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d’utilisation»: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1)  

 

Résumé 

Conçu comme un cadre européen commun d’indicateurs clés d’évaluation de la durabilité des 

bâtiments de bureaux et d’habitation, Level(s) peut être mis en application dès les premières phases 

de conception d’un bâtiment et tout au long de la durée de vie prévue de celui-ci. En plus d’évaluer 

la performance environnementale des bâtiments, ce qui est son objectif principal, il permet d’évaluer 

également, à l’aide d’indicateurs et d’outils, d’autres aspects importants en matière de santé et de 

confort, de coût du cycle de vie et de risques potentiels à venir liés à la performance. 

L’objectif de Level(s) est de proposer un langage commun du développement durable dans le secteur 

du bâtiment. Ce langage commun doit permettre de prendre des mesures au niveau du bâtiment qui 

contribuent de façon adaptée aux objectifs globaux de la politique environnementale européenne. Il 

est structuré comme suit: 

1. Macro-objectifs: un ensemble de six macro-objectifs principaux du cadre Level(s) qui 

contribuent aux objectifs stratégiques de l’UE et des États membres dans les domaines de 

l’énergie, de l’utilisation des matériaux, de la gestion des déchets, la qualité de l’eau et de 

l’air à l’intérieur des locaux. 

2. Indicateurs clés: un ensemble de 16 indicateurs communs, associés à une méthode 

simplifiée d’analyse du cycle de vie (ACV), qui peuvent être utilisés pour mesurer la 

performance des bâtiments et leur contribution à chaque macro-objectif. 

De plus, ce cadre vise à promouvoir la réflexion prenant en considération l’ensemble du cycle de vie. 

S’intéressant tout d’abord aux différents aspects de la performance environnementale des bâtiments, 

il cherche dans un deuxième temps à orienter les utilisateurs vers une approche plus globale en la 

matière, en vue de généraliser l’utilisation de l’ACV et des méthodes de calcul du coût du cycle de 

vie (CCCV). 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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La structure du document Level(s)  

 

Figure 1. La structure du document Level(s) 
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Mode de fonctionnement du présent manuel d’utilisation d’indicateur Level(s) 

Level(s) est un cadre d’indicateurs clés de durabilité qui peut être appliqué aux projets de construction pour décrire 
et améliorer leur performance. Les documents d’accompagnement ont été conçus pour être accessibles à tous les 
acteurs susceptibles d’être associés à ce processus.  

Si vous êtes nouveau dans l’évaluation de la durabilité des bâtiments, nous vous recommandons de lire le manuel 
d’utilisation 1 afin de vous familiariser avec les concepts de base du cadre Level(s) et la manière dont vous pouvez 
l’appliquer à un projet de construction.  

Si vous n’avez pas encore établi votre projet de construction pour utiliser Level(s), notamment si vous n’avez pas 
achevé le plan de projet et la description du bâtiment, nous vous recommandons de lire le manuel d’utilisation 2 du 
cadre Level(s).  

Le présent manuel d’utilisation d’indicateur fait partie du manuel d’utilisation 3 du cadre Level(s). Vous y trouverez 
des instructions sur la manière d’utiliser les indicateurs eux-mêmes. Il a pour objectif de vous aider à appliquer 
l’indicateur que vous avez choisi à un projet de construction. À cette fin, il contient les éléments ci-après. 

 Une note d’information introductive: cette section donne une vue d’ensemble de l’indicateur. Elle précise 
notamment: 

 pourquoi il pourrait être intéressant de mesurer la performance à l’aide de cet indicateur;  

 ce que cet indicateur mesure;  

 à quels niveaux d’un projet il peut être utilisé;  

 l’unité de mesure; et  

 la méthode de calcul et les normes de référence pertinentes. 

 Des instructions concernant la manière d’utiliser les indicateurs à chaque niveau: cette section contient:  

 des instructions pas à pas pour chaque niveau;  

 des précisions quant aux éléments nécessaires pour procéder à une évaluation;  

 une liste de vérification des principes de conception (niveau 1); et  

 les modèles de compte rendu.  

Les instructions font souvent référence à la section «Orientations et informations supplémentaires», qui 
figure après les instructions.  

