
RE 2020 : les premiers de la classe

Un an après son entrée en vigueur, la nouvelle réglementation environnementale
commence à faire sentir ses effets. Et déjà, des bâtiments sortent du lot.
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Pour l’extension du lycée Françoise à Tournefeuille (Haute- Garonne), l’agence Seuil Architecture intègre sur une structure à
ossature bois des briques en terre crue, matériau peu carboné.

© GROUPE SEUIL

Une transition encore douce. En vigueur depuis le 1er
janvier 2022 pour les logements neufs, étendue six
mois plus tard aux bureaux et établissements
d'enseignement, la réglementation environnementale
du bâtiment (RE 2020) va voir son champ
d'application s'élargir encore cette année, notamment
aux projets tertiaires spécifiques (hôtels, commerces,
salles de sport…). On le sait, le texte renforce les
obligations de performance thermique du bâti et y
ajoute deux indices, liés à l'objectif général
d'adaptation au changement climatique : l'évaluation
environnementale du projet, et le confort d'été des
occupants. Si ces nouveaux critères doivent amener
la filière à décarboner ses réalisations, le choix d'une
application progressive, étalée par seuils jusqu'en
2031, en limite encore la portée.

« Les exigences actuelles de la RE 2020, valables
jusqu'en 2025, font qu'il n'y a pas de réelle difficulté à
bâtir avec les systèmes constructifs traditionnels, moyennant quelques optimisations
type planchers mixtes ou utilisation de bétons un peu moins carbonés, constate
Nathalie Tchang, du bureau d'études Tribu Energie. En annonçant des seuils carbone
progressifs, la réglementation permet cependant aux maîtres d'ouvrage, aux
concepteurs et aux constructeurs de se projeter, et de prendre la mesure des arbitrages
qu'ils devront réaliser ces prochaines années. »

Quadrature du cercle. Les premiers projets en conception le montrent : respecter
l'ensemble des indicateurs de la RE 2020 tient de la quadrature du cercle. Une structure
bois permettra d'optimiser l'indice carbone, mais limitera l'inertie du bâtiment pendant
les mois chauds. Tandis que la pose de nombreux panneaux photovoltaïques est
intéressante pour amener un bâtiment vers le niveau Bepos, mais pénalisante pour son
bilan environnemental… Le principal défi semble, de fait, porter sur la sobriété des
matériaux utilisés. « Nos premiers retours d'expérience montrent que, sur les
logements, on arrive à satisfaire les exigences prévues pour 2028 en étant drastique sur
l'indice carbone, notait Guillaume Meunier, directeur délégué d'Elioth, lors d'un récent
débat organisé par l'ordre des architectes. Alors que, sur les bâtiments tertiaires, on
atteint déjà difficilement les performances prévues pour 2025. »

A terme, des choix de conception forts vont donc s'imposer, auxquels sont rompus les
maîtres d'œuvre précédemment engagés dans l'expérimentation E+ C-. « La
méthodologie nous a permis de mieux comprendre l'impact des différents modes
constructifs et systèmes de production d'énergie, témoigne Leslie Gonçalves,
cofondatrice de l'agence Seuil Architecture. Notre choix vise à aller systématiquement
vers les projets les moins carbonés, ce qui favorise l'emploi du bois mais aussi de la
terre crue. Nous avons aussi engagé une démarche auprès des maîtres d'ouvrage pour
aller plus loin dans le recours aux matériaux de réemploi. » Peu contraignante jusqu'ici,
la RE 2020 a le mérite d'embarquer dès la phase de conception l'ensemble des acteurs
du projet dans la recherche d'optimisations. « Sur certains marchés comme la
promotion, les bureaux d'études n'étaient parfois appelés que quelques jours avant le
dépôt du permis de construire. Aujourd'hui, la collaboration démarre bien en amont,
avec une réflexion partagée pour concevoir un projet frugal en carbone, autour de
solutions techniques compatibles avec l'équilibre économique du projet », résume
Nathalie Tchang. Seul bémol, la hausse des prix des matériaux peut décourager
certains donneurs d'ordres d'aller plus loin dans le choix de solutions décar-bonées.
Dans ce contexte incertain, la compétition entre les différents modes constructifs et
matériaux devrait s'intensifier à mesure de l'évolution des seuils de la RE 2020.

