label exigeait lors de
sa création en 2000.

 

Et si la RE2020 introduisait une exigence sanitaire pour les
chaudières bois ?
 

En réalité, les meilleures chaudières proposées sur le site }ammeverte.org atteignent des valeurs
nettement inférieures. 19 modèles de chaudières, proposées par 5 marques différentes – Domusa, Froling,
Okofen, Windhager et Viessmann - offrent des rendements > 93,5% et des émissions de poussières ≤ 4
mg/Nm3, dont 9 modèles avec des émissions de poussières ≤ 1 mg/Nm3.

 

Plusieurs chaudières Okofen à condensation combinent des rendements sur PCI > 100% et des émissions
de poussières ≤ 1 mg/Nm3 pour des puissances de 22 à 35 kW. Si la RE2020, qui possède aussi des
ambitions sanitaires, posait une exigence d’émissions de poussières ≤ 15 mg/Nm3, deux fois mieux que la
classe 7* du label Flamme Verte, 248 modèles de chaudières domestiques seraient disponibles en France.

 

Tous ces générateurs a]chent un rendement > 90%. Ce sont pour l’essentiel des chaudières à granulés,
dont plusieurs produites par des marques françaises, comme Atlantic, HS France, OERTLI et ZAGEL-HELD.

 

Mais plusieurs modèles à bûches parviennent à cette performance, dont la chaudière Atlantic Vercors 25
de 25 kW, avec un rendement de 90,7% et des émissions de poussières de 13 mg/Nm3.

 

Toute étude de la pollution de l’air re}ète l’état du parc des équipements de chauffage au bois et ne traduit
pas du tout les performances dont sont capables, à la fois en termes de rendement et de pollution, les
appareils de chauffage au bois mis sur le marché aujourd’hui. Il est parfaitement possible, au vu des
matériels disponibles, d’installer en construction neuve, des chaudières bois domestiques, sans risque du
point de vue sanitaire.

 

Quant à l’importante pollution engendrée par le parc de générateurs bois existant, il faut pour la réduire
organiser un remplacement de ces appareils. L’exemple de la vallée de l’Arve, dont la situation est connue
depuis plusieurs dizaines d’années, montre que ce n’est pas simple.

 

 

 

Quant aux chaufferies de forte puissance, notamment en chauffage urbain, elles sont déjà équipées,
d’ekcaces systèmes d’épuration des fumées. ©PP

 

 

Source : batirama.com / Pascal Poggi
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Les réseaux de
chaleur et de
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d'exploitation de
sa centrale
biomasse

Chauffage ECS 

Ridel Energy
obtient un Titre V
pour la
récupération de
chaleur sur les
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RE 2020 
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de la RE 2020
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Panneau elZinc®
par ASTURIANA
DE LAMINADOS
Panneau nid
d'abeille. Produit
grâce à un procédé
de fabrication
continue, unique au
monde, le
panneau elZinc® représente
une nouvelle
génération de
matériaux. Le
panneau elZinc® est
composé de 2
faces en elZinc® et
d´un noyau en nid d
´abeille en
aluminium. La
richesse des
combinaisons,
alliée à la vaste
palette chromatique
elZinc,offre de
nombreuses
possibilités de
conception aussi
bien en
construction neuve
qu´en rénovation.
Abn d´offrir une
solution complète,
les
panneaux elZinc® peuvent
être posés à l´aide
du système à
bxation
ponctuelle Hidetech®
PLUS.  Il s´agit du
premier système au
monde de bxation
de panneaux
architecturaux en
zinc avec appuis
ponctuels.

