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Exigences de rénovation des bâtiments en Europe
 Soutenir l’étude réalisée par le CLER
 Identifier des politiques et règlementations en
matière de rénovation, ainsi que les
mécanismes de soutien financier et stratégies
en vigueur dans l’UE.
 9 pays et régions européens, complétés par
des exemples à l’échelle mondiale: At, Be, De,
Dk, Fi, Fr, It, Nl, UK, USA, Aust.
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La rénovation énergétique dans les directives européennes
Directive sur la
Performance
Energétique des
Bâtiments
(DPEB, 2010/31/UE)

• Exigences minimales
de performances
énergétiques pour
les rénovations
majeures
(bâtiments,
components et
systèmes )
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Directive sur
l'Efficacité Energétique
(EED 2012/27/EU)
• Les états membres
doivent établir une
stratégie à long
terme afin de
mobiliser
l’investissement pour
la rénovation du parc
de bâtiments publics
• Obligation de
rénovation de
3%/an des bâtiments
de gouvernements
centraux

Directive relative aux
Energies
Renouvelables
(2009/28/EC)

• Les états membres
doivent introduire
des mesures afin
d’augmenter la part
d’énergie issue de
sources
renouvelables dans
les bâtiments neufs
comme les
rénovations
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Exigences de rénovation énergétique dans l’UE
 Variations quant à l’approche utilisée par chaque pays

 Plusieurs manières de définir «rénovation majeure»
 La plupart des états membres ont introduit des
exigences pour la réhabilitation des parties
individuelles de l’enveloppe du bâtiment et de ses
systèmes techniques
 Seulement quelques états membres de l’UE ont des
exigences en termes de performance énergétique
globale du bâtiment
 Exigences de rénovation liées aux permis de bâtir et
DPE (Diagnostics de Performance Energétique)
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Exigences de rénovation dans certains pays de l’UE

Exigences spécifiques additionnelles (variables selon les pays): éclairage,
Ventilation, récupération de chaleur, confort d’été, coefficient thermique global, ponts
thermiques, taille des fenêtres, vitrage, climatisation, température et taux de CO2 interne
* En Autriche, les exigences varient d’un état fédéral à l’autre

RoyaumeUni

Pays-Bas

Italie

France

Finlande

Danemark

Allemagne

Autres
exigences

Flandre
(BE)

Entrée en
vigueur des
exigences

Bruxelles
(BE)

Autriche*

Exigences
minimales

Performance énergétique
globale du bâtiment
Composant spécifique du bât.
Basées sur les DPE
DPEB (rénovation majeure)
Extension
Changement d’utilisation
Renouvellement des éléments
Location
Chauffage
Climatisation
Ventilation
Valeurs U maximales
Sources d’énergie renouvelable
Remplacement des chaudières
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Instruments économiques soutenant la rénovation des bâtiments
en Europe
• La plupart ciblent les bâtiments existants
7%

• Aides & subventions: instruments les plus
utilisés

4%
12%

• Beaucoup de programmes en place, mais
efficacité pas toujours démontrée

16%

61%

Grants/Subsidies
Tax Reduction
Reduced VAT

Preferential Loans
Tax Credit

Source: étude BPIE 2012
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• Peu d’instruments ciblent une rénovation
en profondeur ou des bâtiments basse
consommation

• Beaucoup d’instruments ciblent des
technologies spécifiques ou des aspects
du bâtiment, 1/3 soutiennent une
approche holistique
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Exemples des exigences de
rénovation dans les états
membres de l’UE
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Exigences de rénovation dans les états membres de l’UE
(aperçu)

Autriche

Belgique - Flandre

• A partir de 2012:
Rénovations majeures dans le
résidentiel:
≤ 87.5 kWh/m2/an
- évolution attendue vers
<50kWh/m2/an d’ici 2020

• En cas d’agrandissement ou de rénovation:

