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EPBD Concerted Action

1. Introduction et objectif de l’Action Concertée (AC)
La Directive sur la performance énergétique des bâtiments du Parlement européen et du Conseil de l’Europe
(2002/91/CE), connue sous le sigle anglais EPBD (Energie Performance of Building Directive) ou français
DPEB contraint les états membres de l’UE à appliquer quatre mesures principales:
• Un cadre commun pour le calcul des besoins énergétiques des bâtiments;
• Des procédures pour un contrôle périodique des exigences pour les bâtiments neufs et pour la rénovation de
bâtiments de grande taille;
• La certification obligatoire en énergie, établie par des experts agréés;
• L’inspection obligatoire d’installations de chauffage et de climatisation, effectuée par des inspecteurs accrédités.

Face aux grands défis administratifs et techniques lancés par la directive, le programme Energie Intelligente
Europe (2003-2006) de l’Union européenne a engagé une Action Concertée (AC) de soutien à sa transposition
et à sa mise en œuvre.
Sur proposition d’une grande majorité des Etats Membres (EM), l’action a démarré en janvier 2005 pour
s’achever en juin 2007. Ce rapport résume les résultats et conclusions de cette action.
Tous les EM ont dû faire des efforts considérables pour appliquer la directive, notamment pour
sélectionner les méthodes et procédures parmi tout un choix possible. Ces efforts continuent, car la
législation européenne n’a pas encore été complètement adoptée dans les lois nationales de tous les EM.1)
Le principe de subsidiarité est fondamental dans la DPEB, parce que les bâtiments et autres conditions
techniques locales, de marché, sociales et climatiques varient fortement en Europe. Les conditions et
simplifications nécessaires à la mise en œuvre de la directive peuvent donc varier considérablement et, sans
coordination, les EM auraient instauré une trop grande diversité de méthodes, qui auraient été difficiles à
changer, au moins dans un avenir proche, alors qu’un certain nombre de principes devraient être communs à
toute l’UE pour permettre une comparaison sur le plan européen.
L’Action Concertée a été une plate-forme d’échange d’idées et d’information entre les spécialistes des
différents pays, engagés dans le processus de préparation des lois et de l’application pratique au plan
national. Les objectifs stratégiques clefs de l’Action Concertée ont été de:
• Améliorer et structurer l’échange d’information et d’expérience et de promouvoir les bonnes pratiques;
• Créer des conditions favorables à une convergence plus rapide des procédures;
• Compléter les travaux du Comité de Management de la Demande Energétique (EDMC) qui supervise la mise en
œuvre de la directive, les normes CEN y liées et les exercices de certification.

Quatre thèmes centraux ont été abordés pour atteindre des objectifs plus concrets, à savoir:

• Certification: discussion et préparation d’une structure pour la certification énergétique des bâtiments qui
contienne un maximum de similitudes et réduise le nombre d’options choisies;
• Inspection: discussion et préparation d’un descriptif pour le contrôle des installations de chauffage et de climatisation;
• Formation: discussion et préparation des façons d’appliquer des systèmes d’accréditation pour les expertises
énergétiques et des experts en inspection;
• Procédures: discussion des critères d’application d’une méthode commune de calcul avec des critères de
simplifications aussi identiques que possible.

Ces objectifs ont été fixés au cours de huit séances structurées, chacune d’entre elles organisées autour des
quatre thèmes centraux, avec des discussions en séances plénières ou de groupes. Ces rencontres ont été
suivies en moyenne par une centaine de délégués des organismes nationaux de mise en oeuvre et/ou
leurs conseillers, ainsi que par les membres de la commission.
Pour accélérer l’échange d’information, on a mis sur pied des outils complémentaires de soutien: un
centre de projet en ligne, un magazine électronique avec des liens directs aux autres projets et programmes.
Ils ont donné aux EM une vision plus claire des différentes approches, des travaux entrepris dans les autres
pays, ainsi que des collaborations possibles. Au cours de ce processus, les délégués des EM sont tombés
d’accord sur le fait que les exigences de la DPEB ne pouvaient que partiellement être réalisées.
Cette Action Concertée (AC) a donc été un forum européen, permettant de conjuguer les efforts pour
transposer harmonieusement la DPEB, d’encourager la convergence des approches et, last but not least,
d’identifier les exigences de la directive qui posent problème ou sont discutables sur le plan technique et/ou
de la rentabilité.
1)

