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Réglementation 2020 : 

Le nouveau label énergie-carbone E+C- 
 

Votre guide réglementaire 2017 ! 

 

Préface … 
Nous nous dirigeons droit vers la réglementation 2020 pour toute construction neuve. 

Nos nouveaux bâtiments seront de niveau BEPOS (Bâtiment à Energie Positive) à qualité 
environnementale !  

La nouvelle réglementation 2020 sera environnementale ! Fini la RT2012, fini la RT comme 
Réglementation Thermique, place à une Réglementation 2020 où les  dimensions énergie 
et environnement seront prises en compte. 

Le tout nouveau label « énergie-carbone » vient à peine d’être lancé par l’Etat pour 
préfigurer la future réglementation 2020.  Premier stade d’expérimentation, ce label 
volontaire dit « à énergie positive et bas carbone » et dénommé E+C- comme Energie + et 
Carbone – va considérablement changer notre manière de concevoir et de construire !  

Ce mini-guide électronique e-book « Guide réglementaire » fait le point sur ce label E+C et 
s’adresse aussi bien aux concepteurs maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, qu’aux 
installateurs pionniers ! 

Ce guide livre donc « l’essentiel » en moins de 20 pages !   Il est tenu à jour en continu sur le 
site www.xpair.com, rubrique « librairie ». 

Nous vous en souhaitons bonne lecture et bon usage ! 

 

 
Philippe NUNES – Ingénieur ENSAIS – DG d’XPAIR 

                                                                                                  Editions XPAIR.Com®    -   Février 2017         

 

http://www.xpair.com/
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1 La réglementation 2020, c’est 
maintenant que cela se prépare ! 

Les ministres de l'Environnement et du Logement, Ségolène Royal et Emmanuelle Cosse, 
avaient annoncé le Vendredi 1er Juillet 2016, la création d'un nouveau label « énergie-
carbone » qui a été opérationnel dès Octobre 2016. 

Rappelons que la loi sur la transition énergétique souhaite aller plus loin que la RT 2012, et 
prévoit dès 2018, l'ajout d'exigences portant :  

 Sur le calcul des émissions de gaz à effet de serre, soit une évaluation pour un 
bâtiment bas carbone. 

 Un calcul des consommations d'énergie et de ressources sur l'ensemble du cycle 
de vie, soit un calcul d’énergie grise aussi bien des énergies utilisées que des 
matériaux de construction. 

 Ainsi qu'une incitation à recourir aux énergies renouvelables pour couvrir et 
compenser les besoins des bâtiments (BEPOS ou Bâtiment à Energie Positive). 

 

 

Construction bois bas carbone sur 57 mètres de haut de 82 logements  
Projet de l’architecte Jean-Paul Viguier à Bordeaux. © Jean-Paul Viguier & Associés 



       Réglementation 2020  -  Le nouveau label énergie-carbone E+C-     – Février 2017  –  Xpair Editions ®  Page 5 

Ainsi, un nouveau label « énergie-carbone » vient d’être lancé par l’Etat afin de préfigurer 
et de préparer la future réglementation environnementale de la construction neuve. Ceci, 
sur une base partagée et pragmatique, soit une expérimentation nationale qui est lancée 
pour tester en grandeur réelle les nouveaux seuils réglementaires et les questions de 
faisabilité.  

« C’est donc un label expérimental qui, en fonction des retours d’expérience « trop facile, trop 
dur, pas possible et nombre de retours précis », que la nouvelle réglementation 2020 sera 
établie par la DHUP (Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages) » 
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2 Ce qu’il faut savoir sur le nouveau label 
« énergie-carbone » 

 

 

 

1. C’est le fruit d'un travail avec les associations HQE, Effinergie et BBCA.  
 

2. Il rehausse la réglementation thermique actuelle RT 2012 avec une dimension 
énergie positive (BEPOS) et une dimension carbone (cycle de vie, énergie grise, …). 
 

3. Il préfigure la réglementation future pour toute construction neuve en 2020 et 
ouvre ainsi une période d'expérimentation et d’apprentissage pour valider que les 
choix soient les bons. 
 

4. Ces nouveaux bâtiments pourront bénéficier de 30% de surface habitable 
supplémentaire (> collectivités locales - cf. arrêté « bonus de constructibilité » du 19 
Octobre 2016) 
 

5. Il prendra en compte tous les usages dans le calcul réglementaire, les 5 usages 
actuels de la RT 2012 (chauffage, climatisation, eau chaude, éclairage et auxiliaires), 
plus tous les usages internes tels que les appareils électroniques et 
électroménagers. 
 