ABB-
free@homeTouch
4.3'
par ABB FRANCE
Ecran Free@Home
Touch. Le nouveau
système ABB-
free@homeTouch
4.3" permet de
commander
aisément jusqu’à 16
fonctions pouvant
être réglées sur un
écran. D’un point de
vue fonctionnel, il
se caractérise par
un thermostat
d’ambiance intégré
et séduit par sa
surface
transparente en
verre et un
encombrement
minimal de 8 mm

PINUMONT
par MOCOPINUS
GMBH & CO. KG
Création en trois
dimensions. L’offre
Pinumont, offre
innovante et
créative de problés
de façades et de
murs intérieurs,
joue avec les trois
dimensions et
s’a]rme en même
temps en surface et
en profondeur.
Pinumont met les
surfaces en valeur
en leur garantissant
à la fois une allure
originale et
naturelle, pour un
effet visuel
percutant. Selon le
type de pose,
Pinumont confère
un look décontracté
ou extravagant, un
look puissant, ou
encore un look
excentrique. Selon
l’apparence
souhaitée, il su]t
de choisir les
problés
correspondants,
leur ordre
d’agencement, ainsi
que leurs surfaces
et bnitions. De plus,
il est possible
d’intégrer des
éléments destinés à
produire un effet
d’éclairage
incomparable.
Pinumont convient
particulièrement
aux bâtiments
publics recherchant
une personnalité
unique et une allure
moderne.
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Plus de 10 GW de
puissance
photovoltaïque
installée en
France
La puissance totale
du parc électrique
EnR , éolien, solaire,
hydroélectricité et
bioénergies, s’élève,
bn septembre 2020,
à 55 314 MW, en
hausse de
2 385 MW sur les
douze derniers
mois. 

Combles : la
mousse de béton
Airium vise le
marché de la
rénovation
Après avoir
convaincu
l’industrie du bloc
béton, la mousse de
béton Airium trouve
de nouveaux
débouchés dans le
domaine de
l’isolation des
combles grâce à un
partenariat avec
PRB.

Photovoltaïque :
le feuilleton sur la
révision des tarifs
d'achat continue
Que va faire le
gouvernement
après le rejet par le
Sénat à l'unanimité
de l'amendement
sur la révision des
tarifs d'achat pour
les installations PV
avant 2011 ?

Votre avis compte

Derniers dossiers

Le béton dans la
construction
Les contraintes
environnementales
aiguillonnent plus
que jemais la
ré}exion et
l’innovation. Elles
portent sur les
structures intégrant
un isolant entre
deux voiles de
béton.

Menuiseries
d’intérieur et
aménagement :
une offre large
En matière de
second œuvre et de
bnition, les
entreprises ont à
disposition une
palette
impressionnante de
produits et de
systèmes. La
menuiserie
préfabriquée
dispose d’une offre
abondante.

Les cloisons et
plafonds
Cloisons et
plafonds, des
éléments
incontournables
pour bien mettre en
avant les bnitions
d'intérieurs.Partenaires

Agenda
Avril 2021

Le 27 à 09:00 : Préventica Lyon
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Ventilation
double
gux dans
le
résidentiel
Conception,
mise en
œuvre et
entretien
En
application
de la
norme NF
DTU 68.3
  Le Guide
«
Ventilation
double
}ux dans
le
résidentiel
» détaille
les
bonnes
pratiques
de
conception
et de
mise en
œuvre de
la
ventilation
double
}ux en
tenant
compte
de la
réglementation
thermique.
Il
présente
aussi une
application
simplibée
spécibque
à la
maison
individuelle
et précise
comment
entretenir
l’installation.
Il détaille
la
conception,
la mise en
œuvre et
l’entretien
d’une
ventilation
double
}ux : •
Quelle est
l’utilité
d’une
ventilation
double
}ux ? •
Quels
sont les
systèmes
existants
? • Quels
sont les
points
clés de la
conception
? - Tracé
et
dimensionnement
des
réseaux -
Étanchéité
et
isolation
des
conduits -
Prises et
rejets d’air
-
Dimensionnement
des
installations
- Bypass
et confort
d’été,
surventilations.
• Quels
sont les
détails
d’exécution
pour les : -
centrales,
bypass,
échangeurs
et
ventilateurs
; -
conduits
et
bouches ;
-
passages
de transit.
• Quels
sont les
mesures
et
contrôles
à
réception
? •
Comment
procéder
à
l’entretien
des
installations
? Ce guide
vous
apportera
des
éléments
de
réponse
pour
concevoir,
mettre en
œuvre et
entretenir
une
installation
de
ventilation
double-
}ux. Il
permet de
concilier
l’amélioration
de la
qualité
d’air
intérieur
et la
performance
énergétique.
C’est
donc le
guide
indispensable
à tout
professionnel
de la
ventilation.
Avec ses
80 pages
richement
illustrées,
ce guide
constitue
un outil
indispensable
à tout
professionnel
concerné
par le
choix, le
dimensionnement,
la mise en
œuvre et
l’entretien
d’un
système
de
ventilation
double
}ux
(maîtres
d’ouvrage,
architectes,
bureaux
d’études,
entreprises,
installateurs
thermiques
...).