Les travaux en cours pour la transposition de la directive sont soutenus par l’Action Concertée „CA-EPDB II“,
allant de décembre 2007 à novembre 2010, dans le cadre du programme EIE (2007-2013).
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2. Rapport des thèmes centraux
2.1 Certification des bâtiments
Avant le début de l’AC, seul un nombre limité des EM avait une expérience
significative dans la certification de la performance énergétique des
bâtiments, que ce soit par des mécanismes obligatoires ou volontaires.
Ce thème présentait donc un intérêt particulièrement grand pour les EM
qui sont restés très actifs durant toute la durée de l’action. Plus de 40
séances se sont déroulées durant les 8 rencontres de l’AC, avec plus de 150
présentations sur le sujet. Quelques-unes de ces séances ont abordé
également d’autres thèmes centraux.
Les séances ont réuni un grand nombre de participants, en général quelques
40 à 50 personnes. Des représentants de la plupart des pays, ou de tous, y ont
participé et certains pays y ont souvent envoyé plus d’un délégué à chaque fois.
2.1.1 Le programme de travail sur la certification
L’éventail des sujets possibles était large et il était prévu d’aborder des questions comme:
A) Méthodes de certification:
• Bâtiments nouveaux ou existants;
• Bâtiments publics;
• Location ou vente d’appartements existants;
• Certification par bâtiment ou par appartement?;
• Utilisation de données mesurées;
• Normes de qualité pour logiciel de certification.
B) Efficacité et acceptation publique de la certification:
• Coûts pour les citoyens;
• Identification des recommandations d’économie d’énergie et leur efficacité réelle;
• Comment formuler une certification sur le marché de la location?
2.1.2 Travail effectué dans les séances sur la certification
En plus des sujets énumérés dans le programme de travail, plusieurs autres sujets ont également été abordés.
Il a été immédiatement clair qu’il n’existe pas qu’un seul type de certification, mais plusieurs, et que chacun
d’entre eux engendre divers besoins et activités:
• Bâtiments neufs ou bâtiments existants;
• Maisons familiales ou appartements ou bâtiments non-résidentiels;
• Certification périodique ou certification en cas de vente, de location ou à la fin de la construction .
La certification étant différente dans chaque situation, plusieurs séances se sont donc concentrées sur un seul
type de bâtiments, ou sur un type particulier de certification. C’est ainsi qu’on a traité les points suivants:
• Bâtiments neufs;
• Petits immeubles résidentiels;
• Grands immeubles résidentiels / appartements;
• Immeubles non-résidentiels / bâtiments publics;
• Différents aspects généraux.
Quelques sujets généraux ont également été abordés comme, par exemple, l’organisation des mécanismes de
certification, les certificats et les grilles d’évaluation, les conseils d’amélioration de l’efficacité énergétique
et les outils informatiques.
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2.1.3 Résultats principaux des séances sur la certification
2.1.3.1 Conclusions générales
Les discussions ont été axées sur des problèmes complexes et sur la recherche de solutions pour les différents
types de bâtiments. Jusqu’à présent il a été impossible de trouver une solution que tout le monde trouve être
la meilleure et l’objectif doit être de trouver les avantages et désavantages des différentes solutions. Les EM
ont des pré-requis différents pour les différents types de bâtiments et la solution la meilleure pour un pays
n’est pas forcément la meilleure pour un autre.
Un thème a cependant été commun à tous: la nécessité de garder des coûts bas et, partant, de trouver un
compromis entre la précision, la qualité, la reproductibilité de la certification, ainsi que les frais et le
temps investis. La meilleure solution trouvée est la standardisation, l’existence d’outils adaptés et d’un
logiciel solide et convivial pour aider le travail des experts chargés d’émettre les certificats. D’autres
solutions existantes sont: simplifier; laisser de côté les détails de peu d’importance; et utiliser des données
faciles à obtenir. Cependant, la praticabilité de chacune de ces solutions dépend des différents types de
bâtiments et de certificats.
2.1.3.2 Organisation of Certification
On a souligné l’importance de différents niveaux de contrôle pour établir un mécanisme de certification:
• L’autorité politique/légale pour fixer les règles générales;
• Un organisme qui fixe les détails inhérents à la certification et des directives et qui assure la gestion
administrative quotidienne et l’information sur les règles et les certificats; et
• Les experts responsables de délivrer les certificats.
Ce système doit donc avoir des mécanismes pour la documentation de la certification et pour en assurer la qualité.
Certaines de ces fonctions peuvent être regroupées, mais toutes doivent exister pour assurer que les
certificats sont établis correctement et dans la qualité voulue.
L’organisation est une clef du succès et doit être flexible pour permettre de mettre en tout temps en place
dans ces systèmes les améliorations que l’on aura trouvées.
2.1.3.3 Bâtiments neufs
La thématique des bâtiments neufs a été traitée au cours de nombreuses séances. La certification des
bâtiments neufs peut servir à augmenter leur performance énergétique, à assurer leur conformité aux
règlementations et à promouvoir des bâtiments ayant une meilleure performance énergétique. Cela a une
influence sur le moment de la certification:
• Une certification à l’état du projet est idéale pour augmenter l’efficacité énergétique des bâtiments neufs;
• La certification après la construction est idéale pour assurer la conformité aux normes et pour
déterminer les bâtiments de haut rendement énergétique.
Les deux types de certification sont nécessaires et les EM ont posé des choix très différents: nombre d’entre eux
demandent une certification lors des deux étapes, d’autres ont choisi de demander seulement l’une ou l’autre.
La certification des bâtiments neufs doit s’effectuer sur la base de calculs car il n’existe encore aucune
donnée mesurée. Un pays a choisi d’appliquer des données mesurées pour mesurer la conformité (deux ans
après la construction).
Un problème spécifique aux bâtiments neufs est celui de l’indépendance des experts: on s’est demandé si
les personnes impliquées dans des projets pouvaient certifier ces mêmes bâtiments, à cause des conflits
d’intérêt potentiels. Une fois de plus, la situation varie selon les EM.
2.1.3.4 Petits immeubles résidentiels
Ce sujet a été discuté de manière approfondie. Dans les petits immeubles, la tâche principale pour permettre
la certification est de simplifier. Les experts ont peu de temps pour faire leurs inspections (coûts). Il faut
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donc utiliser des données standardisées pour réduire le temps nécessaire à l’émission de certificats et en
faciliter la reproduction, parce qu’ils sont utilisés pour la vente ou la location et que différents experts
peuvent être amenés à certifier les mêmes bâtiments et qu’ils doivent aboutir à des résultats semblables.
La plupart des pays ont choisi une évaluation énergétique calculée pour ces bâtiments parce que la
consommation aurait sinon été trop dépendante du comportement des propriétaires/occupants précédents.
2.1.3.5 Appartements et blocs
Les immeubles abritant plusieurs familles et appartements ont leur lot spécifique de problèmes. Un des
principaux est la relation entre l’élément individuel et l’immeuble dans son ensemble: bien que les types de
maisons jouent un rôle, la consommation de l’ensemble du bâtiment a toujours une incidence directe sur
chaque unité. La situation de l’appartement individuel à l’intérieur du bâtiment joue donc un rôle important.
De nombreuses solutions différentes ont été discutées et toutes dépendent de la règlementation sur la
construction en vigueur dans chaque pays, ainsi que des titres et prescriptions de propriété et des droits des
propriétaires. Si les immeubles sont certifiés comme un tout, la performance énergétique peut être basée
sur la mesure de la consommation d’énergie quand l’impact du comportement individuel est marginal
(p.e. lorsqu’il y a un nombre suffisant d’appartements). Il est particulièrement important de veiller à des
coûts de certification bas pour les objets en location. Lorsque chaque appartement est certifié, d’autres
problèmes surgissent.
On n’a pu trouver jusqu'ici aucune solution satisfaisant l’ensemble des EM qui ont des conditions très différentes.
2.1.3.6 Immeubles non-résidentiels et complexes
Les bâtiments publics et commerciaux peuvent être d’une structure très complexe et comprendre les
installations techniques les plus diverses. Ils peuvent aussi être assignés à différentes fonctions et usages.
C’est pourquoi, la certification de grands immeubles commerciaux ou publics peut être compliquée et
coûteuse, qu’elle soit mesurée ou calculée. A cause de cette complexité et depuis que les
compteurs mesurent la consommation de l’ensemble des fonctions ou unités et subdivisions, ensemble, il est
difficile de déterminer l’énergie consommée par chaque utilisateur. De plus, la consommation d’énergie
dépend du type de bâtiment et de son utilisation du moment.
Ainsi, combien de barèmes faut-il pour les immeubles non-résidentiels? Certains pays ont uniquement
un barème pour tous les types, d’autres en ont plus de vingt, d’autres encore utilisent des valeurs
comparatives propres au type ou à la grandeur actuelle de l’immeuble.
On a également discuté de la définition d’un bâtiment public. Les interprétations données par les EM
varient entre une définition très restrictive des bâtiments publics comme étant ceux utilisés par le public en
général et un concept incluant tous les immeubles de service publics et privés.
2.1.3.7 Certificats et conseils d’amélioration de l’efficacité
Il y a une grande diversité de certificats dans les différents EM. Beaucoup d’entre eux ont adopté une
terminologie A-G, inspirée de celle utilisée pour les appareils, ainsi que son code de couleur, d’autres y ont
ajouté des catégories: A+, A++ ou A1, A2, B1 etc. L’échelle de base à 7 degrés est généralement
considérée comme trop restrictive pour inclure tous les bâtiments neufs et existants.
Quelques pays ont choisi un système totalement différent de l’échelle A-G et ont adopté, par exemple,
l’échelle continue définie dans l’EN 15217.
La forme des certificats et les règles de recommandations d’amélioration de la performance énergétique
ont une présentation graphique très différente selon les EM et il n’existe à l’heure actuelle aucun critère
permettant d’établir si une méthode est meilleure que l’autre. Toutes les présentations semblent acceptables
et fournir des informations équivalentes. Le temps et l’expérience pratique permettront d’arriver à des
conclusions plus solides. C’est un problème qui nécessite de plus amples discussions une fois que la
certification sera plus répandue dans l’UE.
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2.1.3.8 Résumé des sujets sur la certification discutés durant les sessions CA-EPBD
Sujet

Discussions et conclusions principales

Sujet clos?

Axes futurs

Organisation

Il y a besoin de différents niveaux de contrôle. L’organisation est
une clef du succès et doit être flexible parce qu’il faudra faire de
nombreux ajustements.

Non, mais il existe un bon
consensus sur les options
principales.

Les leçons apprises
devront être discutées

Immeubles
neufs

Les problèmes particuliers aux bâtiments neufs, comme le moment de
la certification, le contrôle des exigences, les mesures incitatives
d’amélioration et l’indépendance des experts ont été discutés.
C’est le premier groupe d’immeubles à avoir été discuté dans la
plupart des pays. Plusieurs aspects ont été traités comme la
simplification, les coûts, la standardisation des outils, barèmes
mesurés contre barèmes calculés, groupes-cibles, etc.

Non, mais la plupart des EM
ont choisi leur solutions parmi
un choix limité d’options.

Les expériences faites
devront être discutées.

Non, mais il y a un bon
consensus sur les options
principales.

Aucune solution satisfaisante pour tous les EM qui ont des
conditions très différentes n’a pu être trouvée jusqu’ici. Il y a
encore besoin de trouver de bonnes solutions à de nombreux
problèmes, comme les coûts, la complexité, l’évaluation mesurée ou
calculée.
Ces bâtiments n’ont pas fait l’objet de discussions étendues, les pays
étant encore loin de la mise en oeuvre. Les EM ont des interprétations
très différentes de ce qu’est un bâtiment public.

Deux options majeures:
certification pour tout le
bâtiment ou par appartement.

Les résultats doivent
être discutés après
contrôle de la mise en
œuvre au niveau des
EM.
Grand besoin de
poursuivre les
discussions et
d’augmenter le
consensus.

Non, c’est un problème
complexe et difficile.

Grand besoin de
discussions ultérieures
pour trouver des
solutions applicables.

Immeubles à
usage mixte

De nombreux bâtiments sont d’utilisation mixte: résidentiels et
services, etc. Ces bâtiments sont complexes et nécessitent une
attention particulière. Il n’existe pour l’heure aucune méthode
simple pour ce type de bâtiments.

Non, c’est un problème
complexe et difficile.

Grand besoin de
discussions ultérieures
pour trouver des
solutions applicables.

Certificats

Les formes des certificats et les règles de recommandations pour
l’amélioration de la performance énergétique ont été établies de
manière très différente selon les EM. Ils semblent cependant tous
remplir le rôle voulu.
Ce problème a été discuté, mais il reste encore beaucoup de points à
traiter. Des outils standards pour les experts manquent dans la
plupart des EM. La participation aux résultats est importante.

La plupart ou tous les pays
ont créé des certificats.

Les résultats doivent
être discutés après
contrôle de la mise en
oeuvre dans les EM.

Une part essentielle de la
certification qui n’a pas encore
été développée dans la
plupart des pays.

Grand besoin de
discussions ultérieures
pour trouver des
solutions applicables.

Il y a un grand besoin d’outils informatiques pour améliorer les
certificats et les recommandations et réduire les coûts.

De nombreux EM manquent
encore d’outils informatiques
ou de meilleurs outils
informatiques.