• Haute-Autriche:
Exigences additionnelles
concernant le refroidissement
max venant de l’extérieur des
bâtiments rénovés:
Max ≤ 2kWh/m3/an ou preuve de
la prévention de surchauffe en été
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≤800m³:
• Si permis de construire nécessaire:
exigences de PE pour des parties de
l’enveloppe OU

• Contrôle et conformité par système PEB
≥ 800m³: mêmes exigences que pour les
bâtiments neufs
• Dès 2015, nouvelle norme pour l’isolation de
la toiture: points de pénalité si nonconformité. Dès 2020, illégal de louer si
isolation de la toiture non appropriée.
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Exigences de rénovation dans les états membres de l’UE
(aperçu)

Finlande

Italie

Exigences minimales en cas de
rénovations sujettes à un permis,
changement d’usage, remplacement
des systèmes techniques.

Rénovations majeures - exigences pour: éléments
de l’enveloppe, chauffage des locaux & chauffage
par énergie renouvelable.

Trois options possible:
a) Améliorer la perf. thermique des
éléments du bâti;
b) Améliorer l’eff. énergétique en
fonction du niveau défini pour ce type
de bâti (surface);
c) Améliorer la perf. énergétique
(calcul de la valeur-E du bâti)
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- Bolzano: agrandissement du logement jusqu'à
20 % ou >200 m3 en volume autorisé si
consommation de chauffage <70kWh/m2/an
- Val d’ Aoste: si extension de 20 % avec >200 m3,
la PE du bâti doit min. class B (≤50kWh/m2/an
pour le chauffage)
- Trente: minimum = classe B+. Pour un
agrandissement ≤ 30% -> exigences + strictes
- Turin: exigences énergétiques &
environnementales pour la rénovation de la
façade et l’isolation thermique du toit

Régime de rénovation au Danemark
Stratégie énergétique 2050 : l’indépendance aux énergies fossiles d’ici 2050
• Renforcement de 75% des exigences en terme de code de la construction 2010-2020
• Consommation énergétique en chauffage en 2020: inférieure de 7% à 2010
• Facteur d’Energie Primaire:
• Électricité: de 2,5 à 1,8 en 2020
• Chauffage urbain: de 0,8 à 0,6 en 2020
Exigences de performance énergétique
• En cas de changement d’usage du bâtiment ou des rénovations mineures / majeures
• Toutes mesures d’amélioration doivent être rentables (amortissement ≤75% de la
durée de vie prévue).
• Mais remplacement des fenêtres -> ne dépend plus de la viabilité économique.
• Renouvellement d’une installation: mêmes exigences que pour du neuf. L’installation
d’un chauffage au pétrole non autorisée dès 2013. Le solaire-thermique doit fournir
jusqu’à 95% de la demande pour une consommation d’eau chaude >2000l / jour (où il
n’y a pas de chauffage urbain).

Programmes de soutien
• Le Plan Bolig (« Bolig Job Plan »): déductions fiscales sur les coûts salariaux
occasionnés par la rénovation de logements.
• Subventions pour le remplacement des chaudières au mazout

Régime de rénovation en Allemagne
‘Energiewende’ – stratégie pour le changement énergétique
-

Un parc immobilier quasi climatiquement-neutre d’ici 2050
Doublement du rythme de rénovation énergétique à 2 % /an,
Réduction de 20 % de la demande en énergie de chauffage d’ici 2020
Réduction de 80 % de consomation d’énergie primaire dans bâtiments d’ici 2050.

Exigences de performance énergétique

• Exigences en cas de modification ou modernisation pour des rénovations majeures des
éléments ou réalisation d’une évaluation globale, semblable aux calculs pour les
nouvelles constructions.
• Toutes les obligations de travaux de réfection sont également soumises à la condition
de rentabilité.
Programmes financiers de soutien
Le programme de réhabilitation énergétique de kfW pour le résidentiel:
• Prêts à faible taux d’intérêt ou subventions non remboursables.
• Ex: un bâtiment rénové à 115% de l’énergie primaire d’un bâtiment neuf reçoit un
crédit de 2.5%, tandis qu’un bâtiment rénové à 55% recevra une subvention de 12.5%.