6. Le label est constitué simultanément : 

→   d’un niveau Energie évalué par l’indicateur « bilan BEPOS » avec 4 niveaux de 

performance.  

→   d’un niveau Carbone  évalué  par  l’indicateur  « Carbone »  avec 2 niveaux  de 

performance. 
 

http://www.xpair.com/lexique/definition/reglementation_thermique.htm
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7. Pour  attester  de  ce  label, il  sera  nécessaire  de  faire  intervenir  un  organisme 
certificateur parmi les cinq conventionnés : 
Certivéa,  Prestaterre,  Céquami,  Cerqual,  Promotelec Services 
 
 

8. Comment obtenir le nouveau label « énergie carbone » ? Ainsi chaque bâtiment 
pourra présenter différents niveaux de sa performance énergétique et 
environnementale. Par exemple, tel immeuble de bureaux pourra être labellisé avec 
un niveau énergie 3 et un niveau carbone 1. 
 
 

 

 

  

http://www.certivea.fr/
http://www.prestaterre.eu/
http://www.cequami.fr/
https://www.qualite-logement.org/accueil.html
http://www.promotelec-services.com/
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3 Référence en matière d’énergie : 4 
niveaux de performance 

 

 

Immeuble de bureaux BEPOS 

3.1 Quatre niveaux de performance « énergie » 

Les bâtiments doivent atteindre au moins un niveau de performance parmi 4. 

Un nouvel indicateur « Bilan BEPOS » est né représentant le bilan énergétique BEPOS 
sur l’ensemble des usages. 
 
Comme toujours en réglementation, il s’agira de faire une comparaison avec une valeur 
de référence : Bilan BEPOS max 

Soit : Bilan BEPOS (projet) ≤ Bilan BEPOS max (référence) 

• Le niveau Energie 1 », et le niveau « Energie 2 » qui se positionnent comme une 
avancée par rapport à la RT 2012 actuelle. 

• Le niveau « Energie 3 » est supérieur aux deux niveaux précédents avec une 
utilisation accrue des énergies renouvelables en utilisation et production. 

• Le niveau « Energie 4 » implique un bâtiment avec un bilan énergétique nul voire 
négatif, sur tous les usages. Ce niveau correspond également à un bâtiment qui 
contribue à la production d’énergie renouvelable à l’échelle du quartier. 
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3.2 L’indicateur Bilan BEPOS 

 

 

Définition 
L’indicateur Bilan BEPOS est défini par la différence, exprimée  en  énergie primaire, entre 
la quantité d’énergie ni renouvelable, ni de récupération consommée par le bâtiment et la 
quantité d’énergie renouvelable ou de récupération produite et exportée par le bâtiment 
et ses espaces attenants (échelle du permis de construire). 
Le bilan énergétique repose sur l’ensemble des usages énergétiques dans le bâtiment. 
Les énergies renouvelables ou de récupération sont celles définies par l’article R.712-1 du 
code de l’énergie. 

Objectifs 

1.  Valoriser le recours aux ENR (chaleur et électricité) et récupération d’énergie 
2.  Valoriser une meilleure gestion de l’énergie 
3.  Valoriser la production d’ENR exportée / mix énergétique 
4.  Valoriser l’amélioration de l’EE (Efficacité Energétique) en plus de la RT2012 
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3.3 Les niveaux de performance par bâtiment 
 

Bilan BEPOS 
max 

Maison 
individuelle 

Immeuble 
collectif 

Bureaux Autres bâtiments 

ENERGIE 1 50*0.95 + AU 55 + AU  
(~57.5*0.95) 

50*0,85 + AU 50*0,9 + AU 

ENERGIE 2 50*0,9 + AU 50 + AU  
(~57.5*0.85) 

50*0,7 + A9 50*0,8 + AU 

ENERGIE 3 50*0,8 + AU - 20 50*0,8 + AU - 20 50*0,6 + AU - 40 50*0,8 + AU - 20 

ENERGIE 4 0 0 0 0 
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4 Référence en matière de carbone : 2 
niveaux de performance 

 

 

Ossature bois immeuble bas carbone 
 

4.1 Deux niveaux de performance bas carbone 

Les bâtiments doivent atteindre au moins un niveau de performance parmi 2.  