Besoin de continuer à
partager les expériences
et les idées.

Petits
immeubles
résidentiels

Appartements
et blocs avec
appartements

Immeubles
nonrésidentiels

Conseils
d’amélioration

Outils
informatiques

2.1.4 Conclusions et recommandations
La certification des bâtiments comprend de nombreux sujets, souvent interdépendants. Les solutions
dépendent du type de bâtiment, du type de certificat et si la certification se fait périodiquement ou en cas de
vente/location. Compte-tenu des progrès réalisés, cependant, il y a besoin de mettre plus l’accent sur:
• Les immeubles non-résidentiels;
• Les appartements;
• L’introduction de recommandations.
Pour d’autres sujets, comme les bâtiments neufs et les petits immeubles résidentiels, il faudrait se concentrer
sur le contrôle des résultats de la mise en œuvre, ainsi que sur les développements et amélioration ultérieures
des mécanismes de certification.
Au début de l’AC, seuls quelques pays avaient de l’expérience et des résultats à présenter. Mais, à la fin de
l’AC, la grande majorité des pays avaient fait leurs propres expériences et tous ont participé activement et
avec enthousiasme aux discussions. Les EM ont introduit la certification plus ou moins rapidement et
quelques-uns d’entre eux ont changé d’approche en cours de route. Il a donc été nécessaire de reprendre un
certain nombre de discussions durant l’AC. Celle-ci a suscité des développements au niveau national et a
fortement aidé à avoir une assise plus solide pour tirer des conclusions. L’AC a aussi été utile pour recevoir
des réactions sur les solutions développées. Finalement, les EM ont choisi sur plusieurs points des solutions
différentes, mais l’AC a été utile pour réduire le nombre de ces différences.
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2.2 Inspection des chaudières et des systèmes de climatisation
La DPEB exige des EM d’introduire l’obligation d’inspecter les chaudières et
systèmes de climatisation à partir d’un certain seuil de puissance et selon le
type d’équipement et de combustible, ainsi que toute installation de chauffage
de plus de 15 ans. Ceci, pour en garantir un service d’entretien plus régulier et
pour accélérer le remplacement par des équipements plus efficaces si
nécessaire. Comme il existe des millions de tels éléments à travers l’Europe,
la tâche peut sembler écrasante et constituer un défi beaucoup plus grand que
de mettre en œuvre la certification des bâtiments, vu le nombre de personnes
impliquées.
L’AC a donné l’opportunité aux EM de discuter de la logistique et des
méthodes inhérentes à ces inspections, notamment des questions organisationnelles et financières, des
mérites respectifs des inspections et des campagnes d’information et comment évaluer leurs succès
respectifs, ainsi que des coûts que les consommateurs devront payer pour ce service.
2.2.1 Le programme de travail sur les inspections
Le programme initial prévoyait d’aborder des thèmes regroupés en deux domaines principaux.
1) Méthodes pour les inspections
• Inspection régulière de chaudières – grands systèmes centraux;
• Inspection exceptionnelle de système de chauffage de 15 ans d’âge;
• Inspections régulière de système de climatisation – éléments individuels plus petits;
• Inspection régulière de systèmes de climatisation – grands systèmes centraux avec chauffage,
refroidissement et ventilation;
• Inspections ou campagnes d’information.
2) Organisation des mécanismes d’inspection
2.2.2 Travail effectué dans les séances sur les inspections
Les séances ont traité tous les sujets mentionnés ci-dessus de manière approfondie. Une attention particulière
a été accordée à l’étude détaillée des nouvelles normes EN sur les inspections des installations de chauffage
et de climatisation, soit l’EN 15378 et l’EN 15240. Le but était de déterminer leur compatibilité avec la
DPEB et de discuter comment elles pourraient être adoptées dans le cadre de la transposition de la directive.
Le rapporteur de l’EN 15378 a été invité à participer à deux rencontres de l’AC, ce qui a permis aux
participants de se plonger totalement dans ces normes et de comprendre leur esprit. Le rapporteur de l’EN
15240 a également été invité mais s’est trouvé dans l’impossibilité de participer – sa présence a été reportée
au début de la CA-EPBD II. Le contact et la collaboration avec le coordinateur du projet EIE AUDITAC ont
permis des discussions approfondies sur l’inspection des systèmes de climatisation; celles-ci ont abordé les
tâches et le temps requis pour ces inspections, leurs coûts et l’établissement de critères coût-efficacité.
Un autre sujet qui a fait l’objet de nombreuses séances a été de déterminer comment prouver l’équivalence
entre les inspections (option A) et les campagnes d’information (option B), dont il est question à l’article 8.
2.2.3 Résultats principaux des séances sur les inspections
2.2.3.1 Conclusions générales
Après des discussions étendues, les participants se sont concentrés sur un petit nombre d’approches standard
pour définir les responsabilités des règles de ces inspections, de leur déroulement, de leur contrôle et de
l’archivage de l’information. En parallèle, des discussions ont été menées sur l’organisation des campagnes
d’information, de promotion et de recommandations visant à accélérer le remplacement de vieilles
chaudières ou à améliorer leur entretien.
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2.2.3.2 Coût-efficacité des inspections
Des études et des simulations effectuées dans plusieurs EM et chez AUDITAC ont clairement fixé les
seuils de rentabilité des inspections pour aider les EM à en définir la périodicité. Alors que les inspections
des installations plus grandes sont clairement rentables, les inspections d’unités plus petites, surtout
dans les climats modérés (charges modérées de chauffage et d’air conditionné), ne le sont clairement
pas, et ont même des effets économiques négatifs (les coûts d’inspection ne sont jamais compensés par
l’épargne réalisée). Les EM ont pris conscience de ces conclusions et des méthodes de calcul et ont pu
ainsi prendre des décisions plus fondées. Des exigences qui ne sont pas rentables sont difficiles à adopter à
un niveau politique.
Les inspections ont été simplifiées dans la plupart des pays pour les petites chaudières à gaz. Ils ont même
adopté des mesures différentes selon l’âge de la chaudière et la sorte de combustible.
Quelques participants ont souligné la cohérence entre une politique d’inspection et l’introduction
d’exigences plus strictes sur les composants et les systèmes.

2.2.3.3 Méthodes d’inspections
Les deux normes CEN importantes pour ce point ont été analysées de manière approfondie. Des experts
chargés de l’élaboration de ces normes ont été invités à informer les participants de l’AC sur la meilleure
manière d’appliquer leur contenu et leurs caractéristiques. La plupart des pays ont décidé d’utiliser la
norme sur les chaudières pour définir les catégories et méthodes d’inspection, mais ils trouvent l’EN
15378 plutôt vague et souhaiteraient des recommandations plus utiles. Par contre, les méthodes d’inspection
pour la climatisation nécessitent d’être précisées. L’EN 15240 ne comprend même pas une méthode pour
mesurer l’efficacité du système.
Les discussions sont aussi arrivées à la conclusion que mesurer sur place l’efficacité instantanée des
chaudières n’était en soi pas vraiment révélateur de la performance du système et d’une moindre
consommation d’énergie. Pour les chaudières à gaz, en particulier, l’efficacité ne diminue pas de manière
significative avec le temps. Il est mieux de se concentrer sur d’autres aspects plus susceptibles de détecter de
pauvres performances et d’apporter des améliorations. La CEN devrait étudier cette possibilité de manière
plus approfondie.
Un seul logiciel fournit des solutions innovantes pour simplifier la tâche des inspecteurs, en réduisant le
nombre de mesures à prendre et, partant le temps et les coûts de l’inspection. Ce point nécessite des
investigations supplémentaires. Un autre sujet qui pourrait être intéressant mais demande d’être plus étudié
est le contrôle de la performance du système (Energy Services Directive).
2.2.3.4 Besoins en formation et assurance qualité pour les inspecteurs
Les séances tenues avec le thème central de la formation a permis de clarifier les connaissances techniques
exigées et les méthodes pour former les inspecteurs. Quelques pays ont déjà commencé à former à ces
activités. D’autres sont en pleine préparation. La question de l’indépendance des inspecteurs (leurs liens
avec les entreprises) a été discutée longuement et on en a comparé les avantages (c-à-d. la qualité du conseil
est meilleure, car le personnel d’entretien agréé par les fournisseurs a plus de connaissances sur les produits
individuels et sur les systèmes et est en mesure d’agir en conséquence, bien qu’il soit aussi officiellement
responsable de la garantie d’usine, tandis que des inspecteurs indépendants devraient éviter d’intervenir car
ils pourraient être tenus responsables d’un mauvais fonctionnement après l’inspection) et les désavantages
(c-à-d. conflits d’intérêt). Les EM ont adopté des solutions différentes selon leurs exigences légales propres
et les traditions de leur marché.
2.2.3.5

Démonstration de l’équivalence des options a et b (inspections de chaudière ou campagnes
d’information)

Les EM ayant choisi l’option b (campagne d’information) doivent soumettre des rapports réguliers à la CE
pour prouver l’équivalence de leur approche avec des vraies inspections. La discussion sur ce sujet a
commencé très tôt dans l’AC, les EM ayant compris très vite la nécessité d’établir des méthodes communes
pour évaluer les effets des inspections et des campagnes d’information. Le thème s’est révélé ambitieux et
aucun consensus ne s’est dessiné. Voici un sujet qui exige clairement des discussions ultérieures.
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2.2.3.6 Résumé des sujets sur l’inspection discutés durant le CA-EPBD.
Sujet

Discussions et conclusions principales

Sujet clos?