Régime de rénovation au Royaume-Uni
Stratégies
Ensemble de politiques, mesures, réglements et strategies pour les communautés locales
et incluant les bâtiments durables (‘National Planning Policy Framework 2012’)

Exigences de performance énergétique
• Exigences pour les éléments thermiques si >50 % de la surface de l'élément individuel
ou 25 % de l'enveloppe totale du bâtiment est rénovée et si c’est économiquement
possible. Pour les toits (>50% rénové): exigences comme pour le neuf.
• Dès avril 2018: les biens privés loués doivent avoir la classe d'efficacité énergétique
minimale « E ». Cette clause entrainera l'interdiction de louer une maison ou un local
commercial si cette note n'est pas atteinte.

• [Ecosse]: Les maisons doivent être en conformité avec une “norme de tolérance”,
incluant des exigences de performance énergétique

Programmes financiers de soutien
• Le Green Deal: finance les rénovations énergétiques pour les bâtiments sans coût
initial. Les coûts sont en effet ajoutés aux factures énergétiques et échelonnés dans le
temps, comme un prêt.
• ‘Energy Company Obligation’ (ECO): pour les ménages à bas revenus

Conclusions (1): Exigences de rénovation
 Basées sur la performance énergétique ou sur des composants: en place dans
tous les états membres (transposition de la DPEB)
 Exigences de performance énergétique totale du bâtiment: dans plusieurs
états membres mais pas partout
 Exigences de rénovation et mesures au niveau national mais aussi aux niveaux
local et régional qui permettent de dépasser les ambitions nationales
 Mesures de rénovation ayant un amortissement plus court (isolation de la
toiture, remplacement des fenêtres et équipements) réglementées plus
facilement par des exigences de performance énergétique - Efficacité
économique
 Obligations quand un permis de construire/DPE est nécessaire, i.e. quand le
bâtiment est vendu/loué, et en cas d’agrandissement

Conclusions (2): Soutien financier pour la rénovation
 Nécessaire pour surmonter les barrières économiques / booster le marché
 Dans tous les états membres, au niveau national ou régional
 Subventions, prêts à taux préférentiel, dégrévement fiscal et réduction de TVA
pour des composants ou travaux, ou accords volontaires entre des
gouvernements et associations de logement/promoteurs immobiliers, etc.

 Adapté aux économies d’énergie obtenues, au taux de performance énergétique
post-rénovation, à la catégorie de revenu, au type de bâtiment, etc.
 Developpé à travers les banques commerciales et d’investissement,
municipalités, fournisseurs d’énergie (services publics) et à travers des
procédures de déclaration d’impôts
 Vérification et contrôle de la mise en place réalisés grâce aux permis de
construire, DPE, règlements ou normes spécifiques

Mots clés pour la transformation vers des bâtiments
durables:

QUALITÉ et PREVISIBILITÉ

Objectif:

Transformation Durable du Marché!

Envisager le futur…
 Contextes politiques et d’investissement dynamiques mais prévisibles, basés
sur de vastes accords politiques et sociétaux – stratégie à long terme
 Maximiser & intégrer les bénéfices macro-eco des politiques de bâtiments
 Eliminer les barrières du marché
 Actions locales/régionales peuvent améliorer l’efficacité, stimuler les “toprunners”, maximiser les bénéfices locaux et ouvrir la concurrence
 Conformité et mise en vigueur primordiales
 La qualité des travaux est vitale: qualification/formation, outils de création…
 Sensibilisation & conseils + moins de bureaucratie (ex.: guichets uniques)
 Programmes de soutien à long terme et adaptés aux conditions du marché,
types de bâtiments et catégories de salaires. Meilleur soutien augmentant avec
les économies

L’important est ‘de vendre’ la rénovation énergétique en termes
et valeurs appréhensibles par le consommateur

@BPIE_eu
@BPIE_eu

www.bpie.eu
www.buildingsdata.eu
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