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CONSTRUIRE AVEC LA RE2020 : ENJEUX ET RETOURS D’EXPERIENCE

UN NOUVEAU DOSSIER A DECOUVRIR SUR CONSTRUCTION21

La transition écologique du bâtiment (résidentiel et tertiaire) est

un enjeu central dans la lutte contre le changement climatique.

Le secteur génère d’après le Ministère de la Transition

Ecologique 23 % des émissions de gaz à effet de serre

français.

Depuis fin 2011, la réglementation thermique RT2012 régissait

les projets de construction neuve. Avec l’arrivée de la RE2020,

de nouveaux objectifs de décarbonation autrement plus

ambitieux s’imposent aux acteurs du bâtiment.

Amélioration de la performance énergétique, baisse des

consommations, préparation aux conditions climatiques futures,

diminution de l’impact en prenant en compte l’ensemble des

émissions sur le cycle de vie : tels sont les objectifs poursuivis

par cette nouvelle réglementation énergétique et

environnementale des bâtiments neufs

Comment répondre aux questions soulevées par son

application ? Quelles sont les évolutions de compétences

individuelles et collectives utiles ? Comment répondre au

paradoxe des performances énergétiques, carbone et confort

d’été ?

Autant de questions auxquelles les professionnels du secteur

ont souhaité apporter leur éclairage à l’occasion de ce dossier

qui ouvre cette première année d’application de la

réglementation.

Quels sont les enjeux et nouveautés apportés 

par cette nouvelle réglementation ? 

Lancé le 14 juin 2022, le dossier « Construire

avec la RE2020 : enjeux et retours d’expérience »

sera diffusé pendant quatre semaines sur le site

de Construction21. Découvrez dès aujourd’hui le

sommaire du dossier et ses intervenants !

Réalisé sous la rédaction en chef de Nathalie

Tchang, Idriss Kathrada et Julien Garnier de la

Fédération Cinov, le dossier rassemblera plus de

30 publications d’experts et d’opérationnels du

secteur.

Journalistes, bloggeurs, vous souhaitez être mis 

en relation avec des intervenants du dossier 

pour une interview ? 

Contactez-nous !

EN BREF

Contact :  dossiers@construction21.fr – 01 56 26 90 04

https://www.construction21.org/france/static/h/dossier-construire-avec-la-re2020.html?n=20220520140732
https://www.construction21.org/france/
mailto:alice.dupuy@construction21.fr
mailto:alice.dupuy@construction21.fr


Média social du secteur, Construction21 diffuse
gratuitement l’information et les bonnes pratiques
du durable entre les acteurs de la ville et du BTP.

L’association Construction21 France, rassemble
150 organisations professionnelles et entreprises
pionnières.

www.construction21.fr

A PROPOS DE CONSTRUCTION21

dossiers@construction21.fr – 01 56 26 90 04

Nathalie Tchang, Présidente de Tribu énergie

« La RE2020 est un nouveau défi à relever pour l’ensemble de la filière : Construire
en visant une baisse drastique des émissions carbone résulte d’un vrai travail
d’équipe dans lequel chaque membre de la maîtrise d’œuvre va devoir
communiquer et capitaliser pour innover »

LA FEDERATION CINOV, PILOTE DU DOSSIER

« La RE2020 complète l’approche de l’acte de construire induisant un lien plus
profond entre les acteurs des métiers de la conception et de la construction.
Cette réglementation ouvre la voie de l’innovation et de la collaboration autour de
la décarbonation de la construction neuve. »

Réalisé en collaboration avec la Fédération Cinov, ce dossier a été réalisé sous l’égide de trois de ses membres :
Nathalie Tchang (Tribu Energie), Idriss Kathrada (Inoal / Novasirhe) et Julien Garnier (CARDONNEL Ingénierie).
Pilotes de ce nouveau Dossier Construction21, ces trois experts ont défini les problématiques à aborder et suscité
les contributions de plus de 40 professionnels reconnus du secteur.

Principal gestionnaire de réseau de distribution de
gaz, GRDF distribue à plus de 11 millions de Français
du gaz pour se chauffer, cuisiner et se déplacer.

Pour cela, GRDF conçoit, construit, exploite et
entretient le plus grand réseau de distribution
d’Europe dans 9 500 communes, en garantissant la
sécurité. Avec l’essor du gaz vert produit localement,
le réseau est un maillon essentiel à la transition
écologique. GRDF est un partenaire incontournable
des collectivités territoriales dans l’atteinte de la
neutralité carbone.

www.grdf.fr

@GRDF

DOSSIER RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DE

Julien Garnier, Directeur général délégué de Cardonnel Ingénierie

Idriss Kathrada, Fondateur et dirigeant de Inoal / Novasirhe

« Avec la RE2020, les acteurs de la construction neuve peuvent réaliser des lieux de vie 
plus confortables en été, concrétiser l’ambition ancienne de bâtiments fonctionnant avec 
une énergie proche de zero, voire positive, et contribuer immédiatement à la convergence 

vers des ouvrages à faible intensité carbone. »
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