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Comment peut-on réduire la 

facture énergétique d’un ap-

partement ou d’une maison ? 

Nos bâtiments sont-ils aussi

performants que ceux des pays 

voisins ? Comment peut-on cal-

culer la performance énergé-

tique d’un bâtiment ? Comment 

fait-on en Italie ? Qui peut 

délivrer des certificats de 

performance énergétique ?

L’inspection des chaudiè-

res est-elle obligatoire dans 

tous les pays de l’Union Euro-

péenne ? Existe-t-il des nor-

mes à ce sujet ? Comment com-

parer le chauffage urbain au 

chauffage électrique ? Comment 

tient-on compte du climat in-

térieur ? Doit-on améliorer la 

performance énergétique des bâ-

timents existants ? Qu’exige la 

réglementation française ? A quel 

point l’inspection des systèmes 

d’air conditionné doit-elle 

être détaillée ? 

EUROPEAN 
COMMISSION

Directorate-General
for Energy and Transport

Les ménages de 
l’Union européenne 
pourraient réduire leur 
facture énergétique 
annuelle de 200 à 
1000 € en adaptant 
leur consommation 
énergétique. 

L’efficacité 
énergétique améliore 
et stimule l’emploi
L’Union européenne 
pourrait réduire 
d’au moins 20% 
sa consommation 
énergétique 
actuelle, équivalent 
à 60 milliards € 
par an. En outre, 
l’accomplissement de 
cet objectif pourrait 
mener à la création 
de près d’un million 
d’emplois en Europe, 
dont un grand nombre 
liés aux services 
d’experts spécialisés, 
en vue d’améliorer 
la performance 
énergétique des 
bâtiments.

La Commission 
européenne fournit 

le cadre et les 
outils nécessaires 

aux Etats membres 

L’application de 
la Directive sur 
la performance 

énergétique 
des bâtiments 

(2002/91/EC) 
pourrait faire 

épargner 40 Mtoe 
par an.

Environ 30 normes 
européennes (CEN) 

sont en cours de 
développement pour 

aider à transposer la 
DPEB.

> Réduire la consommation d’énergie des bâtiments sans 
compromettre leur climat intérieur est un défi majeur pour 
l’Europe. L’implémentation de la Directive européenne sur la 
performance énergétique des bâtiments (DPEB) fournit un 
cadre pour mener à bien cet objectif.

> L’EPBD Buildings Platform est un service d’information 
pour favoriser la transposition de la Directive. Ce service 
est utile aux praticiens et consultants, aux experts 
des administrations et des agences pour l’énergie, aux 
organisations professionnelles et aux décideurs politiques 
dans les 25 États membres, ainsi qu’en Bulgarie et en 
Roumanie.

> Son objectif est d’offrir un support à l’implémentation 
complète et continue de la DPEB :

> En mettant en place des mécanismes pour le 
transfert d’information entre tous les parties 
concernées ;

> En aidant à implémenter la Directive par des actions 
spécifiques et en coordonnant les activités menées 
par les acteurs concernés ;

> En fournissant de l’information et des outils pour 
épauler la Commission et les États membres dans le 
suivi et l’évaluation de l’impact de la Directive.



Comment fait-on en Italie ? Qui 

peut délivrer des certificats 

de performance énergétique ?

L’inspection des chaudières 

est-elle obligatoire dans tous 

les pays de l’Union Européen-

ne ? Existe-t-il des normes à 

ce sujet ? Comment comparer le 

chauffage urbain au chauffa-

ge électrique ? Comment tient-

on compte du climat intérieur ? 

Doit-on améliorer la performance 

énergétique des bâtiments exis-

tants ? Qu’exige la réglementa-

tion française ? A quel point 

l’inspection des systèmes d’air 

conditionné doit-elle être dé-

taillée ? 
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Apprendre par 
l’expérience

L’Europe est riche 
culturellement, 

variée du point de 
vue climatique et a 
de fortes traditions 
constructives. Les 

Etats membres 
peuvent donc 

avoir différentes 
stratégies pour 

améliorer l’efficacité 
énergétique. Les 
propriétaires de 

biens immobiliers eux 
sont de plus en plus 

à la recherche de 
solutions rentables 

auprès de l’industrie. 
Nous avons dès 
lors beaucoup à 

apprendre les uns des 
autres : partager des 

informations sur les 
moyens d’améliorer 

la performance 
énergétique des 

bâtiments aidera 
à trouver des 

solutions efficaces 
pour économiser de 
l’argent, préserver 

les ressources 
naturelles et protéger 

l’environnement.

 

 

>Les services d’information du projet comprennent :

> Un site Internet dynamique (www.buildingsplatform.eu) 
comprenant un Helpdesk avec toutes les informations 
pertinentes pour différents buts et utilisateurs (Commission 
européenne, États membres, professionnels,...) ;

> Une lettre d’information mensuelle basée sur les dernières 
informations du site Internet et diffusée par courrier 
électronique ;

> Des feuillets d’information (4-8 pages) donnant un aperçu 
de la situation de la normalisation, des projets SAVE, de 
l’implémentation de la DPEB (par sujet et par pays), des 
rapports de synthèse de grandes conférences et des 
rapports sur des sujets spécifiques. Ces feuillets sont 
traduits en différentes langues.

>Les services d’information sont organisés selon  
des bases de données couvrant les publications majeures, les 
normes et informations s’y rapportant, les logiciels de calcul, 
les événements liés à la DPEB, etc. Ces bases de données sont 
accessibles et questionnables via le site Internet et, dans la mesure 
du possible, contiennent des documents de référence. Pour les 
normes et autres documents protégés par des droits d’auteurs, des 
résumés sont fournis avec des hyperliens vers les sites hôtes.

> L’ EPBD Buildings Platform collabore avec les initiatives 
et projets clés de la Commission tels que ManagEnergy ou EU 
Sustainable Energy Europe Campaign, ainsi qu’avec les principales 
conférences européennes.
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