 Des orientations et des informations supplémentaires concernant l’utilisation de l’indicateur: cette 
section fournit davantage d’informations de contexte et d’orientations pour vous aider à suivre des étapes 
précises des instructions, notamment les principes de conception introduits au niveau 1 et les actions 
concrètes pour calculer ou mesurer la performance aux niveaux 2 et 3. Elles font toutes référence à des 
étapes précises des instructions, que ce soit au niveau 1, 2 ou 3. 

Ce manuel d’utilisation consacré aux différents indicateurs est structuré de façon à ce que, une fois que vous serez 
familiarisé avec l’utilisation de l’indicateur et que vous saurez comment vous en servir, vous ne deviez plus vous 
référer aux orientations et informations de contexte et à ce que vous puissiez travailler directement et uniquement 
avec les instructions au niveau de votre choix. 
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Définitions et termes techniques utilisés 

Terme Définition (selon la norme EN ISO 52000-1.2017) 

Limite de l’évaluation 
Limite au niveau de laquelle les énergies reçue de l’extérieur et founie à 
l’extérieur sont mesurées ou calculées. 

Énergie reçue de 
l’extérieur 

Énergie, exprimée par vecteur énergétique, fournie aux systèmes techniques du 
bâtiment à travers la limite de l’évaluation, afin de répondre aux services pris en 
compte ou de produire l’électricité fournie à l’extérieur (Note: l’énergie reçue de 
l’extérieur peut être soit calculée pour des utilisations définies, soit mesurée). 

Vecteur énergétique 
Substance ou phénomène qui peut servir à produire du travail mécanique ou de 
la chaleur, ou à la réalisation de processus chimiques ou physiques. 

Besoin d’énergie 

Pour l’eau chaude sanitaire: chaleur à fournir pour obtenir la quantité souhaitée 
d’eau chaude sanitaire, c’est-à-dire pour élever la température de l’eau du 
réseau d’eau froide à la valeur voulue au point de puisage sans les pertes du 
système de production d’eau chaude sanitaire. 

Pour le chauffage ou le refroidissement: chaleur à fournir ou à extraire d’un 
espace climatisé pour maintenir les conditions de température voulues dans cet 
espace pendant une durée donnée. 

Pour l’humidification ou la déshumidification: chaleur latente dans la vapeur 
d’eau à fournir ou à extraire d’un espace climatisé par un système technique du 
bâtiment pour maintenir une humidité minimale ou maximale spécifiée dans cet 
espace.  

Source d’énergie 
Source à partir de laquelle il est possible d’extraire ou de récupérer de l’énergie 
utile, soit directement, soit au moyen d’un processus de conversion ou de 
transformation. 

Consommation 
d’énergie*  

Pour l’éclairage: énergie électrique entrant dans un système d’éclairage. 

Pour d’autres services: énergie fournie aux appareils assurant des services non 
inclus dans les services PEB. 

Pour le chauffage ou le refroidissement des locaux ou pour la production d’eau 
chaude sanitaire: énergie entrant dans le système de chauffage, de 
refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire pour satisfaire le besoin 
d’énergie pour le chauffage, le refroidissement (y compris la déshumidification) 
ou la production d’eau chaude sanitaire, respectivement. 

Pour la ventilation: énergie électrique entrant dans un système de ventilation 
pour le transport de l’air et la récupération de chaleur. 

Énergie fournie à 
l’extérieur 

Énergie, exprimée par vecteur énergétique, fournie par les systèmes techniques 
du bâtiment à travers la limite de l’évaluation.  

Note 1:  elle peut être exprimée par mode de génération (par exemple, production combinée de 
chaleur et d’électricité, photovoltaïque) afin d’appliquer différentes pondérations. 

Note 2: l’énergie fournie à l’extérieur peut être soit calculée, soit mesurée. 

Facteur d’énergie 
primaire non 
renouvelable 

Énergie primaire non renouvelable pour un vecteur énergétique donné, 
comprenant l’énergie reçue de l’extérieur et les pertes en amont liées à 
l’acheminement de l’énergie considérée vers les points d’utilisation, divisée par 
l’énergie reçue de l’extérieur. 