Carbone : le biosourcé à foison fait baisser les émissions

Le lycée Gergovie, dans le quartier Saint-Jean à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
est le seul bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes à atteindre le niveau E4
C2, le plus haut du label E+ C-. Pour ériger l'équipement en modèle de construction
à faible impact carbone, rien n'a été laissé au hasard. Ainsi, près de 150 kg de
matériaux à la fois biosourcés et locaux sont contenus dans chaque mètre carré. «
Les murs à ossature bois forment les façades en R + 2 et proviennent à 92 % des
forêts du Massif central. Ils sont isolés au moyen de 12 000 bottes de paille issues
de champs situés à une vingtaine de kilomètres du site », illustre Fabrice Cellard,
ingénieur chez Ingérop. Ces choix constructifs se reflètent dans les performances
du lycée. « Sur l'ensemble du cycle de vie de l'ouvrage, les émissions de gaz à
effet de serre (Eges) s'élèvent à 788 kg eq. CO2/m², sous le seuil réglementaire
fixé à 886 kg éq. CO2/m². Quant aux émissions de gaz à effet de serre relatives
aux produits de construction et aux équipements mis en place (EgesPCE), elles
atteignent 723 kg eq. CO2/m², soit en deçà des 750 autorisés », indique Aurore
Rossat, directrice de projet construction durable pour Eodd. « Induisant un surcoût
de 10 à 20 %, cette démarche environnementale n'aurait pas été possible sans un
investissement massif du maître d'ouvrage », conclut Boris Poirier, chef de service
bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes chez Ingérop.

Informations techniques

Maîtrise d'ouvrage : région Auvergne-Rhône-Alpes.

Maîtrise d'œuvre : CRR Ecritures architecturales (architectes). BET : Ingérop
(énergie), Sylva Conseil (structure bois), Eodd (HQE, bas carbone et dépollution),
Salto (acoustique), ACI (conseil), Ecib (économiste).

Entreprises principales : Eiffage Construction Auvergne (mandataire), Eiffage
Energie Systèmes (maintenance).

Surface : 12 157 m² SU.

Livraison : mai 2022.

Montant des travaux : 39 M€ HT.

Energie : pour gagner, la PAC joue collectif

La ZAC de Beau-Soleil à Saint-Avé (Morbihan) accueillera bientôt un nouvel
ensemble de 46 logements baptisé « Empreinte », réparti sur deux plots en R + 2.
Ces bâtiments se caractériseront par des choix énergétiques induisant des
consommations réduites. « Sur ce projet, dont le chantier doit démarrer avant l'été,
nous avons d'abord étudié les solutions au gaz, mais elles grevaient le bilan
carbone », commence Alvaro Cabezalí Mera, chef de projet services innovants
chez Nobatek/Inef4, mandaté comme bureau d'études environnement. Quant au
solaire photovoltaïque, ses rendements auraient été trop faibles pour assurer la
rentabilité de l'installation.

« Nous avons donc opté pour une technologie éprouvée : deux pompes à chaleur
(PAC) collectives d'une puissance de 40 kW chacune », reprend le chef de projet.
Afin d'optimiser leur usage, elles assurent la production à la fois du chauffage et de
l'eau chaude sanitaire (ECS), ce qui évite les cumulus électriques dans chaque
logement, soit un gain de place et des économies à la clé. Les calories seront
ensuite diffusées dans les appartements par des radiateurs à eau ou stockées dans
des ballons d'accumulation pour l'ECS. Selon les calculs, les consommations ne
dépasseront pas 48,5 kWh/m².an.

Cerise sur le gâteau, grâce au choix d'une énergie décarbo née, l'indice carbone de
l'énergie n'excédera pas 61,9 kg eq. CO2/m², soit huit fois moins que le seuil
réglemen taire fixé ici à 502 kg eq. CO2/m², valeur modulée en fonction de la zone
géographique, du climat et du parking enterré, notamment.