Un nouvel indicateur « Carbone » est donc né. C’est une nouvelle méthode de calcul de 
l’empreinte carbone du bâtiment sur toute sa durée de vie qu’il s’agit de réaliser. 
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L’atteinte des niveaux « Carbone 1 » et « Carbone 2 » est déterminée par la comparaison de 
deux types d’émissions avec des niveaux d’émission de gaz à effet de serre maximal définis. 

• Les émissions CO2eq/m² émises sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment :  Eges 
• Les émissions de CO2eq/m² émises et relatives aux produits de construction et 

équipements :  EgesPCE 

Soit comme tout calcul réglementaire, une comparaison à faire cette fois-ci autour des 
deux valeurs : 

Eges ≤ Egesmax et EgesPCE ≤ EgesPCE max 

 

  



       Réglementation 2020  -  Le nouveau label énergie-carbone E+C-     – Février 2017  –  Xpair Editions ®  Page 13 

4.2 Les niveaux à atteindre 
 

GES  
kgCO2/m²SDP 

Maison individuelle Immeuble collectif Tertiaire 

Carbone2  
Global - Egesmax 

750 - 950 950 - 1150 900 - 1100 

Carbone 2  
Construction - EgesPCE,max 

600 - 700 750 - 850 900 - 1000 

    

Carbone 1  
Global - Egesmax 

1200 - 1400 1450 - 1650 1400 - 1600 

Carbone 1  
Construction - EgesPCE,max 

650 - 750 800 - 900 1000 - 1100 

 
 

4.3 Notion de cycle de vie 

L’amélioration de la performance environnementale d'un bâtiment s'appuie sur la 
réduction de ses impacts environnementaux tout au long de son cycle de vie (de la 
production des éléments le composant à sa démolition). 

 
Cette  évaluation  se  base sur  le  principe  de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) et en grande 
partie sur la norme NF EN 15978. 
Ces indicateurs  environnementaux  sont  déterminés  pour chacune des  phases  du cycle 
de vie d'un bâtiment relatif et leur calcul est décomposé en quatre contributeurs : 
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• Les impacts environnementaux du bâtiment sont obtenus en sommant les impacts 
environnementaux des contributeurs. Les bénéfices environnementaux liés à 
l'export d'énergie et à la valorisation des produits au-delà du bâtiment peuvent 
également être valorisés dans le calcul. 

• Le calcul est réalisé pour une durée de vie de 50 ans. 
• Les exigences portent uniquement sur l’indicateur Gaz à Effet de Serre mais tous les 

indicateurs sont calculés et capitalisés. 
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5 Les documents de référence 
 

 

EXPÉRIMENTATION OU LABELLISATION  « ÉNERGIE CARBONE »  

 

Les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre qui souhaitent s’engager dans la phase 
d’expérimentation ou de labellisation « énergie-carbone » doivent se référer aux deux 
documents suivants : 

 
Le référentiel établi par l’Etat :  
→   Téléchargez le document référentiel « énergie-carbone » 
Référentiel « Energie Carbone » – Méthode d’évaluation de la performance énergétique 
et environnementale des bâtiments neufs 

 
Atteinte des niveaux de performances proposés en termes d’énergie et de carbone  
→   Téléchargez le document niveaux de performances label « énergie-carbone » 
Référentiel « Energie - Carbone » - Niveaux de performance « Energie - Carbone » pour les 
bâtiments neufs 
  

http://media.xpair.com/pdf/basse-consommation/referentiel_energie_carbone__methode_evaluation.pdf
http://media.xpair.com/pdf/basse-consommation/referentiel_energie_carbone__methode_evaluation.pdf
http://media.xpair.com/pdf/basse-consommation/referentiel_energie_carbone_niveau_de_performance.pdf
http://media.xpair.com/pdf/basse-consommation/referentiel_energie_carbone_niveau_de_performance.pdf
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6 Bonus de constructibilité : +30% de 
surface ! 

 

 
 

 
Afin d’encourager la maîtrise d’ouvrage à expérimenter le label Energie Carbone, les 
pouvoirs publics donnent la possibilité de bénéficier d’un bonus de constructibilité pour 
toute construction répondant aux critères d’éligibilité définis dans l’arrêté du 12/10/2016. 
Pour y parvenir, trois possibilités aux exigences différentes. 

Le bâtiment vise l’exemplarité énergétique.  