Axes futurs

Organisation des systèmes
d’inspection de chaudières

Après la présentation des quelques expériences faites, les EM ont été
en mesure de choisir un système d’inspection ou de définir une
campagne d’information. Les missions (définition, application,
contrôle et stockage de l’information) ont été discutées et clarifiées.

La législation et les
procédures ont été
définies dans la
plupart des EM.

Nécessité de discuter les
résultats après contrôle de la
mise en œuvre dans les EM.

Qui paye et
combien ?

La relation coût-efficacité a été discutée de manière approfondie et
différentes solutions ont été proposées. La rentabilité des
inspections de petites unités est mise en doute.

Il est encore utile d’établir
une comparaison sur
l’impact des différents choix.

Bases de données des
systèmes à inspecter

Les EM ont des avis différents sur l’utilité ou le besoin effectifs
d’une banque de données de toutes les chaudières à inspecter.

La législation et les
procédures ont été
définies dans la
plupart des EM.
Présentation des
méthodes.

Méthodes d’inspections

Les deux normes CEN importantes ont été analysées, des experts,
invités et les détails, discutés.

Nécessités de formation et
assurance qualité pour les
inspecteurs

Des séances avec le thème central formation ont permis de clarifier
les connaissances requises et les méthodes de formation des
inspecteurs. Quelques pays s’y sont déjà lancés. D’autres sont
toujours en préparation.

La plupart des pays
prévoient d’utiliser la
norme des
chaudières.
Non, mais la plupart
des EM ont choisi
leurs solutions parmi
un choix limité
d’options.

Les méthodes d’inspection
pour la climatisation
nécessitent des clarifications
supplémentaires.
Une comparaison plus
détaillée est demandée.

Combiner les campagnes
d’information et les
inspections

Les EM se sont mis d’accord sur le besoin d’informer les citoyens
et de les faire participer au projet, en leur expliquant les avantages
possibles des inspections.

Non, mais il y a un
bon consensus sur
les options possibles.

Nécessité de continuer à
partager les expériences et
les idées.

Preuve de l’équivalence des
options a et b (inspections de
chaudière ou campagnes
d’information)

Les EM ont vite compris le besoin d’établir des méthodes
communes de contrôle des résultats des inspections et des
campagnes d’information. Ce sujet s’est révélé particulièrement
ambitieux et n’a amené à aucun consensus clair.

Non, c’est un
problème complexe
et difficile.

Grands besoins de
discussions supplémentaires
pour chercher des solutions
praticables.

Nécessité de discuter des
résultats après contrôle de la
mise en œuvre dans les EM.

2.2.4 Conclusions et recommandations
Durant l’AC, la plupart des EM ont mis sur pied un système d’inspection sur une des approches suivantes:
soit par la preuve d’un entretien régulier et un contrôle du lieu, soit par des inspections normales. D’autres
EM ont opté pour des campagnes d’information, de promotion et de recommandations pour accélérer le
remplacement de vieilles chaudières ou pour améliorer l’entretien. Le thème est clos en grande partie et il
faut maintenant un suivi pour analyser les résultats obtenus dans chaque pays.
Les programmes d’inspection dans les EM qui les ont déjà été mis en œuvre ont augmenté la régularité
des services d’entretien et le remplacement des vieilles chaudières. Il faut espérer que les politiques
adoptées dans tous les autres EM conduiront à des résultats semblables.
D’autres thèmes, cependant, n’ont pu être clos durant l’AC et nécessitent des discussions ultérieures:
• méthodes d’inspection des systèmes de climatisation
• l’équivalence des options a) et b) pour l’inspection des chaudières
• les outils informatiques pour simplifier les inspections et recommandations de solutions pour les vieux
systèmes
• le lien entre inspections et campagnes d’information et renforcement des directives sur les nouvelles
chaudières
Les normes CEN pour les inspections des installations de chauffage et de climatisation devraient être
rapidement révisées et complétées. Quelques options techniques ne trouvent pas de consensus parmi les EM
et les questions de coût-efficacité doivent être mieux cernées. La plupart des EM ont des difficultés à
appliquer ces deux normes.
L’augmentation rapide des petites installations de climatisation dans le secteur résidentiel exige une action
plus efficace qu’une inspection limitée à des unités de plus de 12 kW. De nombreux Etats Membres
préféreraient une alternative plus rentable, p.e. le développement de campagnes d’information et de
recommandations, comme c’est autorisé pour les chaudières. Les ordonnances sur la construction qui
encouragent la réduction de la consommation en été et la prévention de la surchauffe semblent plus
susceptibles d’engendrer des économies d’énergie que les inspections de petits systèmes, de rentabilité
douteuse.
8