Fenêtres
en
travaux
neufs
Aluminium,
bois,
PVC - NF
DTU 36.5
Conception
et mise en
œuvre En
application
de la
norme NF
DTU 36.5
et du e-
Cahiers
du CSTB
n° 3709
La fenêtre
participe
de façon
conséquente
à la
réduction
des
consommations
d’énergie
dans le
bâtiment,
non
seulement
par le
niveau
inégalé
d’isolation
thermique
que les
produits
actuels
peuvent
atteindre
mais
également
par leur
capacité à
capter
l’énergie
solaire et
par
l’éclairement
naturel
que la
fenêtre
procure.
Le guide
pratique "Fenêtres
en travaux
neufs" s’appuie
avant tout
sur le NF
DTU 36.5.
Il
commente
et illustre
la mise en
œuvre
des
fenêtres
quel que
soit le
matériau
constitutif
de leurs
cadres
(aluminium,
bois, PVC)
et quel
que soit le
mode de
mise en
œuvre :
en
applique
intérieure,
à mi-mur
ou côté
extérieur
en
présence
d’isolation
thermique
par
l’extérieur
par
exemple.
Pour
atteindre
un haut
niveau de
performance,
il est
important
de faire
les bons
choix, ce
guide
précise
les points
clés : -
choix des
produits -
choix du
mode de
mise en
œuvre -
choix de
la mise en
place du
calfeutrement
et des
bxations -
traitement
des
particularités
à la fois
des types
d’ouvrants
(coulissants)
et de la
traverse
basse,
latérale
ou haute.
Ce guide
apporte
des
solutions
détaillées
pour une
mise en
œuvre
parfaite
lors de la
pose
mais
également
durable
dans le
temps. Il
envisage
les
différents
cas de
bgure
pour la
pose
d’une
menuiserie
en
présentant
les
caractéristiques
de mise
en œuvre
selon
divers
critères : -
s’agit-il
d’une
pose côté
intérieur
ou en
applique
côté
extérieur ?
- s’agit-il
d’une
pose en
tableau
ou en
tunnel ?
Ce guide
complète
cette
approche
en
présentant
plusieurs
cas
spécibques
de mise
en œuvre
et en
détaillant
les
véribcations
bnales à
effectuer.
Il rappelle
également
le
contexte
réglementaire
(performances
thermiques
et
acoustiques,
accessibilité,
sécurité
au feu,
risque
sismique)
et les
exigences
d’habitabilité
et de
durabilité.

Fissuration
Ce guide
propose
une
approche
des
bssures
par
matériau :
béton,
mortier,
terre
cuite…
puis par
type
d'ouvrage
: murs en
maçonnerie
de
briques,
association
de
matériaux
hétérogènes,
mouvements
de la
structure,
dallages
sur terre-
plein,
carrelage
et
revêtements
de sols en
pierre,
enduits
extérieurs
sur
différents
supports,
enduits
intérieurs
en plâtre
et
ouvrages
en
plaques
de plâtre,
cloisons.  
Enbn, le
guide
présente
les
solutions
techniques
de
réparation.
  Guides
des
Techniques
du
Bâtiment -
112
pages -
23 x 31 -
G2 –
2004
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La RE 2020 en trois objectifs
Emmanuelle Wargon et Barbara Pompili ont présenté les derniers arbitrages autour de la RE
2020. Retour sur les trois objectifs annoncés.

