
					 																							 																											 	
	 									 	 	 		 	 												          
                        

 Communiqué	de	presse	-	14	septembre	2022 
 

Parution	du	Smart	Guide	de	la	RE2020	-	Construire	des		
logements	avec	les	Smart	Systèmes	en	Béton		

Un	guide	édité	par	la	FIB,	avec	le	concours	du	Cerib,	pour	valoriser	les	performances	
environnementales	et	énergétiques	des	solutions	préfabriquées	en	béton	

	

	
	
Édité	par	 la	Fédération	de	 l’Industrie	du	Béton	 (FIB),	avec	 le	concours	du	Centre	d’Études	et	de	
Recherches	 de	 l’Industrie	 du	 Béton	 (Cerib),	 Le	 Smart	 Guide	 de	 la	 RE2020	 -	 Construire	 des	
logements	avec	les	Smart	Systèmes	en	Béton	-	vient	de	paraître.		Il	a	pour	objectif	de	guider	les	
acteurs	de	 la	construction	à	mieux	comprendre	 les	trois	objectifs	de	 la	RE2020	et	de	démontrer	
qu’utiliser	 les	 solutions	 préfabriquées	 en	 béton	permet	 d’ores	 et	 déjà	 de	 répondre	 pleinement	
aux	exigences	environnementales	et	de	confort	de	 la	nouvelle	réglementation	et	de	favoriser	 la	
sobriété	énergétique	du	bâti.		

	
Destiné	 à	 tous	 les	 acteurs	 de	 la	 construction	 et	 en	 priorité	 aux	 CMistes,	 promoteurs	 et	 bureaux	
d’études	 thermiques	 et	 environnementaux,	 ce	 guide	de	24	pages,	 pédagogique,	 ludique	et	 étayé	
par	des	cas	concrets,	est	divisé	en	deux	grands	chapitres	:		
	
• Comprendre	les	objectifs	de	la	RE2020	:	ses	trois	objectifs	(sobriété	énergétique,	fraîcheur	des	

bâtiments	 en	 cas	 de	 fortes	 chaleurs	 et	 diminution	 de	 l’impact	 carbone)	 et	 son	 calendrier	
d’application,	 les	 évolutions	 entre	 la	 RT2012	 et	 la	 RE2020,	 le	 calcul	 de	 l’impact	 carbone	 à	
l’échelle	du	bâtiment	et	la	méthode	ACV,	le	respect	des	seuils	carbone	construction	nécessitant	
que	tous	les	lots	contribuent	à	la	réduction	de	l’impact	carbone	des	bâtiments.		
	

• Utiliser	 les	 Smart	 Systèmes	en	Béton	pour	passer	 la	RE2020	:	 les	solutions	préfabriquées	en	
béton	pour	 les	 logements	pour	répondre	aux	trois	objectifs	de	 la	RE2020,	et	donc,	construire	
bas	 carbone,	 diminuer	 toujours	 plus	 l’impact	 carbone	 des	 systèmes	 constructifs	 en	 béton	 et	
favoriser	le	confort	d’été	lié	à	l’inertie	des	bâtiments.		

	
	



	

Au	travers	des	Smart	Systèmes	en	Béton,	la	FIB	a	initié	un	programme	pour	valoriser	l’intelligence	
embarquée	 dans	 chacune	 des	 solutions	 préfabriquées	 en	 béton,	 en	 termes	 d’économie	 des	
territoires,	des	ressources,	de	 l’énergie	et	de	 la	fonctionnalité,	résolument	 inscrites	dans	une	voie	
de	production	responsable	et	connectée.		

La	 publication	 du	 guide	 s’inscrit	 dans	 ce	 cadre	 et	 dans	 la	 communication	 collective	 initiée	 par	 la	
Fédération	pour	 valoriser	 l’apport	des	 solutions	préfabriquées	en	béton	pour	 réduire	 l’empreinte	
environnementale,	 notamment	 les	 murs	 et	 planchers	 destinés	 aux	 marchés	 des	 maisons	
individuelles	et	logements	collectifs.	

Elle	est	complétée	par	une	panoplie	d’autres	outils	:	des	études	de	cas,	outils	d’aide	à	 la	décision,	
fiches	 chantiers	 avec	 le	 témoignage	 de	 bureaux	 d’études	 pour	 quantifier	 les	 paramètres	
d’application	de	la	RE2020,	une	web	série	de	vidéos	témoignages	pour	faire	incarner	les	messages	
par	des	bureaux	d’études,	des	constructeurs…	
	
	
	
La	 Fédération	de	 l’Industrie	du	Béton	 (FIB)	concourt	en	France	à	 la	promotion	des	 intérêts	des	 industriels	
fabricants	 de	 produits	 en	 béton	 et	 assure	 la	 représentation	 de	 ce	 secteur	 industriel	 auprès	 des	 pouvoirs	
publics,	 des	 collectivités	 locales	 et	 de	 l’environnement	 professionnel.	 Elle	 représente	 100	%	 d’entreprises	
françaises	 TPE,	 PME	 et	 PMI,	 un	 maillage	 territorial	 d’industriels	 très	 dense,	 des	 entreprises	 industrielles	
locales	créatrices	de	richesse	et	d’emplois	locaux	directs	non	délocalisables.	www.fib.org	
	
Le	 Centre	 d’Études	 et	 de	 Recherches	 de	 l’Industrie	 du	 Béton	 (Cerib)	 est	 un	 Centre	 Technique	 Industriel,	
reconnu	d’utilité	publique	et	 institué	en	1967	conjointement	par	 le	ministre	chargé	de	 l’Industrie	et	par	 le	
ministre	chargé	de	l’Économie	et	des	Finances,	à	la	demande	de	la	Fédération	de	l’Industrie	du	Béton	(FIB).	
Avec	 plus	 de	 170	 collaborateurs	 et	 un	 haut	 niveau	 d’expertise,	 ses	 équipements	 d’essais	 des	 produits	 et	
matériaux	du	BTP	se	déploient	sur	15	000	m2	de	 laboratoires.	Le	Centre	exerce	son	activité	entre	essais	et	
évaluations,	 études	 et	 recherches,	 normalisation	 et	 certification,	 appui	 technique	 et	 transfert	 de	
connaissances,	 et	 dispose	 d’un	 centre	 de	 formation.	 Opérateur	 de	 recherche	 du	ministère	 de	 l’Éducation	
nationale,	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche,	ses	travaux	de	R&D	éligibles	peuvent	bénéficier	
du	Crédit	d’Impôt	Recherche.	www.cerib.com		
	
L'industrie	du	béton	en	France	

§ 461	entreprises		
§ 722	sites	de	production		
§ 2,8	milliards	d’€	de	CA	départ	usine,	hors	taxes	et	hors	transport,	dont	:	
o 62,8	%	à	destination	du	bâtiment	
o 37,2	%	destination	des	travaux	publics	et	du	génie	civil		
§ 20	millions	de	tonnes	de	produits	en	béton	en	volume	
§ 19	200	emplois	directs	
§ 100	%	réseau	local	
§ Le	1er	employeur	des	industries	de	la	branche	carrières	et	matériaux	de	construction.	
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