CA EPBD (2005-2007): Executive Summary Report

2.3 Spécifications et critères pour les experts et les inspecteurs
Ce thème central veut fournir aux EM les informations utiles pour leur
permettre de remplir les exigences de l’article 10 de la DPEB, qui dit que la
certification des bâtiments, l’élaboration des recommandations qui
l’accompagnent et l’inspection des chaudières et des systèmes de climatisation,
« doivent être exécutées de manière indépendante par des experts qualifiés
et/ou agréés, qu’ils agissent à titre individuel ou qu’ils soient employés par des
organismes publics ou des établissements privés. » Cet article est essentiel pour
permettre d’appliquer les articles 7,8 et 9. En outre, il peut aussi implicitement
rendre possible certains aspects de l’application des articles 4,5 et 6 (étant
donné la similitude de certains aspects des articles 4 et 7).
L’essentiel des activités a été d’élaborer, à l’intention des EM, un aperçu comparatif de l’adéquation
(volume (V) & qualité (Q)) entre les ressources humaines et organisationnelles et les trois services à
proposer sur le marché: certification, inspection des chaudières et des systèmes de climatisation. Les
discussions ont aussi porté sur la description des meilleures pratiques car elles peuvent faciliter des
approches communes pour déterminer le profil, les exigences de formation et l’assurance qualité (AQ) de
tels « experts » ou prestataires de services.
2.3.1 Le programme du travail sur la formation
Le programme initial du travail visait à fournir des solutions alternatives aux problèmes énumérés cidessous:
• Combien d’inspecteurs et d’experts faut-il ?
• AQ pour les experts, les inspections et les certificats délivrés
• Exercice de la profession:
• Critères d’accréditation et degré d’indépendance
• Règles de travail
• Assurance et responsabilité civile
2.3.2 Travail effectué dans les séances sur la formation
Ci-dessous la liste des thèmes traités, dont certains ont nécessité plusieurs séances de travail. Certains thèmes
ont été abordés avec d’autres thèmes centraux:
• Estimation du nombre d’experts nécessaires pour la certification
• AQ pour les experts et les inspecteurs
• Système d’AQ pour la certification et vue d’ensemble des modules de formation pour les experts dans le
domaine de la certification
• AQ des méthodes de calcul
• Matériel pédagogique et expériences faites dans la certification de bâtiments existants
• Formation et qualifications des experts et inspecteurs – harmonisation entre les EM
• Expériences de formation d’experts qualifiés en immeubles neufs
• Code de conduite
• Indépendance des vérificateurs et inspecteurs
• Enregistrement de données des certificats et des systèmes d’inspection pour rendre rapport au monde
politique du pays et à la CE – pourquoi et comment ?
• Organisation de la gestion des données
• Mise en oeuvre des articles 11 et 12: systèmes de contrôle et information
• Impact sur le marché des règlementations DPEB
• Mesures nationales d’encouragement, encouragement à l’introduction de recommandations
2.3.3 Résultats principaux des séances sur la formation
Il est apparu clairement que les solutions possibles dépendaient fortement de la manière dont chaque pays
comptait mettre en œuvre la directive. Le nombre d’experts nécessaire, les critères des qualifications
techniques, les méthodes pour garantir l’indépendance dépendent fortement des aspects organisationnels.
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L’accent a été mis sur l’harmonisation des points de vue et des méthodes dans les EM. L’envoi et l’analyse
de questionnaires a donné aux EM une excellente vue d’ensemble sur la manière dont certains aspects des
directives avaient été appliqués chez d’autres. La possibilité de mesurer l’avancement de la mise en œuvre
de la directive et de partager connaissance et expériences sur un grand nombre de sujets touchant aux
aspects techniques et de procédures a aidé certains EM à organiser et gérer leur propre processus de mise en
oeuvre. En général, le partage d’idées et des bonnes pratiques a amélioré et structuré la mise en œuvre au
niveau national et a favorisé l’introduction de bonnes pratiques dans tous les pays.
2.3.3.1 Conclusions générales
Etant donné que l’organisation de la formation, le nombre d’experts nécessaire, l’indépendance des réviseurs
et le code de conduite sont extrêmement dépendants de la situation dans chaque EM, aucune solution
« valable pour tous » n’est possible. Les discussions ont donc porté sur de nombreuses possibilités pour les
EM d’évaluer ce qui leur convient le mieux pour atteindre le niveau et la qualité requis.
2.3.3.2 Nombre d’experts
Le nombre des experts dépend de nombreux facteurs: profil du marché (nombre de transactions), produits
(types des estimations ou des certificats spécifiés dans les règlementations), mode de délivrance
(procédures d’enquêtes et de calcul), gens (experts qualifiés, temps complet ou partiel, situation
géographique), contrôle (quel système d’assurance qualité) et pragmatisme (équilibre réaliste des critères,
forger pour devenir forgeron).
Le nombre total d’experts nécessaires ne peut pas être discuté indépendamment des procédures
nationales de mise en œuvre. La discussion sur le nombre requis d’experts a montré aux EM qu’il fallait une
décision politique sur leur stratégie d’application de la directive, à cause de la corrélation entre les experts
requis et les procédures nationales d’application.
Pour mettre en place rapidement tous les éléments exigés par la certification, il faudrait un très grand
nombre d’experts et d’inspecteurs. C’est pourquoi, il faut une mise en œuvre par étapes de la DPEB
(certifications et inspections) pour stabiliser le marché. Sinon, il y aura des périodes de pointe provoquant
augmentation des prix et retards et des périodes creuses qui peuvent causer du chômage.
2.3.3.3 Critères, formation et qualifications pour l’accréditation des experts
Les compétences et la formation des experts dépendent fortement des procédures nationales. De
nombreuses options sont ouvertes, notamment celle de savoir si la formation doit être l’affaire du
gouvernement ou du marché. Aucune des solutions n’est clairement plus avantageuse que l’autre et les EM
ont adopté l’une ou l’autre, à leur choix, mais en parfaite connaissance du fonctionnement de chaque
système. Certains EM n’exigent aucune formation spécifique, considérant que les professionnels locaux
possèdent déjà les compétences nécessaires.
Les EM exigent des qualifications très diverses:
• Les exigences pour établir des certificats vont des surveillants de chantier aux architectes et aux
ingénieurs. Dans certains pays, les exigences dépendent du type ou de la taille de l’immeuble.
• Pour les inspections de chaudières et de systèmes de climatisation, l’éventail des qualifications va du
ramoneur aux ingénieurs, selon le pays et les type et la taille de l’installation.
La durée de la formation va de zéro à 30 jours. Durant l’AC, les EM ont aussi pris conscience du matériel
pédagogique à disposition dans d’autres EM.
2.3.3.4 Comment assurer l’indépendance des experts ?
Afin d’éviter tout conflit d’intérêt (réel ou subjectif), les EM doivent avoir un système de certification solide
avec une AQ adaptée. Un défi majeur pour les gouvernements est de garantir que les expertises, les
certificats et les recommandations d’amélioration sont émis d’une manière objective, correcte et cohérente.
Tous les aspects visant à garantir l’indépendance des experts et des inspecteurs ont été mis en lumière et
l’on a traité la question de savoir si l’assurance qualité était l’affaire du gouvernement ou de compagnies
privées.
Les discussions portant sur la responsabilité civile ont amené à la conclusion que tout dommage devrait
être considéré comme un « risque » normal d’un consultant.
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2.2.3.5 Contrôle de la DPEB
Tous les EM sont tombés d’accord sur le fait que le contrôle de la DPEB fournit une foule d’informations
valables sur la performance énergétique du parc immobilier national. Ces informations sont très utiles aux
gouvernements mais également à des partenaires commerciaux. L’information sur les systèmes de contrôle a
aidé les EM à opérer une synthèse de leurs idées et leur a permis de tirer un enseignement du processus en
cours de développement dans d’autres pays. De plus, il est important d’analyser régulièrement le
développement de la DPEB avec tous les outils développés.
Il est fondamental de déterminer les économies d’énergie résultant de la DPEB. On a discuté des données
à collecter pour atteindre cet objectif, mais il faut continuer à en discuter.
2.3.3.6 Résumé des sujets sur la formation discutés durant la CA-EPDB
Sujet

Discussions et conclusions principales

Sujet clos ?

Axes futurs

Nombre d’experts
nécessaires.

Le nombre d’experts dépend de nombreux facteurs. Le nombre
total d’experts requis ne peut être discuté indépendamment
des procédures nationales de mise en œuvre de la directive.

Législation et
procédures ont été
définies dans la
plupart des EM.

Une comparaison sur
l’impact des différents
choix est encore utile.

Critères, formation et
qualification pour
l’accréditation
d’experts

Les compétences et la formation requises des experts
dépendent fortement des procédures nationales.
Les EM ont pris conscience du matériel pédagogique à
disposition dans d’autres EM et certains en ont fait usage pour
fixer leurs exigences. Les EM exigent des qualifications très
diverses.

Non, mais la plupart
des EM ont choisi
des solutions parmi
un nombre limité
d’options.

Besoin de discuter les
résultats après contrôle
de la mise en œuvre au
niveau des EM.

Degré
d’indépendance des
experts

Pour éviter des conflits d’intérêts, les EM ont besoin d’un
mécanisme solide de certification avec une assurance-qualité
appropriée. Expertises, certificats et recommandations
doivent être émis d’une manière objective, correcte et
cohérente.

Non, mais on a
trouvé un bon
consensus sur les
options à
disposition.

Besoin de discuter les
résultats après contrôle
de la mise en œuvre au
niveau des EM.

Contrôle de la DPEB

Tous les EM sont tombés d’accord sur le fait que le contrôle de
la DPEB fournissait une masse d’informations valables sur la
qualité énergétique de l’ensemble du parc immobilier national.
C’est important pour les gouvernements et pour les partenaires
commerciaux.

Non, mais on a
trouvé un bon
consensus sur les
options à
disposition.

Grand besoin de
discussions ultérieures
pour chercher les
solutions les meilleures,
notamment sur les
données à rassembler.