Énergie primaire 
Énergie qui n’a été soumise à aucun processus de conversion ou de 
transformation. 
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Terme Définition (selon la norme EN ISO 52000-1.2017) 

Note 1: l’énergie primaire comprend les énergies renouvelables et non renouvelables. Si les deux sont 
prises en compte, elle peut être nommée énergie primaire totale. 

Facteur d’énergie 
primaire renouvelable 

Énergie primaire renouvelable pour un vecteur énergétique donné distant ou 
situé à proximité, comprenant l’énergie reçue de l’extérieur et les pertes en 
amont liées à l’acheminement de l’énergie considérée vers les points 
d’utilisation, divisée par l’énergie reçue de l’extérieur. 

Système technique du 
bâtiment 

Équipement technique de chauffage, de refroidissement, de ventilation, 
d’humidification, de déshumidification, d’eau chaude sanitaire, d’éclairage, 
d’automatisation et de régulation du bâtiment et de production d’électricité. 

Facteur d’énergie 
primaire totale 

Somme des facteurs d’énergie primaire renouvelable et non renouvelable pour 
un vecteur énergétique donné. 

*La consommation d’énergie est identique au besoin d’énergie, mais ce dernier tient également compte des 
éventuelles pertes dans le système technique du bâtiment  

 

  



8 

 

Note d’information introductive 

Pourquoi mesurer la performance à l’aide de cet indicateur? 

La consommation d’énergie primaire est un indicateur nécessaire pour décrire la performance énergétique des 
bâtiments dans l’ensemble de l’UE. La performance énergétique d’un bâtiment, exprimée en énergie primaire, est 
utilisée à la fois pour le contrôle du respect des exigences minimales en matière de performance énergétique et 
pour la délivrance de certificats de performance énergétique (CPE), sur la base de données d’entrée sur la 
performance conceptuelle ou sur la performance du bâtiment «tel que construit»1.  

D’une manière générale, pour les bâtiments construits avant 2010, la demande d’énergie primaire lors de la phase 
d’utilisation constituera l’incidence la plus significative sur l’ensemble du cycle. Pour les bâtiments plus récents2, la 
phase de production et les autres phases d’utilisation liées à l’utilisation des matériaux, telles que le remplacement 
et la rénovation, ont une incidence plus importante. En effet, proportionnellement, ces bâtiments consomment 
moins d’énergie lors de la phase d’utilisation et les matériaux utilisés pour leur construction sont plus énergivores. 
Pour ceux-ci, la phase d’utilisation peut représenter jusqu’à 30 % de la consommation d’énergie sur l’ensemble du 
cycle de vie, en fonction du type, de la forme et de la spécification du bâtiment.  

De plus, le suivi de cet indicateur peut donner des indications utiles sur les émissions totales du bâtiment de 
polluants atmosphériques dans l’air ambiant. Si une réduction globale de la consommation d’énergie primaire a 
généralement une incidence positive sur la qualité de l’air3, un changement de combustible peut aussi entraîner une 
hausse des émissions de certains polluants atmosphériques4.  

Que mesure cet indicateur? 

L’indicateur mesure la performance énergétique d’un bâtiment, sur la base de l’énergie calculée ou réelle 
consommée pour répondre aux différents besoins énergétiques correspondant à un usage normal. Dans la 
pratique, cela équivaut à l’énergie nécessaire pour chauffer et refroidir des locaux, produire de l’eau chaude et 
faire fonctionner les systèmes techniques de bâtiment, ainsi qu’aux vecteurs énergétiques tels que l’électricité, le 
gaz naturel et la biomasse, qui sont directement utilisés dans le bâtiment pour fournir du chauffage et de l’eau 
chaude. L’énergie éventuellement fournie à l’extérieur du bâtiment doit aussi être prise en considération.  

