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Les projets européens concourant à 
l'exécution de la Directive du 
bâtiment 

L’objectif de ce document  est d'aider à identifier des projets 
européens qui contribuent à la mise en oeuvre pratique de la 
Directive PEB dans les Etats membres. Les principaux  projets 
sont énumérés avec une information résumée des objectifs ; 
les références permettant d’obtenir davantage d’informations 
sur ces projets sont données.  

1 > Les projets SAVE 

En général les projets SAVE dans le contexte du programme de Energie 
Intelligente en Europe concernent l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie, en particulier dans 
le domaine du bâtiment et dans les secteurs industriels, y compris pour 
la préparation des mesures législatives et de leur application.  
  
En 2005 un nombre significatif de projets ont débuté pour soutenir 
directement dans la pratique l'exécution efficace de la Directive pour la 
Performance Energétique des  Bâtiments (DPEB). Les projets couvrent 
la plupart des sujets de la Directive PEB : Les exigences pour les 
bâtiments neufs et anciens, la certification énergétique et le contrôle 
des chaudières et des systèmes d’air conditionné. Les projets 
principaux  liés à la directive PEB sont énumérés dans le tableau 1 de 
l'annexe avec une description résumé des objectifs. Pour de plus 
amples informations, les références à la page Web individuelle pour 
chacun des projets sont données. 
 
En 2006 également, un certain nombre de projets ont été lancés en 
ayant pour objectif de soutenir la réalisation de la Directive PEB. Les 
objectifs de ces projets sont donnés dans le tableau 2 de l'annexe. Les 
projets sont encore trop nouveaux pour avoir un site web individuel. 
Beaucoup d’autres projets  SAVE concernent également des thèmes 
concernant la pratique de la Directive.  
 
Des informations complémentaires concernant les projets  SAVE 
démarrés en 2005 et  2006 peuvent être trouvées sur la page WEB 
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/projects/save_en.htm. 
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2 > Les actions concertées 

La Directive  PEB poseun défi important pour les états membres de 
l’Union Européenne en terme de réalisation pratique de la 
transposition. La Commission Européenne a par conséquent mis en 
oeuvre des initiatives pour essayer de surmonter ces difficultés et de se 
focaliser vers un certain degré d'harmonisation dans un esprit 
volontaire. Une des principales initiatives de promotion du dialogue 
entre les Etats membres est l'action concertée (CA), fondée par  le 
programme Energie Intelligente pour l’ Europe de la DG TREN. 
 
Le comité d’action est constitué de représentants des ministères 
nationaux ou d’instances gouvernementales qui sont en charge de 
préparer le cadre technique, légal et administratif pour la transposition 
de la Directive PEB dans leur propre pays. Le plan de travail du comité 
d’action est organisé avec une série de 8 conférences  (De  Janvier 
2005 à juin 2007), avec la participation de 26 pays (24 Etats membres + 
la Bulgarie et la Norvège. Seuls la république Tchèque et le Luxembourg 
sont absents de cette action. 
 
Les objectifs de l’action concertée sont donnés au tableau 3 dans les 
annexes.  Des informations complémentaires peuvent être trouvées sur 
le site web  www.epbd-ca.org. 

3 > Eco-buildings 

Eco-buildings est une initiative de démonstration énergétique de la 
Commission Européenne (DG TREN) du sixième programme-cadre. 
 
Le concept  d’Eco-buildings est prévu pour être le point de convergence 
de développement et de démonstration à court terme afin de soutenir 
des mesures législatives et de normalisation pour l'efficacité 
énergétique et le développement des solutions d’intégration des 
énergies renouvelables dans le secteur de bâtiment; il dépasse 
largement les objectifs de la Directive PEB 
Les projets Eco-buildings se veulent être une nouvelle approche pour la 
conception, la construction et le fonctionnement d’usage des bâtiments 
neufs et anciens. Ils sont basés sur une combinaison optimisée en 
double approche: réduire de manière significative, et si possible, éviter 
les besoins de chauffage, de refroidissement et d’éclairage et assurer 
l’approvisionnement énergétique pour le chauffage, le refroidissement 
et l’éclairage dans la solution la plus optimisée en utilisant si possible 
les sources d’énergies renouvelables  et la  « polygénération ». 
 