2.3.4 Conclusions et recommandations
L’AC a favorisé la formulation du concept Volume /Qualité/ Assurance Qualité, vu comme une clef dans les
réflexions portant sur la définition et l’évaluation des systèmes nationaux chargés de garantir que les experts
et les inspecteurs seront des personnes compétentes.
Comprendre les approches prises ou proposées par d’autres a encouragé les EM à mettre sur pied des concepts
solides pour ces personnes compétentes. Les EM ont trouvé très utile de savoir comment d’autres pays avaient
étudié la question de la formation, puis l’avaient instaurée. Cela les a aidés dans leur propre démarche. L’échange
d’information est très important, car il permet des résultats plus rapides et évite de réinventer la roue.
Les séances et ateliers ont permis de discuter un grand nombre de problèmes; cependant, étant donné
l’avancement de la mise en œuvre de la directive, il a été impossible de traiter tous les sujets importants et les
points suivants restent d’un grand intérêt:
• Contrôle de l’efficacité de la directive dans la pratique, par exemple, combien d’économies d’énergie
peut-on atteindre par les différentes mesures de la directive;
• Quelles autres informations sur l’impact de la directive les EM peuvent-ils fournir et quelles leçons en
ont-ils tiré ? Comment tirer profit de ces informations et de ces leçons pour optimiser aussi l’impact de
la directive dans d’autres EM ?
• Quel est l’impact et quels sont les différents usages du certificat ? Comment les EM peuvent-ils utiliser
les informations du certificat (par exemple en enregistrant et contrôlant largement les certificats émis)
pour mieux encourager les économies d’énergie dans les bâtiments ?
Les exemples pratiques ont été particulièrement utiles aux EM. Une information accompagnée d’exemple
pratique permet aux EM de profiter pleinement des expériences des autres et de ramener chez eux les
pratiques les meilleures.
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2.4 Les aspects de procédures pour la caractérisation de la performance
énergétique
Le thème central Procédures a été très actif durant l’AC, avec un total de 38
séances réunissant chaque fois entre 20 et 65 participants. Ce thème a permis
des discussions très utiles sur les aspects pratique de l’intégration des
nouvelles normes dans les règlementations et procédures de certification
nationales; elles ont notamment permis d’identifier des approches communes
de simplification ou de résoudre dans de franches discussions les alternatives
posant des difficultés communes. Le CEN n’ayant pu trouver de solution
répondant aux besoins de tous les EM, ceux-ci ont analysé l’ensemble des
solutions possibles pour déterminer si le choix pouvait être réduit à quelquesunes et arriver ainsi à un premier niveau de convergence au niveau européen.
Un échange continu d’expériences avec des experts venant des comités CEN les plus importants et des
projets EIE (par exemple, ENPER-EXIST, EPA-NR et EP-LABEL) s’est avéré très utile.
2.4.1 Le programme de travail sur les procédures
Ce thème central avait mission de discuter la mise en œuvre des nouvelles normes CEN et de chercher
comment les intégrer dans les règlementations nationales. Au début de l’AC, le texte définitif des normes
n’était encore connu que dans les grandes lignes.
2.4.2 Travail effectué durant les séances sur les procédures
Les activités entreprises ont porté sur plusieurs aspects du développement des procédures, leur application
pratique et leur vérification, ainsi que sur les efforts d’harmonisation au niveau européen. Ci-dessous, une
énumération des sujets les plus importants qui ont été traités au cours des séances:
• Normes CEN et leur application pratique dans les procédures nationales
• Quelle est l’approche la plus appropriée (holistique, simplifiée, personnalisée) ?
• Développement de logiciels et procédures de contrôle qualité
• Comment les exigences pour l’été sont-elles prises en compte dans les procédures des EM ?
• Comment traiter les énergies renouvelables et les techniques et technologies novatrices dans les
procédures nationales de calcul de la performance énergétique ?
Les normes CEN fixent les spécifications principales mais laissent beaucoup d’options ouvertes au libre
choix des EM qui doivent ainsi préciser comment les appliquer au niveau national (par exemple, climat,
procédures). Des thèmes importants de discussions ont été:
• Quels modèles est-il possible de reprendre des normes prEN ?
• Comment utiliser les normes CEN prEN pour les bâtiments existants ?
De plus, certains sujets, vu leur complexité, n’ont pas été abordés du tout par le CEN, mais ont cependant été
discutés en séance vu leur importance:
• Energie renouvelable intégrée dans les bâtiments
• Systèmes combinés de lumière du jour et de protection solaire
• Cogénération
• Ventilation hybride
2.4.3 Résultats principaux du groupe de travail sur les procédures
2.4.3.1 Conclusions générales
Les discussions se sont concentrées sur l’analyse détaillée des méthodes existantes de calcul pour les
différents types de bâtiments (bâtiments neufs ou existants, résidentiels ou non-résidentiels/publics), sur la
base
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des normes CEN à disposition sur le moment. Les progrès étaient plus rapides dans les EM pour les
immeubles résidentiels neufs. Il y a une forte demande de méthodes simplifiées pour les immeubles
existants. La plupart des EM s’efforcent d’établir des méthodes et des logiciels pour les immeubles existants.
Tous les EM n’ont pas encore décidé du mode de calcul pour les immeubles non-résidentiels, hésitant
entre des procédures mesurées ou calculées (simulation). Seul un tout petit nombre d’EM ont rapporté que
leurs procédures étaient entièrement basées sur les nouvelles normes CEN.
2.4.3.2 Progiciels
Plusieurs EM ont présenté des ébauches de progiciels devant servir au niveau national. Cela a donné des
idées à d’autres et permis plusieurs accords de coopération. Des séances spéciales consacrées à plusieurs
projets soutenus par l’EIE, par exemple, EPLABEL et EPA-NR, ont permis de découvrir des outils en
développement pour les immeubles non-résidentiels, qui travaillent avec l’évaluation soit de l’installation
soit du fonctionnement. La discussion sur les avantages et inconvénients de chaque approche a aidé les EM à
choisir l’option la meilleure ou à adapter les exigences dans chaque pays.
Les critères de validation des logiciels ont aussi été discutés. Cependant, de nombreux pays sont encore en
train de développer leur logiciel national. Un rapport spécial technique sur les outils informatiques
disponibles a été établi.
2.4.3.3 Prise en compte des sujets difficiles
Les normes CEN ne décrivent pas clairement comment intégrer plusieurs aspects techniques de l’annexe à la
DPEB (par exemple, prise en compte des énergies renouvelables, ponts thermiques, ventilation naturelle,
lumière naturelle, cogénération, etc.). La plupart des EM ont éprouvé de nombreuses difficultés à inclure
ces aspects dans leur réglementation nationale. Les discussions de l’AC ont consisté en un échange d’idées
générales et en sondages pour déterminer le nombre de pays à y être parvenus et comment.
Les normes CEN devraient donner plus de conseils pratiques et proposer des méthodes simples pour
mettre en œuvre de façon pragmatique l’annexe technique de la DPEB pour tous les types de bâtiments.
2.4.3.4 Exigences pour la réglementation des immeubles
La DPEB exige des EM qu’ils fixent leurs propres exigences, sur la base de méthodes communes de calcul.
Selon les normes CEN, ces dispositions peuvent porter sur des modules isolés ou la performance du
système. Plusieurs EM ont proposé encore d’autres thèmes, comme la classification des bâtiments passifs,
qui ont été longuement discutés durant les séances AC.
Les exigences d’été sont nouvelles pour la plupart des EM. Après une présentation des codes existants, la
plupart des EM ont pris conscience des alternatives possibles. La majorité des EM va introduire les
exigences d’été dans la réglementation sur les immeubles neufs. Un rapport spécial, présentant les
solutions adoptées au niveau national, a été établi. Les EM ont adopté quatre différents types d’exigences,
soit seules soit combinées:
• Calcul (avec valeur limite) des frais de climatisation
• Calcul (avec valeur limite) de surchauffe
• Exigences de couverture minimale des surfaces vitrées
• Superficie maximum d’une surface vitrée
Les deux premières catégories d’exigences sont les plus communément adoptées.
2.4.3.5 Traitement des systèmes novateurs dans la réglementation sur la construction
La réglementation sur la construction ne devrait pas poser de limites à l’innovation. Les discussions sur la
manière d’inclure cet aspect dans la réglementation sur la construction ont mis en lumière combien il est
difficile de traiter cette question et montré que seuls très peu d’EM ont de telles dispositions. Les normes
CEN n’offrent pas beaucoup d’aide sur cette question.
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2.4.3.6 Résumé des sujets sur les procédures discutés durant la CA-EPBD.
Sujet

Discussions et conclusions principales

Sujet clos ?

Axes futurs

Progrès sur les
méthodes de calcul
et les logiciels

Les progrès dans les EM sont plus rapides pour les
immeubles résidentiels neufs. Des méthodes simplifiées
sont grandement nécessaires pour les immeubles existants,
la plupart des EM s’efforcent d’établir des méthodes pour ces
bâtiments. Peu d’EM ont décidé comment établir des
méthodes de calcul pour les immeubles non-résidentiels, et
utilisent des procédures soit mesurées soit calculées
(simulation).

Non, mais les EM
ont choisi des
solutions parmi un
nombre limité
d’options ou sont
prêts à le faire.

Besoin de continuer à
partager les expériences
faites sur les approches
de développement de
logiciel. Les méthodes
d’évaluation pour les
immeubles existants
nécessitent des
discussions ultérieures.

Contrôle qualité des
logiciels

La validation des outils informatiques est reconnue comme
essentielle pour la crédibilité des systèmes de certification, mais
il est difficile de mettre en œuvre les normes CEN (ou
d’autres) pour cette tâche.

Les méthodes ont
été présentées

Besoin de partager
expériences et idées.

Prise en compte des
sujets difficiles

Les normes CEN ne décrivent pas clairement comment intégrer
plusieurs aspects techniques de l’annexe à la DPEB. La plupart
des EM ont rencontré de nombreuses difficultés à intégrer
ces questions dans leur réglementation nationale.
Les normes CEN devraient donner plus de
conseils pratiques et proposer des méthodes simples pour
mettre en œuvre de façon pragmatique l’annexe
technique de la DPEB pour tous les types de bâtiments.

Non, c’est un
problème complexe
et difficile.

Grand besoin de
discussions ultérieures
pour chercher des
solutions utiles.

Exigences

Premières discussions sur les valeurs-cibles et les définitions de
bâtiments haute-performance (sans carbone, passifs). Les
définitions diffèrent selon les pays. Les exigences d’été sont
nouvelles pour la plupart des EM. La plupart des EM ont choisi
d’intégrer les exigences d’été dans leur réglementation sur
les immeubles neufs.

EM conscients des
alternatives
possibles.

La définition de
bâtiments à haute
performance
énergétique exige d’être
discutée. Il est utile de
comparer l’impact des
différents choix opérés
dans les exigences pour
l’été.

Intégration des
systèmes novateurs

La réglementation sur la construction ne devrait pas poser
de limites à l’innovation. Les discussions ont montré la
difficulté de traiter cette question. Seul un tout petit nombre d’EM
a de telles dispositions.

EM conscients des
alternatives
possibles.

Grand besoin de
discussions ultérieures
pour chercher les
solutions les meilleures.