La consommation d’énergie primaire est calculée sur la base des facteurs d’énergie primaire par vecteur 
énergétique, qui peuvent être fondés sur des moyennes pondérées annuelles nationales ou régionales ou sur une 
valeur spécifique pour la production sur site. À la phase de conception, l’énergie reçue de l’extérieur calculée peut 
être convertie en énergie primaire en appliquant les facteurs d’énergie primaire appropriés. Ces facteurs prennent 
en considération les pertes et les inefficacités éventuelles en dehors des limites de l’évaluation. À l’achèvement du 
bâtiment, la consommation mesurée (à partir des relevés de compteur) de combustible et d’électricité peut être 
convertie en énergie primaire en appliquant les mêmes facteurs d’énergie primaire. 

La consommation d’énergie primaire peut correspondre à la consommation d’énergie des systèmes techniques de 
bâtiment (tels que le chauffage, la climatisation, la ventilation et l’éclairage) ainsi qu’à celle des appareils des 
occupants qui sont branchés sur le réseau électrique du bâtiment, tels que les ordinateurs et les appareils 
électroménagers.  

                                           
1 Voir l’annexe I de la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la 
performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique. 
2 Dodd et al, Identifying indicators for the life cycle environmental performance, quality and value of EU offices and residential buildings, rapport 
technique du Centre commun de recherche, juillet 2016. 
3 Analyse d’impact de la Commission, accompagnant la proposition de directive modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité 
énergétique, SWD(2016) 405 final/2, partie 1/3, Bruxelles, 6 décembre 2016, p. 57:  Le secteur résidentiel en particulier recèle un potentiel 
important inexploité en matière d’efficacité énergétique et donc de réduction de la pollution atmosphérique [...]. L’ampleur de ce potentiel 
dépend du choix du combustible des ménages et de l’efficacité du système de chauffage. 
4 Voir également le rapport Air quality in Europe 2016 publié par l’Agence européenne pour l’environnement en novembre 2016, et notamment 
son chapitre 3, Residential biomass combustion: an important source of air pollution, https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-
europe-2016 
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Étant donné le recours accru aux énergies renouvelables, l’indicateur permet aussi de mesurer la part de la demande 
d’énergie primaire qui est satisfaite par la production d’énergie renouvelable (grâce à l’autoproduction ou au 
raccordement au réseau) ainsi que la quantité d’énergie primaire excédentaire par rapport aux besoins du bâtiment 
qui est fournie à l’extérieur.  

À quelle étape d’un projet? 

Niveau Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 1.1 

1. Conception (selon les principes de 
conception)  

 Conception, sélection des matériaux et description détaillée conformément 
aux principes régissant les exigences minimales en matière de rapport coût-
efficacité et la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi 
nulle 

 Sélection de solutions adaptées pour les travaux de rénovation importants 

2. Conception détaillée et construction 
(sur la base de calculs, de simulations et 
de plans)  

 Évaluation calculée en vue de l’obtention d’un permis de construire: 
conception ou sur mesure  

 Sous-types d’évaluation de PEB calculée: «tel que construit» 

3. «Tel que construit et utilisé» (sur la 
base de la mise en service, des essais et 
du comptage) 

 Analyse de la qualité de la construction: étanchéité à l’air et intégrité de 
l'enveloppe du bâtiment 

 Mise en service: analyse de la performance fonctionnelle et analyse 
saisonnière.  

 Sous-types d’analyse de PEB mesurée: ajustée en fonction du climat, ajustée 
en fonction de l’utilisation ou standard 

Unité de mesure 

L’unité de mesure courante pour l’énergie primaire non renouvelable lors de la phase d’utilisation d’un bâtiment est 
le kilowatt-heure par mètre carré et par an (kWh/m2/an). Cette même unité peut également être utilisée pour 
d’autres mesures facultatives, notamment pour l’énergie primaire totale et l’énergie renouvelable fournie à 
l’extérieur lors de la phase d’utilisation  

La performance est évaluée en fonction de la surface utile totale du bâtiment, qui est indiquée dans la description 
de bâtiment Level(s). Les règles nationales peuvent en outre définir des zones d’un bâtiment à prendre en compte 
ou à ignorer. 