Emmanuelle Wargon et Barbara Pompili ont présenté les derniers arbitrages autour de la RE
2020.      
« Il y aura un monde d’avant et un monde d’après la RE 2020. » C’est par cette phrase que
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a débuté la présentation de la nouvelle

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.acpresse.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

24 novembre 2020 - 16:52 > Version en ligne

https://www.acpresse.fr/re-2020-trois-objectifs/


réglementation environnementale . Toujours prévue à l’été 2021. La ministre a rappelé que cette
loi est « une étape décisive pour tout ce qui sortira de terre ». Et Emmanuelle Wargon, ministre
du Logement, de poursuivre : « Cela représente un quart du parc français d’ici 2050 ». Durant la
conférence de presse, les deux ministres ont réaffirmé la trajectoire de la RE 2020. Cette dernière
se découpe ainsi en 3 objectifs.

Objectif 1 : « Des bâtiments qui consomment moins et utilisent des
énergies moins carbonées »
Pour atteindre cet objectif, la RE 2020 prévoit un abaissement de 30 % des ambitions du Bbio
version RT 2012 pour le logement collectif et individuel. « C’est ambitieux, mais réaliste »,
déclare Barbara Pompili. La notion de besoin de froid rentrerait désormais dans le calcul, afin de
répondre à la multiplicité des épisodes caniculaires [voir détail dans l’objectif 3].

Concernant le volet énergétique, le gouvernement compte sortir de l’énergie fossile dès 2024. « Il
faut que l’énergie utilisée soit la plus décarbonée possible. » Ainsi, un seuil maximal d’émissions
de gaz à effet de serre des consommations d’énergie est fixé. En maison individuelle, le seuil sera
fixé à 4 kg CO2/m

2/an dès l’entrée en vigueur de la RE 2020. Pour le collectif, le seuil est
aménagé à 14 kg CO2/m

2/an en 2021, puis 6 kg CO2/m
2/an à partir de 2024. Ces seuils excluront

de fait des systèmes utilisant exclusivement du gaz, « mais permettront le développement de
solutions innovantes, y compris hybrides ». Enfin, le gouvernement entend empêcher le retour
massif à l’utilisation de radiateur électrique (convecteur à effet Joule) à travers un seuil maximal
de consommation d’énergie primaire non renouvelable.

Objectif 2 : « Ménager une transition progressive vers des
constructions bas-carbone, qui utiliseront très largement le bois et
des matériaux biosourcés »
De la fabrication des matériaux à la conception, en passant par l’exploitation et la démolition, l’
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Analyse du cycle de vie (ACV) imposerait des résultats, en termes d’impact carbone. « C’est une
exigence climatique impérieuse, explique Emmanuelle Wargon. Les bétons “bas carbone”, les
constructions mixtes et les matériaux biosourcés seront avantagés. » D’ailleurs, le gouvernement
compte soutenir la filière bois et biosourcés. Et annoncera de nouvelles initiatives dans cette
trajectoire très prochainement. La ministre parle même de « généraliser les maisons à ossature
bois d’ici 2030 ».

Concernant les exigences en termes d’impact carbone, l’indicateur en cycle de vie, mesuré en kg
CO2/m

2 de surface de logement, évolue.

En corrélation avec la stratégie nationale bas-carbone, la réglementation prévoit de diminuer ce
seuil maximal de 30 % à 40 % par rapport au niveau de référence actuel. Et en fonction de la
typologie du bâtiment. Avec un palier de – 15 % en 2024 et – 25 % en 2027.