2.4.4 Conclusions et recommandations
Les membres du groupe « Procédures » ont salué unanimement l’aide et les pistes données dans les
différentes séances par leurs collègues des différents EM qui travaillent dans les mêmes domaines et ont des
problèmes comparables à résoudre. Presque tous les membres ont profité des expériences faites dans les
autres EM et les discussions ont conduit à un grand nombre d’ajustements dans les procédures nationales. A
la fin de l’action, cependant, de nombreux pays travaillaient encore au développement de leur logiciel
national. Il faut encore beaucoup de travail pour accomplir un progrès significatif et il faut poursuivre
l’échange d’idées et les discussions sur les questions difficiles.
Les expériences faites avec le développement de procédures dans les EM et le travail parallèle sur les
normes dans le CEN ont montré qu’une procédure harmonisée pour l’ensemble de l’Europe nécessite une
approche par étapes et non des procédures parallèles de travail. Comme la plupart des EM ont dû définir
leurs procédures longtemps avant que le CEN n’ait pu fournir des documents d’aide, les EM ont développé
leur propre approche. Seul un très petit nombre d’EM ont rapporté que leurs procédures étaient entièrement
basées sur les nouvelles normes CEN.
La plupart des questions difficiles de l’annexe technique de la DPEB (par exemple intégration d’énergies
renouvelables, ponts thermiques, ventilation naturelle, lumière naturelle, cogénération, etc.) ont été traitées
d’une manière très sommaires ou carrément ignorées, parce qu’il n’y avait aucune norme applicable. Il serait
extrêmement apprécié que le CEN édicte des normes plus détaillées et plus concrètes qui permettent de
traiter ces questions et de trouver des méthodes simples pour une mise en œuvre pragmatique et réaliste de
l’annexe technique de la DPEB.
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3. Communication externe
Les deux outils principaux de la diffusion externe de l’AC ont été:
• Le CA-webzine, un magazine électronique mensuel
• Le site internet de l’AC www.epbd-ca.org
En ce qui concerne la diffusion de l’information, une coopération très étroite s’est établie entre l’AC et la
Buildings Platform pour la rédaction et la publication de brefs résumés sur les problèmes techniques et les
rapports nationaux. La Buildings Platform a été créée par la CE (www.buildingsplatform.eu) en janvier 2006,
comme canal officiel d’information du DG TREN en tenant compte de l’information touchant à la DPEB.
En plus, les échanges suivants d’information ont été importants:
• Présentation des activités de l’AC aux rencontres du CMDE
• Présentation des activités CEN touchant la DPEB aux rencontres de l’AC
• Interaction avec les projets EIE

3.1 CA-webzine
Le CA-webzine était un magazine électronique mensuel. Son objectif premier était de garder tous les
participants bien informés sur les activités en cours, les développements de la DPEB dans les EM,
l’avancement des travaux des normes CEN et tout autre sujet ayant un impact potentiel sur le travail commun
de transposition (comme les projets EIE, des conférences, des manifestations techniques, etc.). C’était un
document accessible au public, sauf pour tout document confidentiel annoncé dans le webzine qui restait
réservé strictement aux participants de l’AC.
Les 10 rubriques principales de ce magazine étaient:
● Informations pratiques sur l’AC ● Nouvelles des pays
● Certification ● Inspections ● Normes CEN et procédures
● Questions de formation ● Europe et projets EIE
● Manifestations ● Liens ● Publications.
Sur la droite on peut voir un exemple de la une du webzine.
Quelques 600 personnes se sont inscrites à ce webzine et un
total de 26 numéros a paru durant les 30 mois qu’a duré l’action
(chaque mois sauf en août et les deux premiers mois de l’action).

3.2 Site internet de l’AC
Le site internet de l’AC visait à donner une information générale
publique sur les activités en cours de l’action. Il a surtout fourni un
lien direct aux différents numéros du webzine que les personnes
intéressées ont pu recevoir régulièrement par une inscription en ligne.
Son message d’entrée est reproduit sur la droite.
Il a aussi fourni un lien à la Buildings Platform et à son mensuel
en ligne (que les personnes intéressées ont aussi pu abonner en
ligne), de même qu’aux autres sites nationaux ayant un rapport
avec la DPEB, les projets EIE apparentés et le site de DG TREN.
Pendant cette action, le site a enregistré juste un peu moins de
38'000 visites.

3.3 Interaction avec la Buildings Platform
L’AC a tissé une étroite collaboration avec la Buildings Platform
pour diffuser l’information.
En pratique, les papiers d’information sur les différents pays ont
été publiés par la Buildings Platform; cependant l’AC livrait le contenu demandé et la Buildings Platform
contrôlait la forme et se chargeait de l’édition et de la publication. Un total de 20 rapports sur l’état des pays
a été produit, couvrant tous les participants à l’AC.
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Des rapports sur la situation dans les pays ont fait l’objet de publications
individuelles régulières. Une compilation finale de ces rapports à la fin de l’AC
a été publiée par la Buildings Platform en octobre 2007; cf à droite.

3.4 Rapports au Comité sur le management de la demande
énergétique
L’avancement des travaux a été présenté lors de plusieurs séances du comité sur
le management de la demande énergétique, à savoir:
• le 19 octobre 2005
• le 5 décembre 2006
• le 7 mai 2007
Et également durant la manifestation «Directive sur la performance énergétique des
bâtiments (DPEB): étapes suivantes et impulsions des parties intéressées», qui a eu
lieu le 31 janvier 2008 durant la semaine européenne 2008 de l’énergie durable.

3.5 Interaction avec le CEN
Pour faciliter la mise en œuvre de la DPEB dans les EM, la CE a donné mandat au CEN de développer une
série de normes relatives à la DPEB et lui a donné les moyens financiers nécessaires à cela.
Le Président du CEN BT 173 a présenté l’avancement des travaux de ces normes CEN lors de plusieurs
séances de l’AC et a également entendu les commentaires des EM sur leurs difficultés à les mettre en
pratique; cette procédure a contribué à améliorer le contenu final des normes CEN.