Limite du système  

La limite de l’évaluation est définie par le ou les points où l’énergie reçue de l’extérieur et l’énergie fournie à 
l’extérieur sont mesurées ou calculées. Bien que l’énergie puisse être reçue de l’extérieur du bâtiment en 
provenance de générateurs situés sur le site, à proximité ou à distance, ou fournie à l’extérieur du bâtiment vers ces 
générateurs sources, la limite d’évaluation ne change pas (voir ligne bleue sur la figure 2). En dehors des limites de 
l’évaluation, des facteurs d’énergie primaire doivent s’appliquer à toutes les formes de transformation de l’énergie 
qui fournissent l’énergie reçue de l’extérieur au bâtiment, ainsi qu’à toutes les exportations5. À l’intérieur des limites 
de l’évaluation, les pertes d’énergie sont calculées de manière explicite et sont incluses dans les valeurs de l’énergie 
reçue de l’extérieur. 

Champ d’application 

Le périmètre minimal de l’indicateur correspond aux consommations d’énergie (c.-à-d. l’énergie reçue de l’extérieur 
plus les pertes liées à l’ensemble de la chaîne énergétique en dehors des limites de l’évaluation) définies par la 
directive sur la performance énergétique des bâtiments, à savoir pour le chauffage et le refroidissement des locaux, 
pour la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage (intégré) et éventuellement pour d’autres 

                                           
5 Les facteurs d’énergie primaire sont, dans la plupart des cas, définis dans les méthodes de calcul nationales propres à chaque État membre. 
Dans le cas contraire, la série de normes EN de référence propose des facteurs par défaut. Les facteurs d’énergie primaire peuvent différer pour 
l’énergie reçue de l’extérieur et pour l’énergie fournie à l’extérieur. 
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systèmes techniques de bâtiment. Selon l’approche du cycle de vie, ces consommations d’énergie sont dénommées 
«énergie consommée en phase opérationnelle» et relèvent du module B6 de la norme EN 15978.  

Les principes et calculs de conception doivent aussi tenir compte des caractéristiques de performance thermique du 
bâtiment incluses dans la modélisation thermique en fonction des conditions climatiques locales, y compris 
l’isolation, les ponts thermiques, les apports de chaleur solaire et la capacité thermique, ainsi que des avantages de 
l’éclairage naturel. 

Méthode de calcul et normes de référence 

La méthode de calcul est la méthode nationale ou régionale de calcul de la performance énergétique établie dans 
l’État membre où le bâtiment est situé. Si d’autres méthodes de calcul sont utilisées, elles doivent être conformes 
aux normes de la série EN ISO 52000 élaborées dans le cadre du mandat 4806. La méthode de calcul et le type 
d’évaluation (tels que définis par la série de normes EN ISO) doivent être indiqués dans tous les cas. 

  

                                           
6 Voir ici: https://epb.center/documents/ 



11 

 

Instructions concernant l’utilisation de l’indicateur à chaque niveau 

Instructions pour le niveau 1 

L1.1. Objet du présent niveau 

Ce niveau s’adresse aux utilisateurs qui souhaiteraient:  

 comprendre les consommations d’énergie associées au type de bâtiment sur lequel ils travaillent; et 

 savoir où faire porter leurs efforts pour réduire la consommation d’énergie primaire non renouvelable 
associée à l’énergie reçue de l’extérieur par le bâtiment lors de la phase d’utilisation.  

L1.2. Instructions étape par étape 

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques du niveau 1 et les informations à 
l’appui de celles-ci (voir page 21). 

1. Achever la description de bâtiment Level(s), les informations qu’elle contient pouvant être nécessaires pour 
vérifier la pertinence des principes de conception. 

2. Consulter la liste de vérification du point L1.4 relative aux principes de conception en matière d’énergie et 
lire les sections correspondantes dans les orientations techniques pour le niveau 1. 

3. Avec l’équipe de conception, examiner les principes de conception en matière d’énergie et déterminer la 
manière dont ils peuvent être introduits dans le processus de conception.  

4. Lorsque la conception est achevée avec le maître d’ouvrage, consigner les principes de conception en 
matière d’énergie qui ont été pris en compte en utilisant le modèle de compte rendu L1. 