Objectif 3 : « Des bâtiments plus agréables en cas de forte
chaleur »
Avec la trajectoire actuelle, le réchauffement climatique est bien installé. Les épisodes
caniculaires se manifestent de plus en plus. Avec pour base une météo similaire à la canicule de
2003, l’indicateur de confort d’été sera calculé lors de la conception du bâtiment. Exprimé en
degré.heure (DH), ce nouvel indice disposerait d’un seuil maximal de 1 250 DH. Une donnée
qu’il sera interdit de dépasser et valable partout en France. Des ajustements seront, malgré tout
possible, pour le Sud de la France. La RE 2020 établirait aussi un seuil bas de 350 DH. Taux à
partir duquel des pénalités s’appliqueront dans le calcul de la performance énergétique.

Enfin, Emmanuelle Wargon et Barbara Pompili ont annoncé la création d’un label d’Etat
optionnel pour les constructions plus ambitieuses que la RE 2020. Dédié à ceux qui souhaitent
aller plus vite et plus loin, il pourrait être accompagné d’aides et avantages fiscaux. Aucune
information supplémentaire sur les objectifs et les ambitions de ce label n’a été donnée.

La RE 2020 sera soumise à consultation dès la semaine prochaine auprès du Conseil supérieur de
la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE).
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La filière bois veut une RE2020 plus
ambitieuse
Au moment où la RE2020, Réglementation Environnementale 2020, qui orientera les
constructions de demain, doit faire l'objet d'arbitrages au sein du Gouvernement, la filière
forêt-bois appelle à la plus grande vigilance. En l'état actuel des travaux préparatoires de cette
future RE2020, les certitudes manquent sur son niveau réel d'ambition sur la réduction de
l'empreinte carbone alors que l'objectif fixé par la Stratégie Nationale Bas Carbone est de -49%
pour le bâtiment en 2030. Le bois dans la construction : un incontournable pour atteindre la
neutralité carbone.

Dans le cycle de vie du bâtiment, 60% du bilan carbone du bâtiment provient de la phase de
construction, durant laquelle le premier poste d'émission concerne les matériaux et les
équipements, à hauteur de 55%. Face à ce constat, une utilisation accrue du bois et des matériaux
biosourcés est la seule solution crédible pour diminuer les émissions carbone.Ils séquestrent et
stockent du carbone biogénique et, de surcroît, se substituent à des matériaux émetteurs de
carbone. Ils sont renouvelables, pourvoyeurs d'emplois non délocalisables et issus pour une part
importante d'une forêt française gérée raisonnablement et durablement. La filière forêt-bois
française est en capacité de répondre à cette hausse de la demande, bénéfique pour l'ensemble de
l'économie de la France. En outre, l'utilisation des matériaux bois et biosourcés dans le bâtiment
n'engendre, dans une très large majorité des cas, aucune augmentation des coûts de la
construction.
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ENTREPRISES
La RE2020, une nouvelle norme pour décarboner le BTP

La nouvelle norme

environnementale RE 2020,

qui régira la construction

neuve à partir de l’été
prochain, favorisera

le bois et influera sur

la façon de construire.

Petite révolution à venir. Pour

réduire les émissions de gaz à

effet de serre des bâtiments neufs

de 30 % d’ici à 2030, la nouvelle

norme environnementale

RE 2020 entrera en vigueur à l’été
2021, a confirmé la ministre délé-

guée au Logement, Emmanuelle

Wargon, dans « Les Echos ». La

RE 2020 va renforcer l’isolation
des bâtiments pour diminuer de

30 % leur besoin d’énergie com-

paré à 2013, supprimer le chauf-

fage au gaz des logements (dès

2021 pour les demandes de per-

mis de maisons, en 2024 pour les

appartements) mais aussi réfor-

mer la construction.

Car, pour des bâtiments cons-

truits selon la norme thermique

actuelle du neuf (la RT 2012),

« l’essentiel de l’empreinte carbone

est lié aux phases construction et

démolition, qui représentent entre

60 % et 90 % de l’impact carbone

total calculé sur une durée de cin-

quante ans », qui est par conven-

tion le cycle de vie d’un bâtiment,

souligne le ministère de la Transi-

tion écologique. Un quart des bâti-

ments de la France de 2050 ne sont

pas encore construits, l’enjeu est de

les décarboner.

