
 

 

 

 

Vers la nouvelle réglementation 2020 

Un nouveau label d’état « énergie-carbone » 

 

 

Le bâtiment de demain sera à énergie positive et faiblement émetteur de gaz à effet de serre 

sur l’ensemble de son cycle de vie. 

 
 
 
 
 
 
1ere Etape (2017) 

Phase d’expérimentation et nouveau label « Energie-Carbone »  

Afin de préparer la nouvelle réglementation 2020, l’État propose, via un nouveau label, une phase 
d’expérimentation vers la construction de bâtiments neufs à énergie positive et à bas-carbone. 

La phase d’expérimentation du label « énergie carbone » permettra au travers des retours 
d’études, d’apprécier la faisabilité technique ou économique de tels bâtiments performants sur le 
plan énergétique et environnemental. 
 
 

 

 

 



 

 

 

Le Label en détail   

 
« Un indicateur Energie » - « Un Indicateur Carbone »  

 

 

Energie : 4 niveaux de performance 

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

���� L’indicateur « Bilan BEPOS » représente le bilan énergétique et son évaluation sur 

l’ensemble des usages. 
 
Comme toujours en réglementation, il s’agira de faire une comparaison avec une valeur de 
référence maximale  Soit : BilanBEPOS (projet) ≤ BilanBEPOS max (référence) 

 

 
 

• Le niveau « Energie 1 » accessible ou légère amélioration de la RT 2012 actuelle.  
• Le niveau « Energie 2 » accessible avec renforcement du bâti.  
• Le niveau « Energie 3 » est supérieur aux deux niveaux précédents et difficilement 

accessible renforcement important du bâti 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. Quasi inaccessible sans une surface très importante de PV 
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Bilan BEPOS _max1 = Energie 1 (5%)

Bilan BEPOS _max2 = Energie 2 (10%)

Bilan BEPOS _max3 = Energie 3 (20%)

Bilan BEPOS _max4 = Energie 4 (Bilan 0)



 

 

 

 

Carbone : 2 niveaux de performances 

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

 

  ���� L’indicateur « Carbone » représente l’empreinte carbone du bâtiment sur toute sa 

durée de vie. (50ans) 

C’est une nouvelle méthode de calcul mais comme tout calcul réglementaire, une 
comparaison est à faire autour des deux valeurs : 

Eges ≤ Egesmax  

EgesPCE ≤ EgesPCE max 

 
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 

 

PCE = Produits de Construction et Equipements 

 

PCE

PCE

Energie

Energie

Chantier

Chantier

Eau

Eau

Carbone 1 Carbone 2 kgéqCO2/m²(SDP) sur 50 ans

Carbone

PCE

Energie

Chantier

Eau

 

Eges Max 1 ----------- 

Eges PCE Max 1 ----------- 

------------   Eges PCE Max 2 

------------    Eges Max 2  



 

 

Expérimentation ou labellisation « énergie carbone » :   

« La démarche d’expérimentation est volontaire. Tous les maîtres d’ouvrage qui souhaitent 
construire des bâtiments suivant la méthodologie de l’expérimentation peuvent y participer. » 
Ceux-ci sont invités à concevoir et à construire des bâtiments suivant le référentiel « Energie – 
carbone » établi par l’Etat et pouvant atteindre les niveaux de performance proposés en termes 
d’énergie et de carbone. 
 
Le référentiel établi par l’Etat « énergie-carbone »  

 

Des labels dès la fin de l’année 

L’Etat a créé le label E+C– « Energie Positive & Réduction Carbone » et sera évalué par une tierce 
partie indépendante.  

 
Pour bénéficier du label, plusieurs combinaisons sont possibles en choisissant parmi les quatre 
niveaux de performance énergétique et les deux niveaux carbone. 

Le label sera délivré par l’un des cinq organismes de certification ayant passé une convention avec 
l’Etat : 
–          Céquami pour la maison individuelle en secteur diffus, 

–          Cerqual pour le logement collectif et individuel groupé, les résidences services et les 
établissements médico-sociaux, 

–          Certivéa pour les bâtiments non résidentiels, 

–          Prestaterre pour les logements collectifs et les maisons individuelles, 

–          Promotelec Services pour les logements collectifs et les maisons individuelles. 

Les premiers seront près dès la fin 2016, d’autres ne seront pas disponibles avant février 2017.  

Un site Internet (www.batiment-energiecarbone.fr) a été mis en place pour accompagner, collecter 
et stocker les données sur les bâtiments évalués selon le référentiel officiel. 

 

Toute l’équipe ICOFLUIDES Maison reste à votre disposition pour 
plus de détails sur ce nouveau dispositif 