L1.3. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Les acteurs intervenant au stade de la conception du projet devraient être encadrés par l’architecte de conception 
et les ingénieurs. Les principes de conception en matière d’énergie pourront être étudiés plus en détail une fois que 
des professionnels tels que des ingénieurs de maintenance, des auditeurs énergétiques, des consultants en 
énergie/durabilité et des métreurs-vérificateurs auront été associés au projet. 

L1.4. Liste de vérification des principes de conception pertinents 

Les principes de conception en matière d’énergie suivants sont tirés des meilleures pratiques et des publications 
examinées par le Centre commun de recherche et ont été retenus par ce dernier comme des éléments révélateurs 
de gains de performance. Bien que tous les bâtiments neufs situés dans l’UE soient tenus de respecter des exigences 
minimales en matière de performance énergétique, et bien qu’il existe aussi des exigences concernant les bâtiments 
existants ou les composants utilisés dans les bâtiments (exigences qui varient d’un État membre à l’autre), la liste de 
vérification peut tout de même être utilisée pour guider les principes de conception et améliorer la performance 
sans nécessairement devoir procéder à des évaluations plus poussées des besoins énergétiques du bâtiment. 

Principe de conception 
de niveau 1 

Brève description 

1. Exigences 
minimales en 
matière de 
performance 
énergétique et 
conception de 
bâtiments à 
consommation 
d’énergie quasi 
nulle 

 Réduire au minimum la consommation d’énergie du bâtiment aux fins du chauffage, 
du refroidissement et de l’éclairage grâce à:  

- pour les bâtiments neufs, la conception et la spécification d’une enveloppe de 
bâtiment à haute performance et étanche à l’air; et 

- la conception et la spécification de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
refroidissement et d’éclairage (intégré) à haute performance; 

- pour les rénovations importantes, la description détaillée et la spécification des 
travaux à effectuer en vue d’améliorer la performance de l'enveloppe existante 
du bâtiment; et  

- la conception et la spécification de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
refroidissement et d’éclairage (intégré) à haute performance; 
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Principe de conception 
de niveau 1 

Brève description 

 Utiliser les technologies de production d’énergie renouvelable pour fournir, dans la 
mesure du possible, le reste de l’énergie nécessaire au bâtiment. 

2. Conception 
spécifique au site 

Lors de la conception d’un nouveau bâtiment ou de la planification d’une rénovation 
importante d’un bâtiment existant, prendre en considération:  

 les conditions climatiques du site afin de réduire au minimum les besoins en 
matière de chauffage, de refroidissement, de production d’eau chaude sanitaire, de 
ventilation et d’éclairage, et de guider la spécification des technologies de 
production d’énergie renouvelable sans combustion. Il s’agit notamment de prendre 
les mesures suivantes: 

- se référer aux données météorologiques locales afin de comprendre 
l’évolution des conditions au fil des saisons, des mois, des semaines et des 
jours; et  

- se référer aux informations sur les conditions microclimatiques localisées, telles 
que les vents dominants, l’effet d’îlot de chaleur urbain et les niveaux de 
pollution atmosphérique. 

De cette manière, la conception physique, les élévations et les services peuvent être pensés 
pour répondre au climat local, en veillant notamment à tirer parti du potentiel de 
chauffage/refroidissement passif, des structures intelligentes, des énergies renouvelables à 
haut rendement et de l’éclairage naturel.  

Cet aspect est étroitement lié aux indicateurs 4.2 et 4.3, qui traitent respectivement du confort 
thermique et de l’éclairage. 

3. Conception 
spécifique aux 
projets de 
rénovation 

Pour les projets de rénovation d’un bâtiment, utiliser les informations recueillies dans le 
relevé cadastral de référence pour adapter les améliorations à la performance et à l’état du 
bâtiment existant, en tenant compte: 

 des caractéristiques de la construction d’origine, notamment en ce qui concerne 
l’enveloppe et la structure du bâtiment; 

 des services techniques existants, tels que le chauffage, le refroidissement, la 
production d’eau chaude sanitaire, la ventilation et l’éclairage; 

 de l’influence de l’orientation et des plans d’étage sur l’exposition aux conditions 
climatiques, l’éclairage naturel et la ventilation. 