Dans ce cas, l’exigence est portée sur le Cep max commet suit : 

 Bâtiments à usage de bureaux : Cep ≤ Cepmax - 40% 
 Autres types de bâtiments : Cep ≤ Cepmax - 20%  

Le bâtiment vise l’exemplarité environnementale.  

Dans ce cas, le projet doit respecter l’exigence « Carbone 2 » du référentiel 
« Energie-Carbone » et deux des trois critères parmi les suivants : 
 

 Valorisation d’au moins 40% en masse des déchets de chantier générés (hors 
déchets de terrassement), 

 Recours à des produits et matériaux de construction, revêtements de mur 
ou de sol, peintures et vernis, étiquetés A+, au sens de l’arrêté du 19/04/11 
+ constat visuel par le maître d’ouvrage des installations de ventilation, 

 Taux minimal de matériaux biosourcés correspondant au « 1er niveau » du 
label « bâtiment biosourcé » au sens de l’arrêté du 19/12/12 susvisé. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/12/LHAL1623033A/jo
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Le bâtiment vise le BEPOS.  

Dans ce cas, le projet doit respecter le niveau « Energie 3 » du référentiel « Energie-
Carbone ». 

 Une certification obligatoire sera exigée dès lors que le projet souhaitera 
bénéficier du bonus de constructibilité par la voie de l’exemplarité 
environnementale ou BEPOS. 

 

 L’arrêté du 12/10/16  relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement 
des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de 
l'urbanisme.  
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/12/LHAL1623033A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/12/LHAL1623033A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/12/LHAL1623033A/jo/texte
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7 Foire aux questions de pro 
 

 
 
 

Comment vont se différencier les labels Effinergie, HQE et BBCA face au 
nouveau label « énergie-carbone » ?   

« Le label énergie-carbone est un label d’Etat, les 3 autres cités sont issus 
d’initiatives associatives. Fort probablement, chaque label va pousser le 
curseur vers sa spécificité. Ce nouveau label a vocation à constituer un tronc 
commun - obligatoire dans le sens réglementaire - et qui s’imposerait aux 

labels existants que sont HQE Performances, BEPOS/Effinergie et le dernier né BBCA. Ces 
trois labels existants adopteront le tronc commun au niveau de la méthode de calcul 
réglementaire ; chacun étant libre d’insister sur des aspects complémentaires. Le label HQE 
à l’évidence penchera plus vers d’autres critères environnementaux que l’énergie-carbone.  
BEPOS/Effinergie pourrait aller vers des BEPOS supérieurs en énergie positive, sera 
sensible à la question des transports et mettra en évidence le carbone lié aux transports. 
Quant à BBCA, manifestement, il proposera des niveaux supérieurs dans les ambitions bas-
carbone de la construction » 

Réponse de Marie Aubert – BE à Colmar– (67) 

 

 

Comment finalement choisir avec le choix de tous ces labels ?  

« Cela dépend du niveau énergie ou/et carbone que vous envisagez. Le tronc 
commun repose sur le label d’état « énergie-carbone ». Néanmoins, si votre 
construction est particulièrement orientée bas carbone (construction bois, 
matériaux biosourcés, …), vous allez être plus tenté par le nouveau label de 
type BBCA. Il est en de même pour les autres. Si votre projet est fortement 
basé sur l’énergie positive avec une forte production PV, alors, vous vous 

orienterez certainement vers le label Bepos-Effinergie. N’ayons pas de doute, c’est le 
nouveau label d’état « énergie-carbone » qui risque, dans beaucoup de cas, d’emporter 
l’adhésion » 

Réponse de Julien Taveau– Ingénieur à Trappes – (78) 
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Qui dit BEPOS dit autoconsommation désormais ?  

Oui, la production d’énergie verte par définition implique que l’on puisse la 
consommer avec le chemin le plus court. 
Soit l’autoconsommation de la construction en énergie électrique, voire 
pour les véhicules électrique (éco-mobilité). 
L’état pousse naturellement à l’autoconsommation désormais, voir 
l’ordonnance n° 2016-1019 du 27/07/16 relative à l'autoconsommation 
d'électricité > lien  

 
 

Réponse de Fabrice Vanderfond – Ingénieur-consultant à Cassis (13) 
 

 

Le label Energie-Carbone ne risque-t-il pas d’être décourageant en termes 
de seuils à atteindre ?   