3.6 Interaction avec les projets SAVE
Différents projets EIE abordaient des thèmes relevant de l’AC. C’est pourquoi, des représentant de plusieurs
d’entre eux ont été invités à participer à une ou plusieurs séances. Les projets représentés durant les séances
de l’AC sont énumérés ci-dessous:
• IMPACT – « Amélioration de l’évaluation de la performance énergétique et des mécanismes de
certification par tests » qui a présenté sa large expérience des tests pilote des mécanismes de certification
dans six EM et a apporté une contribution décisive au thème central sur la certification.
• EPA-NR – « évaluations de la performance énergétique pour les bâtiments non-résidentiels existants »:
qui a fourni les informations sur les outils et logiciels pour la certification de bâtiments utilitaires.
• EP-LABEL – « un programme pour délivrer des certificats énergétiques pour les bâtiments publics de
manière uniforme dans toute l’Europe »: qui a rendu plus conscient de l’évaluation des bâtiments publics.
• AUDITAC –« critères-cadre d’évaluation et développement du marché pour les méthodes d’audit de
climatisation »: qui a obtenu d’intéressants résultats sur l’inspection des systèmes de climatisation et
complétait les activités du groupe traitant du thème central de l’inspection.
• ENPER-EXIST – « application de la DPEB pour améliorer les exigences de performance énergétique
dans les bâtiments existants »: qui a traité de nombreux aspects comme l’applicabilité des normes CEN,
les obstacles à l’assainissement, etc.
• BUDI –« Actions pilote pour développer les marché des certificats de performance énergétique »: qui a
présenté au thème central Formation les expériences faites dans la formation des experts.
• STABLE – « assurer le démarrage de la certification des bâtiments en énergie: augmenter l’attractivité
du marché en impliquant les propriétaires de bâtiments »: qui a présenté une étude sur les attentes du
marché, réalisée sur la base d’un questionnaire adressé aux acteurs européens du marché.
• DATAMINE – « Collecte de données sur la certification énergétique pour vérifier les indicateurs de
performance énergétique pour les bâtiments neufs et existants » qui a alimenté les discussions des
ateliers sur le contrôle de l’impact de la directive.
• Towards Class A – « l’exemple des bâtiments municipaux »: qui a grandement contribué à la
conscientisation et à l’acceptation de l’utilité de certifier les bâtiments non-résidentiels existants.
Des mises à jour régulières de tous les projets financés par les programmes EIE pour soutenir la DPEB ont
été effectuées par l’IEEA de la commission européenne (maintenant EACI). Les résultats de ces actions de
soutien peuvent être obtenus sur les sites internet des projets (lien par la Buildings Platform ) ou par la base
de données des projets EIE (prévue pour le printemps 2008).
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4. Conclusions et recommandations principales
Jusqu’à la fin de l’Action Concertée, la plupart des EM ont accompli un travail substantiel pour transposer la
DPEB. Ils ont notamment:
• révisé les règlementations nationales sur la construction, avec des modèles de calculs mis à jour et plus
détaillés, ainsi que des exigences plus grandes concernant l’efficacité énergétique
• établi des systèmes de mécanismes de certification et d’inspection des chaudières et des systèmes de
climatisation, avec toutes les implications légales et logistiques que cela comporte
• formé des experts aptes à la certification et aux inspections et réglé les questions d’assurance-qualité et de
contrôle des résultats.
L’Action Concertée a permis aux EM d’échanger idées et informations et de discuter longuement et en détail
des différentes alternatives et des expériences faites dans chaque pays; cela a permis de faire connaître les
pratiques intéressantes, d’éviter de répéter des erreurs ou de prendre des mesures peu fructueuses, ainsi que de
créer un contexte favorable à une harmonisation relative des procédures parmi celles donnant les meilleurs
résultats. Bien sûr qu’il n’y a aucune solution unique qui soit la meilleure pour tous les aspects de la
transposition de la directive. Chaque pays doit trouver des solutions adaptées aux conditions locales, comme,
par exemple, le contexte social et légal, la structure de l’industrie de la construction, le climat, etc.
Au cours du processus, les EM sont tombés d’accord sur quelques conclusions claires qui peuvent être
résumées comme suit:
a) Les aspects positifs principaux de la DPEB depuis son entrée en vigueur:
La DPEB a eu de nombreux effets positifs. En voici quatre des plus significatifs:
• Les règlementations sur les nouveaux bâtiments sont en vigueur à travers l’UE – de gros efforts ont été
fournis et, bien que des améliorations soient encore indispensables, des exigences plus contraignantes sont en
vigueur dans presque tous les EM, de nouvelles exigences d’été ont été introduites pour la première fois dans
de nombreux EM, de nouveaux outils informatiques sont disponibles. Des économies dans la consommation
d’énergie pour le chauffage en hiver et la climatisation en été résulteront de ce développement.
• La plupart des EM ont établi un dispositif administratif fonctionnel pour délivrer les certificats et inspecter
chaudières et climatisation, ainsi que pour former et/ou reconnaître des experts qualifiés; les expertises
techniques dans ce domaine sont ainsi nettement améliorées sur le territoire de l’UE. Les niveaux des
contrôles qualité, d’indépendance des experts et du contrôle des exigences varient selon les EM et une
évaluation critique de l’efficacité des différents systèmes mis en place devra permettre d’identifier les
réajustements et améliorations à apporter pour les rendre plus efficaces et pour maximiser leur impact réel.
• Il y a maintenant dans la plupart des EM des critères clairs pour la désignation d’un bâtiment à haute performance énergétique, identifié par un label spécial, qui peut informer les consommateurs et faire progresser le
marché. Ces critères sont cependant très différents à travers l’Europe et nécessitent une harmonisation.
• La prise de conscience de l’importance de l’efficacité énergétique est beaucoup plus forte maintenant à
travers l’UE.
b) Les points faibles de la DPEB à prendre en compte dans une révision future
• Les renseignements touchant aux certificats et au suivi de l’inspection sont plutôt minces. Les EM devraient
avoir des critères clairs de coût-efficacité. Les experts et les inspecteurs devraient disposer d’outils
standardisés, au moins au niveau national ou régional, qui leur permettent de donner des conseils clairs et
reproductibles et d’accomplir leur travail plus vite, ce qui réduirait les coûts des certificats ou des rapports
d’inspection.
• Toutes les exigences de la DPEB se veulent avoir une incidence positive sur les coûts. Cependant, il est
prouvé que les inspections périodiques obligatoires des petites installations de chauffage et de
climatisation, et même d’installations plus grandes dans des climats tempérés, s’avèrent clairement nonrentables, même si elles sont effectuées au minimum technique exigé par les normes CEN en vigueur. Il
faut donc reconsidérer cette exigence qui ne devrait être instaurée que si les économies d’énergie réalisées
sont plus importantes que les coûts engendrés.
Une « option b) » pour les inspections des installations de climatisation, semblable à celle qui existe pour
les chaudières et inexistante actuellement, est fortement souhaitée.
• Le calendrier pour la certification des bâtiments neufs, de même que le mode de calcul choisi (calculé ou
mesuré) et le modèle adopté par les règlementations en vigueur (per exemple, degré de simplification et
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degré de détail exigé pour les méthodes de calcul) auront une forte influence sur le contenu du certificat.
Comme chaque EM adoptera des pratiques différentes, des comparaisons directes de la performance
énergétique entre les différents états sera plutôt difficile, voire impossible. Des comparaisons entre les états
sur les méthodes utilisées, les certificats et les exigences resteront difficiles à l’avenir; cependant on pourra
procéder, par exemple, à des évaluations comparatives, même si ce n’est pas évident à première vue. Les
certificats seront valables en général à l’intérieur de chaque EM, mais pas par-delà ses frontières.
• Quelques définitions (par exemple, « bâtiments publics », « systèmes de climatisation », etc.) sont trop
vagues et permettent de nombreuses interprétations. Les discussions sur ces questions ont donc été
bloquées tout de suite, parce que, plus d’une interprétation étant possible, les EM avaient tiré des
conclusions et appliqué des méthodes différentes, empêchant un dialogue commun.
c) Lacunes principales de la DPEB en vigueur qui empêchent de réaliser plus rapidement et à plus
grande échelle des économies d’énergie dans le secteur des bâtiments
• Les campagnes d’information et de sensibilisation sont essentielles pour expliquer les avantages de la
certification et des inspections, pour augmenter l’acceptation des nouvelles exigences et pour promouvoir
la compréhension et l’utilisation de l’information. Rien n’est requis par la DPEB, l’article 12 les laissant à
la discrétion de chaque EM. Il faudrait fixer plus systématiquement des règles visant à remplir cet objectif.
On devrait exiger des bâtiments publics de servir de modèles dans ces campagnes.
• On a constaté le manque de promotion des solutions passives dans la plupart des transpositions de la
DPEB. Les mesures passives pourraient être plus efficaces sur l’efficacité énergétique des bâtiments que
les inspections de chaudières et de systèmes de climatisation et recèlent un plus grand potentiel
d’économies d’énergie. Les règlementations encourageant une meilleure conception pour l’été et la
prévention de la surchauffe sont beaucoup plus susceptibles de conduire à des économies d’énergie que les
inspections de petites installations de climatisation, de rentabilité douteuse. Il semble y avoir encore de la
place pour des exigences plus strictes en matière de solutions passives dans la DPEB.
• Les nouvelles exigences établies par les EM, spécialement pour les rénovations importantes, causent
souvent des difficultés majeures aux propriétaires des bâtiments. La CE et les EM devraient réfléchir à des
systèmes d’aide financière.
• Il faut des critères de contrôle et une trame pour les rapports afin que les EM puissent quantifier de manière
comparable les économies d’énergie engendrées par la DEPB.
d) Autres points à améliorer pour permettre une meilleure mise en œuvre de la DPEB
• La complexité inhérente à l’annexe technique (exigence pour le modèle de bâtiment) complique singulièrement
l’application de la méthode de calcul définie par la DPEB. Chaque EM a dû procéder à des simplifications et il
n’existe aucun critère permettant de définir si une forme de simplification ou d’approche est meilleure que les
autres. Les normes CEN qui traitent des problèmes techniques difficiles comme l’intégration des énergies
renouvelables, les ponts thermiques, la ventilation naturelle, la lumière naturelle, la cogénération, etc. sont plutôt
vagues et très générales; elles se sont avérées difficiles à intégrer dans les nouvelles règlementations sur la
construction que les EM ont édictées dans le cadre de la transposition de la DPEB. Ces normes CEN doivent
être améliorées pour permettre plus d’harmonisation dans la mise en oeuvre de l’annexe technique.
• Les normes CEN concernant les inspections des chaudières et des systèmes de climatisations doivent
encore être développées pour devenir plus utiles. Elles sont plutôt vagues et générales sur certains points,
n’apportant que peu d’aide aux EM; elles se contentent souvent de lister des solutions possibles et laissent
les EM libres de choisir parmi elles, sans fournir d’indications pratiques. La norme d’inspection de la
climatisation, par exemple, ne propose aucune méthode de calcul de l’efficacité de ces installations.
• Tous les EM s’accordent sur le fait que les coûts de la certification et des inspections sont d’une importance
majeure et doivent être maintenus aussi bas que possible. Actuellement, pour les immeubles non-résidentiels
complexes, les procédures de certification sont astreignantes et coûteuses même si elles recèlent un grand
potentiel d’économies d’énergie. Il faut trouver un équilibre entre les coûts et le degré d’exactitude requis.
• La certification est relativement complexe, car on ne certifie pas de la même manière une petite résidence,
un immeuble composé d’appartements, un immeuble neuf ou existant, etc. Il serait souhaitable de fixer des
exigences et des degrés de précision différents pour les différents types de certificats.
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