Les informations obtenues auprès des occupants précédents peuvent également fournir des 
informations utiles sur la performance des bâtiments. 

4. Bonne qualité de 
l'enveloppe et des 
services du 
bâtiment 

Réduire au minimum le risque d’écart entre la performance au stade de la conception et la 
performance réelle en veillant à ce que l'enveloppe et les services techniques du bâtiment 
soient conçus, décrits en détail, construits et installés avec le sens du détail et le souci de 
qualité nécessaires. Pour ce faire, il s’agit notamment de concentrer les efforts sur: 

 l’étanchéité à l’air et l’intégrité thermique de l’enveloppe du bâtiment, notamment 
la continuité de l’isolation et les jonctions avec les fenêtres, portes et balcons;  

 la performance fonctionnelle des systèmes CVC7, y compris la conception des 
systèmes de distribution et la configuration des équipements. 

5. Systèmes 
intelligents de suivi 
et de contrôle 

Explorer les possibilités d’installer des systèmes intelligents qui:  

 fournissent rapidement aux utilisateurs et aux gestionnaires de bâtiments des 
informations sur la consommation énergétique des bâtiments, tout en leur 
indiquant comment répondre aux besoins énergétiques des occupants avec moins 
d’énergie;   

 peuvent être utilisés pour maximiser le potentiel de consommation d’énergie 
renouvelable autoproduite par le bâtiment. 

                                           
7 «CVC»: chauffage, ventilation et climatisation. 
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L1.5. Modèle de compte rendu 

Pour remplir le modèle de compte rendu pour le niveau 1, il convient d’inscrire «oui» ou «non» en regard de chacun 
des principes de conception que vous avez traités et de fournir une brève description des mesures ou décisions 
prises pour chacun d’entre eux. 

Principe de conception en matière 
d’énergie 

Traité? 
(oui/non) 

Comment a-t-il été intégré dans le principe de conception du 
bâtiment? 

(fournir une brève description) 

1. Exigences minimales en 
matière de performance 
énergétique et conception de 
bâtiments à consommation 
d’énergie quasi nulle 

  

2. Conception spécifique au site   

3. Conception spécifique aux 
projets de rénovation 

  

4. Bonne qualité de l'enveloppe 
et des services du bâtiment 

  

5. Systèmes intelligents de suivi 
et de contrôle 
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Instructions pour le niveau 2 

L2.1. Objet du présent niveau 

Ce niveau s’adresse aux utilisateurs qui en sont au stade où il est nécessaire de calculer l’énergie reçue de l’extérieur 
par le bâtiment et la consommation d’énergie primaire de celui-ci afin de comparer des conceptions, d’obtenir un 
permis de construire ou de participer à un appel d’offres. 

L2.2. Instructions étape par étape 

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques du niveau 2 et les informations à 
l’appui de celles-ci (voir page 25). 

1. Déterminer le type d’évaluation de la performance énergétique requis, la méthode de calcul à utiliser et les 
outils logiciels qui seront utilisés. 

2. Remplir le tableau de compte rendu en indiquant le type d’évaluation de la performance énergétique, la 
méthode de calcul et l’éventail de consommations d’énergie couvertes par la méthode. 

3. Cibler et collecter les données d’entrée qui seront nécessaires pour effectuer le calcul. Il peut s’avérer 
nécessaire de récupérer ces données (par exemple, la valeur d’isolation des matériaux de construction et 
le niveau de performance du système de chauffage et de refroidissement) auprès de différents membres 
de l’équipe de conception. 

4. Calculer la contribution des technologies de production d’énergie à faibles émissions de carbone ou 
renouvelable sur site ou à proximité à la satisfaction des besoins de consommation d’énergie du bâtiment.  

5. Pour les projets de rénovation, veiller à ce que le relevé cadastral de référence du bâtiment fournisse les 
informations nécessaires sur la structure et l'enveloppe du bâtiment existant. 

6. Utiliser les données d’entrée pour calculer les consommations d’énergie du bâtiment.  

7. Étape facultative: lorsque la méthode de calcul nationale utilisée ne fournit pas de mode de calcul pour 
estimer les autres consommations d’énergie des occupants, des estimations peuvent être faites à ce stade. 