Un portail commun des 4 projets  Eco-buildings, 
http://www.ecobuildings.info/, fournit une information commune sur le 
développement des projets et les points communs des différents 
projets.  
 
 
 
 
 

 
 
La plateforme DEPB  a été lancée par la Commission européenne dans le cadre du 
programme Energie Intelligente pour l’Europe, 2003-2006. Il est coordonné par 
INIVE EEIG (www.inive.org), au nom de la DG  Transport et d'Energie.  
L'information en cette publication est sujette à une notification de déni et de copyright;  
consulter http://www.buildingsplatform.eu/legal_notices_en.html 
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ANNEXE 
Tableau 1. Les projets SAVE dans le contexte du programme de l’énergie intelligente- Europe ont 
démarrés en 2005 avec l’objectif particulier de faciliter efficacement la mise en place de la Directive 
PEB. 
 

 
www.energyagency.at/(en)
/ 
projekte/auditac.htm 

AUDITAC : Développement du marché pour des méthodes d'audit dans la 
climatisation 
Les objectifs sont : 
• D’augmenter les contrôles des systèmes de climatisation,  
• De réaliser un nombre suffisant et varié de démonstrations et de 

méthodologies de contrôles,  
• De promouvoir les exemples de bonnes pratiques et bonnes  procédures 

dans les audits et en obtenir des résultats significatifs.  
 

  
 
http://www.buildingdirecti
ve.org/ 

BUDI: Action pilote pour le développement et la mise en place des 
certificats de performance énergétique. 
Les objectifs sont : 
• De créer des centres régionaux d'information et de compétence qui 

diffuseront  leurs expériences pratiques  
• De mettre en oeuvre des actions pilotes pour deux groupes cibles 

importants : les bâtiments publics et les immeubles d’habitation 
• De réaliser  des groupes cibles pour une exécution plus large par 

l'information des certificats d'énergie, des outils et le conseil  
• De mettre en place des formations  pour les experts indépendants afin 

d’assurer un nombre suffisant d’experts qualifiés (une conférence de 
formation par pays)  

• De développer des guides, pour l’exécution des procédures avec 
l’assurance de garantie de la qualité, et en plus des schémas 
d'accréditation  

• De fournir les résultats et les expériences acquises aux acteurs 
principaux intéressés dans d'autres régions en Europe  

 

  
 
http://www.eebd.org/ 

EEBD: Electronic Energy Buildings Directive 
L’objectif est de : 
• Développer sur le web un outil dynamique de formation professionnelle. 

L’outil de formation concernera les concepteurs de bâtiments, les 
maîtres d’ouvrage  et les opérationnels avec des moyens appropriés 
pour obtenir la compétence technique qui leur permettra  au mieux de 
comprendre et utiliser  la Directive PEB et les règlements nationaux 
appropriés, afin de concevoir, maintenir et utiliser les bâtiments avec 
une efficacité énergétique plus élevée 

 

 
 
http://www.enper-
exist.com/ 

ENPER-EXIST: Appliquer la Directive PEB pour améliorer les conditions 
d'utilisation de  d'énergie dans les bâtiments existants  
Les objectifs sont : 
• De sélectionner le travail technique  exécuté sur les bâtiments 

existants. Les actions lancées par le CEN sont identifiées mais sont 
principalement ciblées sur les bâtiments neufs. D’un autre côté, 
différents projets de procédures de certification se font en Europe mais 
ne sont pas coordonnés. 

• De sélectionner les phases de travail  de manière réglementaire,  
économique et organisationnelle  comme l’analyse de la certification 
sur le marché, le capital humain et les administrations des différents 
pays. 

