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La Plateforme Directive PEB pour 
les bâtiments : Contexte général et 
activités  

1 > Le contexte  

› La Directive pour la Performance Energétique des Bâtiments (D.P.E.B.) 
fixe des exigences en ce qui concerne :    

› La structure globale des méthodologies de calcul de l'ensemble intégré 
de la performance énergétique des Bâtiments ; 

› Les exigences  minimales de construction concourant à une meilleure 
performance énergétique pour les bâtiments neufs ;  

› Les exigences  minimales de construction concourant à une meilleure 
performance énergétique  des bâtiments existants qui sont sujets à une 
rénovation importante ; 

› La certification énergétique des bâtiments ; et   
› Un contrôle périodique des chaudières et des systèmes d’air conditionné 

dans les bâtiments  avec en plus une évaluation des installations de 
chauffage pour lesquelles les chaudières ont plus de 15 ans. 

 
Ces exigences sont mises en application dans les 25 pays de l’Union 
Européenne. La date limite d’application est fixée au 4 janvier 2006.  
Uniquement pour les deux dernières exigences (la certification et le 
contrôle), les Etats membres, en raison du manque de qualification et /ou 
d’experts accrédités, ont une période supplémentaire de 3 ans  (avant 
janvier 2009) pour une application complète.  
 
Selon ces principes et objectifs généraux, il est de la responsabilité de 
chaque Etat membre de l’union Européenne de choisir les mesures qui 
correspondent le mieux à leur situation particulière  (selon le principe de la 
subsidiarité). Cependant, il est clair que la collaboration et l'échange 
d'informations entre les Etats  peuvent largement faciliter l'exécution. 

2 > La plateforme DPEB est un relais des activités  de  la 
Commission européenne 

La  réussite de la Plateforme DPEB est un défi considérable et requiert  des 
types semblables d'activités par les Etats membres. Par conséquent, la 
Direction Générale de la Commission Européenne pour le Transport et 
l'Energie  (DG TREN) développe un certain nombre actions. 
 

P00
[Informations générales] 

Peter Wouters 

BBRI, Belgique 

Dick van Dijk 

TNO, Pays-Bas 

 

www.buildingsplatform.eu 

 

 

 

 

 

 
La plateforme EPBD pour les 
bâtiments est réalisée  par un 
groupement d’organisations 
mené par INIVE EEIG 
›  INIVE EEIG (www.inive.org)  

 BBRI (L’équipe quotidienne de 
gestion) 
 TNO (L’équipe quotidienne de 
gestion) 
 CETIAT 
 CSTB 
 IBP 
 NKUA 

›  REHVA, SBi, BRE, ISSO, NAPE, 
UP-FGT, ENVIROS 

›  Subcontractors: CTU, 
Ekodoma 

›  Conseillers indépendants : A. 
Warren, H. David and A. Zold 

 
Le projet est réalisé  en 
collaboration restreinte sous 
l’égide  et le couvert des 
institutions européennes. 
 
 
 

2 4 - 0 4 - 2 0 0 6



EPBD Buildings Platform > P00 FR 2   

L’action concertée DPEB 
 L’action concertée DPEB (Janvier 2005 – Juin 2007) a pour but fondamental 
l’échange d’informations entre les décisionnaires impliqués dans  
l’exécution de l’action EPBD dans les états membres. Les objectifs généraux 
de l’action concertée DPEB (Janvier 2005 – Juin 2007) sont : 
› D’augmenter et de structurer les échanges d'informations et 

d'expériences entre les pays pour favoriser le développement et la 
promotion des concepts de bonnes pratiques dans les activités requises 
par des Etats membres pour l'action DEPB 

› De créer des conditions favorables pour accélérer la convergence entre 
les procédures nationales dans le cadre de la DEPB. 

› Compléter le travail du Comité de Gestion  de la Demande Energétique 
et de son groupe ad-hoc sur des normes et certification de CEN en cours. 

Dans le cadre de ce projet, on prévoit un total de huit conférences de deux 
jours  (environ 80… 100 personnes) pendant lesquelles les représentants de 
tous les Etats membres  échangeront des informations concernant les divers 
aspects de la Directive PEB.  

Le Mandat du CEN pour des normes relatives la Directive PEB 
La Commission européenne a décidée après consultation des experts des 
Etats membres, des groupes d'intérêt et du CEN, qu'il y avait un besoin 
urgent de normes pour  soutenir la Directive PEB. Un mandat a été donné au 
CEN (mandat n°343) afin de développer un ensemble de normes. Cet 
ensemble est basé sur une liste de 31 thèmes couvrant des procédures de 
calcul, les mesures et les contrôles, y compris des méthodes au niveau des 
composants et des systèmes de bâtiment. Le but est d'offrir au cours d'une 
période courte (2004-2006) un ensemble clair de normes parfaitement  
harmonisées servant de base aux procédures nationales des Etats membres. 
En particulier les Etats membres qui ont une expérience très limitée dans le 
domaine de la Directive PEB  pourront bénéficier de ces actions à court 
terme. En outre, il permettra une approche plus accessible, une meilleure 
lisibilité et une impartialité de l'évaluation de la performance énergétique 
dans les Etats membres en général. Une vue d'ensemble des activités 
relatives du CEN est donnée dans le document d’information P02. 

