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SAVE AGE et la refonte de la Directive sur la performance énergétique (DPEB) 

 

 

La Directive de Performance Energétique des Bâtiments (2002/91/CE) a posé les fondements de l’évaluation et la certification en termes de 

performance énergétique pour les Etats Membres de l’Union Européenne. Néanmoins, les lacunes de cette directive ont conduit à sa 

refonte dans le cadre d’une nouvelle directive (2010/31/EU) visant à améliorer son efficacité et clarifier son contenu. 

Le secteur du bâtiment (EHPAD inclus) représente plus de 40% de la dépense énergétique totale de l’Europe et est à l’origine de 36% de ses 

émissions totales de CO2. Toutefois, il existe un important potentiel inexploité pour réaliser des économies d’énergie et la refonte de la 

réforme permettra de réduire de 11%  la consommation finale d’énergie des bâtiments européens d’ici 2020.   

 

Mesures clés de la directive refondue: 

 L’abaissement du seuil des 1000 m² 
1
 pour réaliser des “rénovations majeures ” (les plus petites EHPAD seront ainsi encouragées 

à introduire des mesures de bonnes pratiques); 

 La demande d’élaboration de plans nationaux, proposant des mesures (y compris financières) et des objectifs pour augmenter le 

nombre de bâtiments à faible consommation voire zéro émissions cibles (à partir de 2020, les nouvelles EHPAD devraient être 

des bâtiments à énergie quasi-nulle); 

                                                           

1
 Conformément à la directive qui impose actuellement des exigences minimales de performance pour les bâtiments 

existants de + de 1000 m2 lorsqu'ils font l'objet de rénovations importantes (c'est-à-dire des rénovations représentant + de 
25% de la surface ou de la valeur du bâtiment). 
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 Créer et intégrer des méthodes de mesure de la performance énergétique (SAVE AGE travaille à l’élaboration d’un référentiel à 

destination des EHPAD); 

 Établir des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments ou les éléments de construction afin 

de parvenir à “un niveau optimal en fonction des coûts”  (le besoin d’établir à partir de juin 2011 une méthodologie comparative 

et une trame de manière à calculer les niveaux de coûts optimaux minimums d’exigence  pour la performance énergétique. Cela 

demandera aux Etats Membres de définir  des mesures d’efficacité énergétique pouvant être estimées pour chaque immeuble 

type. SAVE AGE aidera à caractériser  l’estimation finale  de besoins en énergie primaire et identifier les bonnes pratiques pour 

lesquels les coûts économiques seront calculés) ; 

 Des procédures plus rigoureuses pour obtenir les certificats de performance énergétique (dans la mesure ou les EHPAD ont 

généralement plus de 500 m² de surface utile (minimum de 250 m² en 2015)  et reçoivent beaucoup de visiteurs, les certificats 

devront être déployés dans des endroits visibles ; 

 Procéder régulièrement à des inspections, par des experts indépendants, des bâtiments et éléments de construction et établir 

des pénalités en cas de non-respect des règles établies. Les Etats membres devront mettre en œuvre des pré-requis techniques 

pour la construction d’immeubles et ses performances énergétiques. Elles couvriront les secteurs du: 

 

o Chauffage (inspection régulière pour plus de 20 kW), 

o Climatisation (inspection régulière pour plus de 12 kW), 

o Systèmes de ventilation. 

Les états membres ont désormais jusqu’à juillet 2012 pour transposer la refonte dans leur droit national. À ce moment là, SAVE AGE aura 
un portefeuille de bonnes pratiques et des lignes directrices pour la mise en œuvre de principes d’efficacité énergétique afin d’aider les 
EHPAD à limiter leurs consommations d’énergie.  Tout écart de performance dépassant les 15% entre les consommations et les exigences 
devra être justifié par les états membres auprès de la commission européenne. 
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