 

Informations techniques

Maîtrise d'ouvrage : Giboire.

Maîtrise d'œuvre : Rhizome (architectes). BET : Kanopés (fluides), ABI Structure
(structure), Nobatek/Inef4 (environnement), Reflex acoustique (acousticien).

Surface : 2 496 m² Shab.

Livraison : 2024.

Montant des travaux : 4,7 M€ HT.

Confort d'été : l'isolation, pierre angulaire du bien-être

A Pantin (Seine-Saint-Denis), la résidence Les Pierres sauvages associe, sur un
socle béton, une structure poteaux-poutres en bois à des planchers en dalles bois-
béton. Mais le projet se distingue surtout par ses façades en pierre naturelle
porteuse, sauf en fonds de loggia et en attique, où l'on retrouve une ossature bois.
Extraite de carrières de l'Oise, la pierre naturelle offre des avantages de durabilité
et de pose : cinq hauteurs de blocs suffisent à réaliser un étage. Mise en œuvre sur
30 cm d'épaisseur, elle est ici associée à 18 cm d'isolant en béton de chanvre et à
un panneau de finition en fibres-gypse (2 cm). « En hiver, l'humidité peut traverser
la pierre pour aller jusqu'au béton de chanvre où elle est absorbée, sans atteindre
l'intérieur du logement. En été, sous l'effet de la chaleur, le béton de chanvre va au
contraire relâcher l'humidité et réduire la variation des températures intérieures »,
explique Darius Chambrin, architecte au sein de l'agence mandataire Palast.

Autre choix de conception décisif pour le confort d'été, le plan a été travaillé pour
favoriser la ventilation naturelle : tous les logements à partir du T2 disposent d'une
double orientation, généralement traversante. Sur les façades orientées sud-ouest,
la protection solaire est assurée par la profondeur des loggias (1,50 m) et par des
occultations textiles qui permettent, là encore, la circulation de l'air.

Ce projet vise le niveau Or de la labellisation Bâtiments durables franciliens portée
par l'association Ekopolis. Il serait le premier immeuble de logements à l'atteindre.

 

Informations techniques

Maîtrise d'ouvrage : REI Habitat.

Maîtrise d'œuvre : Palast (architectes mandataires), Des Clics et des Calques
(architectes associés), Grue (paysagiste). BET : EVP (structure), Bérim (fluides,
thermique, VRD), Aïda (acoustique), Agi2d (environnement), BCA (économiste),
BTP Consultants (bureau de contrôle).

Surface : 6 700 m2 SP, dont 5 294 m2 de logements.

Début des travaux : septembre 2023.

Montant des travaux : 16,5 M€ HT.

Au total, 39 000 m3 de bois structurent le lycée.

© JOEL DAMASE-EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE

Quelque 1 100 élèves y ont fait leur rentrée en septembre 2022.

© JOEL DAMASE-EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE

Un ciment à base de pouzzolane a été employé pour le socle en béton, et de la pierre pour le parement des murs extérieurs.

TITI

© INGÉROP

Dans le Morbihan, 46 logements en accession libre atteindront la cible 2022-2024 de la RE 2020.

© RHIZOME ARCHITECTES

La modélisation en BIM des réseaux de fluides (ventilation, chauffage, eau chaude sanitaire, eaux usées...) permet
d’optimiser la conception de l’ensemble.

© KANOPÉS

La conception du bâtiment priorise le confort d’été, avec des logements disposant d’une double exposition, d’occultations sur
toutes les ouvertures et de loggias profondes pour couper le rayonnement.

© PHOTO ET DOCUMENTS : PALAST

Le complexe de façade associe des matériaux perspirants : pierre naturelle, béton de chanvre et panneaux Fermacell. Son
épaisseur (50 cm) favorise l’inertie.

©

Nécessitant peu de transformations, la pierre naturelle affiche un bilan environnemental intéressant, renforcé par un site
d’extraction proche, dans l’Oise.

© PHOTO ET DOCUMENTS : PALAST
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