La Directive PEB dans le cadre du programme SAVE 
D’une façon générale, les projets SAVE  qui constituent l’armature du 
programme de l'énergie intelligente en Europe sont concernés par 
l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle de 
l'énergie, en particulier dans le domaine du bâtiment et les secteurs 
industriels comprenant la préparation des mesures législatives et de leur 
application. 
En 2005 un nombre significatif de projets ont été commencés pour faciliter 
concrètement   la mise en place efficace de la Directive pour la 
Performance Energétique des Bâtiments. Les projets couvrent la plupart des 
sujets de la Directive PEB: les niveaux d’exigences énergétiques pour les 
bâtiments neuf et anciens, La certification énergétique, le contrôle des 
chaudières et des systèmes d’air conditionné. En outre en 2006 un certain 
nombre de projets sont lancés en ayant l’objectif d’aider à la bonne 
exécution de la Directive PEB. Beaucoup d’autres projets du programme 
Save relève aussi de la pratique de la Directive. 
Une vue d'ensemble des activités du programme Save est donnée dans le 
document d’information P01. 

ManagEnergy et l’Energie Durable en Europe 
Ces deux initiatives rentrent dans le cadre du programme Européen de 
l’Energie intelligente. 
ManagEnergy a pour objectif d’aider  les personnes  et les organisations 
travaillant sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables au 
niveau local et régional.  Les principaux moyens  sont  les groupes de travail 
de formation  et  les informations en ligne.  De plus des informations sont 
données sur les études de cas, les bonnes pratiques et les législations et  
programmes européens.   

Les activités support de la 
DPEB 

›  Les action concertés DPEB  

›  Le mandat du CEN pour la  
préparation des normes DPEB 

›  La Directive PEB en 
connection avec les projets 
SAVE  

›  Le  programme ManagEnergy 
et la campagne sur l’Energie 
Durable en Europe 

›  La plateforme  DPEB pour les 
bâtiments 
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La campagne 2005-2008 pour l’Energie Durable en Europe a pour objectif 
de mobiliser la conscience publique et de favoriser la production durable 
énergétique auprès  des les personnes, des organisations, des entreprises 
privés et services publics, des professionnels et des agences d’énergie, des 
associations d'industriels et des O.N.G.S à travers l'Europe.   
 
3   >   La plateforme de la Directive PEB : Que peut-on attendre de celle-
ci ? 
La plateforme DPEB a officiellement démarrée en janvier 2006 pour une 
période de 2ans ½ (avant juin 2008). 

Le site WEB  www.buildingsplatform.eu 

Le site WEB est l’élément central de toute la stratégie de diffusion de la 
plateforme DPEB. En principe, toute information qui est produite dans le 
contexte de la plateforme devrait être trouvée ici. Une première version du 
site Web est opérationnelle depuis le début d'avril 2006. Une version plus 
performante est prévue pour l'automne 2006 et devrait inclure les 
dispositions dans les différentes langues. 

Le Bulletin (la newsletter) 

Afin de permettre un échange régulier et efficace de l'information pour les 
personnes intéressées, il y a un bulletin mensuel. Ce bulletin sera seulement 
distribué dans le format électronique. Dès l'automne de 2006, un bulletin 
conduit sous forme  base de données est prévu en laissant plus de 
producteurs d'information et  de contributions dans différentes langues.  
Un abonnement gratuit au bulletin peut être fait sur  le site Web.  

Les bases de données 

UN accès facile et centralisé à l’information est un objectif clé de la 
plateforme. Par conséquent, les bases de données jouent un rôle 
fondamental dans la stratégie de diffusion de la plateforme.  

Documents d'informations 

Des documents d’informations (di) sont des documents de synthèse (de 2 à 8 
pages). L’objectif principal est d’informer un grand nombre de personnes 
dans les différentes catégories professionnelles.  
 
Le centre d’aide à l’information 
 
Un centre électronique d’aide à l’information est un élément de la 
plateforme. Des réponses sur un large éventail de questions concernées par 
la Directive PEB seront données, ainsi une plus grande quantité 
d'informations deviendra disponible en fonction de temps. De plus, les 
instances nationales et les représentants des principales associations auront 
la possibilité pour poser des questions spécifiques sur une partie réservée du 
site Web. Ces questions et réponses seront à une étape postérieure 
disponibles pour toutes les personnes intéressées. 
De plus, il y aura une liste de contacts possibles de personnes des  Etats 
membres pour répondre à des questions spécifiques. 

4 > Le travail de la plateforme est organisé autour de thèmes 

La Directive PEB couvre un large éventail de thèmes. Afin d'organiser une 
communication efficace autour de ces thèmes, le travail a été défini en 5 
thèmes. Ces 5 thèmes sont brièvement décrits ci-après. 
 