• D’accéder à une meilleure connaissance des actions sur les bâtiments 
européens. 

• De définir des pistes pour les futures actions concernant les bâtiments 
existants. 
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http://www.epa-nr.org/ 
 
 

 
EPA-NR: Evaluation de la performance énergétique pour les bâtiments 
existants du secteur non résidentiel 
Les objectifs sont : 
• De fournir une plateforme  support  pour organiser un processus 

d'exécution pour les bâtiments existants du secteur non résidentiel dans 
un contexte d’efficacité et de rentabilité  

• De définir  un certificat de performance énergétique spécifiquement  
conçu  pour les bâtiments existants du secteur non résidentiel.  

• De développer des outils  sous forme de checklists, de méthodologies de 
contrôle et un programme pour le calcul énergétique.  

• De piloter les  projets qui testent  les méthodes et les outils.  
• De créer des recommandations de nature réglementaire qui puissent 

être utilisées à tous les niveaux des gouvernements des Etats en 
Europe. 

  
http://www.eplabel.org/ 

EPLabel: Un programme  pour fournir les certificats énergétiques pour 
l’affichage dans les bâtiments publics au travers de l’Europe avec une 
trame d’harmonisation 
Les objectifs sont : 
• D’ étendre la méthodologie avéré pour la certification énergétique aux 

bâtiments existants de bureau  développée dans le projet  Europrosper  
aux bâtiments autres que d’habitation qui pourraient  apparaître sous la 
désignation  de bâtiments publics : formation supérieure, écoles, 
équipements sportifs, hôpitaux et autres bâtiments  publics de santé, 
hôtels et restaurants. 

•  De rendre la méthodologie applicable et disponible à tous dans les 
Etats membres de l'EU  

• De pouvoir fournir  des programmes de formation, l’assurance qualité et 
un site web convivial qui permet d’utiliser la méthode aisément,  
rigoureusement et efficacement. 

• De proposer des bases de données informatiques qui aident à un 
processus "d'apprendre en faisant", de sorte que l'information collectée 
en utilisant le système d'homologation puisse permettre des 
développements dans le bâtiment de leur performance énergétique, en 
utilisant des techniques et des niveaux de référence  optimisés. 

 E-TOOL E-TOOL: outil énergétique pour l'amélioration de la performance 
énergétique dans les bâtiments existants 
Les objectifs sont : 
• De faire un repérage de la consommation énergétique des différentes 

catégories de bâtiments existants (âge, type etc.), rendre possible la 
comparaison de la consommation actuelle avec celle espérée 

• De faire des guides  pour les mesures  d’économie d’énergie en incluant  
les estimations de coûts pour les différentes catégories de bâtiments 
existants 

• De définir la performance énergétique après les modifications  
ultérieures, pour les différentes catégories de bâtiments. 

 

  
 
http://www.senternovem.n
l/impact 

impact: Optimiser  les méthodes d'évaluation et de certification 
énergétique  par des tests 
Les objectifs sont : 
• De réaliser des tests pratiques sur la certification de la performance 

énergétique avec 6 régions pilotes  
• De faire des échanges d’expériences et des facteurs de succès  
• De décliner les recommandations pour l'amélioration des outils, les 

arrangements de certification, la formation des experts et la 
communication  

• De s’appuyer sur 6 pays pour la mise en place du processus d'exécution 
de la Directive 'PEB  
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• De diffuser les résultats des projets à l’échelle nationale et européenne 
 

 
  
http://stable.motiva.fi/ 

STABLE: Promouvoir la certification énergétique des bâtiments en rendant 
le marché attractif auprès des maîtres d’ouvrage  
Les objectifs sont : 
• De rendre le marché de la certification énergétique attractif par le 

développement et la diffusion  des critères de qualité pour le client, par 
des recommandations de qualité aux directeurs de programme et en 
assurant un lien entre la performance énergétique élevée et des 
incitations financières. 