Non, il a été étudié par la DHUP pour être un label expérimental, c'est-à-dire 
pour situer la réponse de ceux qui veulent aller plus loin que la RT 2012 
actuelle. Il se base sur un tronc commun des 3 autres labels que sont HQE, 
Bepos-effinergie, et BBCA, qui ont déjà donnés des réalisations exemplaires. 
Donc pas de doute à avoir pour les pionniers qui veulent pousser leurs 
projets au-delà de la RT 2012. Il y en a !! 

 

Réponse de Mohamed Toutide – Saint-Priest – (69) 
 
 
 
 

 
La courbe d’apprentissage du label énergie-carbone ne risque-t-elle pas 
d’être courte d’ici 2020 ? 
 

Il est clair que ce label doit préfigurer la prochaine réglementation 
construction 2020. Et que, s’il est mis en place en cette fin d’année 2016, les 
résultats effectifs en termes de réalisation ne pourront être connus qu’en 
2018. Tout le monde s’accorde à penser que la courbe d’apprentissage qui a 
vocation à remonter l’information quant à la faisabilité technico-économique 
de la réglementation est donc très courte pour une réglementation 2020 qui 
concernera alors tout le monde. 

 

Réponse de Véronique Teboule – BET à Aix-en-Provence – (13) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938257&dateTexte=&categorieLien=id
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Est-il obligatoire de passer par des certificateurs ?  
 

Les maîtres d’ouvrage peuvent vérifier eux-mêmes par auto-évaluation 
l’atteinte des performances ou confier cette vérification à des certificateurs 
accrédités COFRAC ou équivalents. Seul le certificateur pourra attester du 
label énergie carbone. 

 
Réponse de André Taude – BET à Lille– (20) 

 

Quels sont les bénéfices pour un maître d’ouvrage d’obtenir le label 
d’énergie carbone ?  
 
Le maître  d’ouvrage  public  ou privé pourra faire la promotion de son 
bâtiment à énergie positive et à faible empreinte carbone  en  utilisant  le  
nom et les visuels associés au label énergie carbone. Au  même  titre  que  
les autres labels connus  tels que Bepos Effinergie, HQE et BBCA. 

 
Réponse de Jeau-Paul Cotto – Maître d’oeuvre à Paris (75) 

 

Qui peut participer à la démarche d’expérimentation ?  
 

Tous les maîtres d’ouvrage peuvent participer à cette nouvelle démarche 
énergie-carbone en suivant le référentiel du label énergie carbone établi par 
l’État avec comme objectif d’atteindre les niveaux de performance d’énergie 
(5 niveaux) et de carbone (2 niveaux) spécifiés. La démarche 

d’expérimentation est pilotée par l’Etat et le Conseil Supérieur de la Construction et de 
l’Efficacité Energétique. 

 

 
Réponse de Virginie Léveillet – BET à Lesquin– (20) 
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Est-ce à dire que la démarche volontaire existe sans nécessairement 
l’obtention du label ?  

 
Exactement, l’obtention de label demandera de plus la certification 
accréditée. Tous les autres projets peuvent participer à l’expérimentation 
afin de faire bénéficier de leur retour d’expérience. Dans ce cas, ce sont les 
maîtres d’ouvrage eux-mêmes qui pourront vérifier par une autre 

évaluation l'atteinte des niveaux (4 pour l’énergie positive, et 2 pour le carbone). 

 
Réponse de France Prouvent – BET à Digne– (20) 

 
 

A partir de quand peut-on commencer la labellisation et la démarche 
d’expérimentation ?  
 

L’expérimentation et la labellisation sont ouvertes dès à présent, en se 
servant des critères et des niveaux exprimés sur les sites du Gouvernement, 
et repris dans les documents ci-dessous.  

 
Réponse de Véronique Bertrand – Consultante énergie– (78) 

 
 
Est-ce que la démarche d’expérimentation concerne uniquement les 
bâtiments à venir ?  
 

Il s’agit de recueillir les informations techniques et économiques des 
retours d’expérience en droite ligne avec la future réglementation 2020. 
Toutes les constructions neuves sont effectivement concernées mais, 
peuvent y participer également les bâtiments déjà construits très 

performants et qui répondent aux critères spécifiés.  

 
 

Réponse de Guy Labache – Ingénieur à Mulhouse– 68) 
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-/- 
 

Sources et crédits 

www.developpement-durable.gouv.fr / http://www.rt-batiment.fr / www.ademe.fr / 
https://cegibat.grdf.fr/  

www.xpair.com / www.climamaison.com / 
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