Thème “Certification et procédures” 
 
Le contenu de ce thème,   par exemple les méthodologies qui  doivent 
convenir aux bâtiments existants (collecte de données),  l’assurance qualité 
des outils utilisés, l'information sur  l'efficacité et l’acceptation du public 
des différents éléments du certificat (l'information sur les coûts, les 
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intérêts, l'âge du bâtiment et ses caractéristiques), quelle  est l'efficacité 
des recommandations d'économie d'énergie… 
 
 
 
 Thème “Contrôle des chaudières et des systèmes d’air conditionné”  
 
Ce thème concerne : 
› Le contrôle des chaudières à eau chaudeutilisées pour le chauffage des 

bâtiments, 
› Le contrôle des systèmes d’air conditionné utilisés pour maîtriser la 

température de l’air à l’intérieur des bâtiments, avec la possibilité 
d’être en combinaison avec la maîtrise des débits de ventilation, de 
l’humidité de l’air et de la filtration. 

›  
Dans sa “considération”, la Directive PEB concerne : 

“La maintenance régulière des brûleurs et des systèmes d’air 
conditionné par des personnels qualifiés qui contribuent à maintenir  
un réglage correct en concordance avec les besoins d’une 
performance optimisée d’un point de vue environnemental, de 
sécurité et énergétique”.  

Elle impose également :  
“Un  contrôle indépendant  de toute l'installation de chauffage est 
appropriée toutes les fois que le remplacement pourrait être 
considéré sur la base de la rentabilité". 

Thème “Exigences pour les experts et les contrôleurs” 

Ce thème comporte les caractéristiques exigées par exemple les conditions 
de formation  des experts et des inspecteurs comprenant des indications sur 
les ressources requises au niveau national (combien d'experts et 
d'inspecteurs et quel niveau d'expertise), la garantie de la qualité pour des 
experts, les inspecteurs et les certificats, les critères pour l'accréditation, le 
référentiel des pratiques, l'assurance et la responsabilité.  
 
Thème “Méthodes de calcul” 
 
La Directive PEB fournit la trame générale pour les méthodes de calcul.  Un 
mandat (N° 343) a été donné au comité de CEN pour développer des 
procédures appropriées de calcul pour soutenir des Etats membres dans 
l'application nationale de cet article.  Ce thème inclut l'évaluation des 
normes EN (CEN) et EN ISO standard–en particulier sous le mandat 343, la 
manière qu'elles sont ou seront mises en application au niveau national, les 
options pour l’assurance qualité des méthodes de calcul, les différences 
entre les méthodes ou les données d'entrée  pour les bâtiments neufs et 
existants, les aspects légaux (par exemple nationaux en opposition aux 
options du CEN), la praticabilité, la prise en compte des technologies 
novatrices, d'autres besoins et des possibilités pour davantage 
d'harmonisation. 
 

Les Documents prévus pour 
l'information (IPs) 
›  Des documents d'information 

sur  l'exécution d'EPBD  sont 
prévus concernant l'exécution 
au niveau national (revues 
nationales) au niveau 
européen (par exemple 
globalement  le statut des 
certificats d'énergie, 
l’inspection des chaudières et 
des systèmes de 
climatisation…)   

›  Ils sont  prévus deux fois par 
an un IP concernant le statut 
et le progrès de ceux  des 
projets  SAVE qui soutiennent 
l'exécution de l'EPBD. Ces 
projets sont contrôlés par 
l’Intelligent Energy Executive 
Agency  (IEEA). 

›  Des documents d’information  
sur les activités de 
normalisation décrivant le 
statut, la progression et la 
planification des normes CEN 
qui sont directement liées à 
l'exécution de la Directive 
PEB.   

›  Des documents d’information 
résumant les conférences  
européennes PEB qui 
présenteront  les points 
essentiels liés avec la 
Directive PEB sont un des 
éléments importants 
présentés. 
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Thème  “Exigences minimales EP” 
 
Ce thème traite des procédures pour mettre en place les conditions de 
réalisation de performance énergétique  dans les Etats membres. Comme les 
Etats membres peuvent différencier leurs conditions entre de nouveaux et 
existants bâtiments et différentes catégories de bâtiment, les questions de 
ce thème concerne un éventail d'articles. Ces articles incluent : la stratégie 
sur des exigences minimales de performance énergétique nationales ; les 
catégories de bâtiment considérées dans les différents Etats membres ; 
comment les exigences prennent en compte les conditions climatiques 
intérieures ; quels types de  bâtiments  sont exemptés d’exigences  besoins 
énergétiques ; si la limite des 1000 m² est appliquée à tous les Etats 
membres ; quelles sont les exigences pour des rénovations majeures ; est-ce 
que ces exigences sont basées sur des valeurs de référence ; est-ce que 
l'évaluation est basée sur des données mesurées ou calculées ; comment 
sont organisés les contrôles de conformité; quelle sorte de sanction existe-t-
il, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La plateforme pour la Directive PEB  a été lancée par la Commission européenne 
dans le cadre du programme « Energie intelligente   pour l'Europe », 2003-2006. Il 
est coordonné par l’ INIVE EEIG (www.inive.org), au nom de la DG  Transport et 
'Energie.  
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