• D’augmenter la conscience et l’intérêt des maître d‘ouvrages européens 
en proposant  une campagne d’information ciblée  . 

• De mettre en place des procédures d’accréditation des experts et en 
précisant le niveau de qualification des experts pour l’audit. 

• De diffuser les bonnes pratiques de la certification énergétique et de 
l’audit énergétique des bâtiments entre les différents états membres. 

 

  
http://www.display-
campaign.org/ 

TOWARDS CLASS A: Towards Class A – Les bâtiments municipaux à titre 
d’exemple de référence 
Les objectifs sont : 
• De prolonger l’affichage de la performance énergétique aux bâtiments 

municipaux – en terme de consommation énergétique et d’émission de 
CO2 – dans plus de 500 communes au travers de l’Europe. 

• D’initialiser  et de stimuler les processus de certification des bâtiments 
dans les municipalités. 

• D’encourager les  municipalités à positionner la performance de leurs 
bâtiments en classe A pour devenir des opérations d’exemples et de 
démonstration. 

• De faire connaître l’existence  de bâtiments “opérations de 
démonstration” et les  raisons de leur performance. 

• De montrer les processus qui font d’un bâtiment une réalisation 
exemplaire, en motivant les municipalités, et en permettant une 
amélioration graduelle vers la certification.  

• De stimuler la communication par des campagnes au niveau local vers 
le grand public à partir des “exemples performants” des municipalités. 
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Table 2. Les projets SAVE  dans le contexte du programme européen Energie Intelligente pour l’Europe   
démarrés en  2006 avec un objectif particulier de facilitation de  la mise en place effective de la 
Directive PEB. 
 
 ESAM: Stratégie énergétique de Gestion financière chez les responsables 

des logements sociaux en Europe 
Les objectifs sont : 
• De définir et planifier à long terme  des stratégies pour atteindre  les 

exigences de performance énergétique  de la Directive  EPB. En 
l’absence de ressources financières, ces exigences doivent être 
intégrées dans les opérations de maintenance existantes et les 
stratégies de réhabilitation par les responsables décideurs des 
logements sociaux. 

• D’évaluer la situation énergétique d'un patrimoine et définir quelles 
solutions permettraient le niveau le plus élevé d’économie d'énergie.  

•  De mettre en application une coopération efficace avec les habitants 
utilisant l'énergie, les fournisseurs d'énergie et les services publics sur 
la gestion de l'énergie dans le logement social. La coopération peut 
fournir  une  grande économie en termes de coûts et de 
consommations d'énergie. 

 
 
 

RESHAPE: adaptation ultérieure  pour le logement social et préparation 
concrète pour la Diretive PEB 
Les objectifs sont :  
• D’accélerer la prise en compte  de la directive PEB par les acteurs 

professionnels du logement social en Europe 
• De surmonter les barrières pour la rénovation dans le logement social 

en fournissant des outils pratiques basés sur l’opportunité de la 
certification de performance énergétique. 

• D’augmenter la conscience et changer l'attitude des acteurs sociaux de 
logement vers des solutions de rénovation. 

 
 
 
 

 
Table 3. Les objectifs des actions concertées  focalisées sur la directive PEB. 
 

 
http://www.epbd-ca.org/ 

EPBD CA 
Les objectifs sont : 
• De discuter et préparer une structure pour la certification d'énergie 

des bâtiments pour maximiser les convergences et  réduire la gamme 
des différentes options choisies par les Etats membres 

•  De discuter et préparer une base logique pour les méthodologies de 
contrôle des chaudières de chauffage et des équipements de 
climatisation  

• De discuter et préparer les solutions adéquates de mise en application 
de l'accréditation des experts en matière d'audit et d'inspection 
d'énergie dans les Etats membres 

•  De discuter des critères d'exécution des méthodes communes pour le 
calcul de la performance énergétique des bâtiments. 

 
 
 
 
 