Le secteur du bâtiment a généré

plus de 25 % des émissions natio-

nales en 2019, en deuxième posi-

tion après les transports. Avec la

RE 2020, « c’est une transformation

profonde de la manière de cons-

truire qui s’engage », reconnaît le

ministère, pour lequel « il estnéces-

saire d’introduire un changement

méthodologique majeur : le calcul

de l’analyse en cycle de vie, qui addi-

tionne les impacts carbone de tous

les matériaux et équipements utili-

sés dans un bâtiment » durant son

existence. Ces données sont, en

partie, produites par les fabricants

et font l’objet d’une vérification.

Création d’un label

Pour juger des émissions de CO2 ,

la RE 2020 fixe un indicateur de

carbone mesuré en kilogramme

de CO2 par mètre carré (kgCO 2 /m 2 )

de surface de logement. Une fois

rodé, le seuil en kgCO 2 /m 2 sera

abaissé par paliers, en 2024 (–
15%), 2027 (–25 %) et enfin 2030 (–
30 %). Sans attendre, un label

d’Etat va être créé. « Il permettra à

ceux qui le souhaitent, maîtres

d’ouvrage public ou privé, d’antici-
per les futures exigences de la

RE 2020, de montrer l’exemple et de

préfigurer les bâtiments d’après-de-
main », souligne le ministère.

Calculer le poids carbone de

chaque matériau devrait rendre, à

l’horizon 2030, l’usage du bois et

des biosourcés quasi systémati-

que, y compris pour le gros œuvre

dans les maisons individuelles et le

petit habitat collectif. Le ministère

estime que la maison à ossature

bois, qui représente aujourd’hui
moins de 10 % des maisons indivi-

duelles neuves, deviendra vrai-

semblablement la norme en 2030.

La RE 2020 suppose d’industriali-
ser la filière bois française, pour ne

pas favoriser des émissions de CO2

liées à l’importation de bois autri-

chien ou finlandais par camion.

Seuils CO 2 différenciés

Par ailleurs, le bois s’imposera sou-

vent du fait des seuils carbone,

mais pas toujours. Dans les zones

climatiques les plus chaudes du

pourtour méditerranéen, ces

seuils seront modulés car « la cons-

truction en bois ne garantit pas tou-

jours le même niveau de confort en

cas de forte chaleur », admet le

ministère. Par ailleurs, le béton est

souvent jugé préférable pour les

bâtiments hauts. En outre, « la

RE 2020 fixera des exigences diffé-

renciées selon la typologie de bâti-

ments (individuel ou collectif) »

avec un objectif 2030 de réduction

des émissions variant de – 30 % à

– 40 %, précise le ministère. Enfin,

sous la contrainte verte, la muta-

tion du ciment, donc du béton (un

mélange de ciment, de sable et de

gravier), s’accélère. Mi-2021 doit

paraître la norme permettant de

commercialiser une nouvelle

génération de ciment permettant

jusqu’à 50 % de réduction des

émissions de CO2 de ce matériau.

Le calcul du poids carbone de
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chaque matériau promet des polé-

miques. Elles ont commencé l’an
dernier, quand ont été dénoncées

des anomalies de calcul. Exemple :

le ciment peut remplacer partielle-

ment ses ingrédients traditionnels

par un ingrédient alternatif utilisé

depuis un siècle – les scories des

hauts-fourneaux. Le secteur cimen-

tier considère ces scories, appelées

« le laitier », comme un déchet et ne

compte donc pas ses émissions de

CO2. Le ciment au laitier peut ainsi

s’afficher « bas carbone ». Mais, de

son côté, le secteur sidérurgique

défalque les émissions du laitier

qu’il vend aux cimentiers du poids

carbone de l’acier… Au final, une

partie des émissions des hauts-

fourneaux ne sont aujourd’hui
comptées nulle part et chaque sec-

teur se verdit en renvoyant la balle à

l’autre. Le ministère promet de tran-

cher le problème avant l’entrée en

vigueur de la RE 2020.

Réagissant à l’ensemble de ces

annonces, la Fédération française

du bâtiment a estimé que « les

objectifs et les délais annoncés sem-

blent irréalistes » et son pôle habi-

tat craint un surcoût des maisons

neuves de 10 à 15 %dès 2021.

— M. C.

Le calcul du poids

carbone de chaque

matériau promet

des polémiques.
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La réglementation environnementale 2020
sonne le glas du gaz dans le neuf
La révolution attendra. Pilier de la réglementation environnementale 2020 dévoilée par les
ministres Barbara Pompili et Emmanuelle Wargon ce 24 novembre, l'analyse du cycle de vie des
matériaux de construction ne produira son plein effet qu'à l'horizon 2030. En 2021, l'entrée en
vigueur du nouvel arsenal juridique dédié à la performance environnementale de la construction
neuve se traduira avant tout par la réduction drastique des consommations énergétiques
carbonées, avec une cible principale : le gaz.

Avec 4 kg de CO2/m2.an dès 2021, la consommation maximale autorisée dans les maisons
individuelles neuves entraînera une division par 10, par rapport au parc existant . « C'est la
première fois qu'une réglementation impose un seuil maximal de consommation de carbone », a
commenté Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, en dévoilant les contours de la
Réglementation environnementale 2020 (RE 2020).

Halte aux grille-pains

La maîtrise des technologies alternatives, dans le secteur de la maison individuelle, justifie
l'immédiateté de la mesure la plus parlante de la nouvelle réglementation. Sa déclinaison dans
l'habitat collectif prendra plus de temps, avec un premier seuil de 14 kg de CO2/m2.an en 2021,
puis à 6 kg en 2024

Déterminée à éliminer le gaz dans le chauffage domestique des logements neufs, la ministre
n'entend pas pour autant favoriser des effets de vases communicants au profit de l'électricité : ni
par les convecteurs électriques avec « ces grille-pains qui pèsent sur le réseau au plus fort de
l'hiver », ni par les climatiseurs.

Défi aux concepteurs

La solution de l'équation repose largement sur la conception , stimulée par le nouvel indicateur
présenté en ces termes par la ministre de l'Ecologie : « Le besoin bioclimatique détermine la
valeur du bâtiment à partir de son enveloppe, et non plus selon la manière dont on le chauffe ».

Le défi posé aux concepteurs se traduit dans les règles imposées pour le confort d'été, assorties de
pénalités : pendant un été caniculaire analogue à celui de 2003, ils devront rendre impossible des
périodes de plus de 25 jours pendant lesquels la température dépasserait 30°C le jour et 28°C la
nuit

La nouvelle manière de mesurer les performances relègue au second plan les 50 kWh/m2.an de la
réglementation thermique 2012 (RT 2012). De même, « le débat sur le coefficient d'énergie
primaire perd de son importance », se réjouit la ministre.

Deux étapes intermédiaires

Malgré leur impact prévisible, ces annonces remettent à plus tard le plein effet de la RE 2020, du
point de vue des matériaux et des modes constructifs, comme l'a reconnu la ministre du logement
Emmanuelle Wargon : « Il n'y aura pas de rupture en 2021 » . Pour diminuer de 30 à 40 % les
émissions de gaz à effet de serre produits par la construction neuve, le chemin passera par deux
étapes intermédiaires : moins 15 % en 2024, moins 25 % en 2027.

« Gage de la maîtrise des coûts » selon la ministre, la progressivité vise à donner à la filière
forêt-bois le temps de fourbir ses armes pour devenir le fournisseur privilégié de la construction
neuve , alors qu'elle pèse aujourd'hui moins de 10 % du secteur de la maison individuelle.

« Cela n'empêchera pas ceux qui le veulent d'aller plus vite et plus loin que la réglementation »,
tempère Emmanuelle Wargon. Un label d'Etat et des aides encourageront les éclaireurs.
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