8. Appliquer des facteurs d’énergie primaire aux vecteurs énergétiques utilisés pour calculer l’énergie reçue 
de l’extérieur afin d’obtenir l’énergie primaire non renouvelable. 

9. Procéder par calculs et améliorations de conception successifs jusqu’à l’obtention de la conception finale 
qui sera utilisée pour la demande de permis de construire ou la procédure d’appel d’offres. 

10. Étape facultative: si l’intention du plan de projet Level(s) est de rendre compte de la performance du 
bâtiment achevé, une stratégie de suivi et de comptage doit être élaborée. 

11. Élaborer des spécifications et des conceptions pour les systèmes de contrôle de la consommation d’énergie 
et les compteurs qui seront utilisés pour obtenir des données sur les consommations d’énergie du bâtiment 
achevé et occupé. 

12. Remplir le tableau d’information complémentaire sur les consommations d’énergie, en indiquant les 
chiffres obtenus pour chaque combustible ou vecteur énergétique.  

13. Remplir le tableau de compte rendu principal avec le chiffre obtenu pour l’énergie primaire non 
renouvelable. Les estimations de la consommation d’énergie primaire des occupants doivent être indiquées 
séparément. À titre facultatif, l’énergie primaire totale (renouvelable et non renouvelable) et toute énergie 
renouvelable produite par le bâtiment et fournie à l’extérieur doivent être indiquées séparément. 

L2.3. Quels sont les éléments nécessaires pour procéder à une évaluation? 

Les principaux éléments nécessaires sont les suivants: 

 une description de bâtiment Level(s) achevée;  
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 un logiciel de calcul approprié et conforme à la méthode de calcul nationale ou régionale de l’État membre 
concerné ou les solutions conformes reposant sur les normes CEN élaborées dans le cadre du mandat 
M/4808.  

 un plan de bâtiment suffisamment avancé pour fournir les données d’entrée nécessaires à la réalisation des 
calculs à l’aide du logiciel de calcul conforme;  

 une estimation des besoins énergétiques des occupants, dans les cas où la méthode de calcul nationale ne 
prévoit pas de méthode d’estimation de ces besoins. 

L2.4. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Les acteurs intervenant au stade de la conception détaillée du projet devraient être encadrés par l’architecte et les 
ingénieurs. Les données d’entrée peuvent notamment être obtenues auprès de l’architecte, des auditeurs 
énergétiques, des ingénieurs de maintenance et des métreurs-vérificateurs. Les simulations peuvent être réalisées 
par les ingénieurs de maintenance ou par les consultants en énergie/durabilité.  

L2.5. Veiller à la comparabilité des résultats 

Des évaluations comparatives de la performance peuvent être effectuées sur la base des éléments suivants:  

 Type d’évaluation: sera déterminé par la méthode de calcul nationale ou régionale ou les solutions 
conformes reposant sur les normes CEN élaborées dans le cadre du mandat M/480.  

 La question de savoir si l’évaluation est réalisée aux fins de l’obtention d’un permis de construire et/ou d’un 
certificat de performance énergétique   

 Facteurs d’énergie primaire: Les choix effectués concernant les facteurs d’énergie primaire associés à 
l’extraction, à la production et au transport de l’énergie vers le bâtiment doivent être précisés 
conformément à la norme 17423.  

 Données météorologiques: les hivers et les étés de la conception pour la localité ou la région, suivant la 
méthode définie dans la norme EN 52000-1.  

 Données d’entrée standard: les données fournies au niveau national dans le cadre des méthodes de calcul 
nationales ou régionales ou les données par défaut figurant à l’annexe G de la norme EN ISO 13790 doivent 
être utilisées. Elles doivent inclure les données d’occupation standard (voir annexe G.8). 

 Intervalles de calcul: le choix d’une méthode dynamique en régime quasi permanent ou horaire, telle que 
décrite dans la norme EN ISO 13790.  

Les conditions d’utilisation devront être fixées conformément aux exigences nationales ou régionales. Il est 
recommandé de prendre des mesures supplémentaires pour garantir la qualité et l’adéquation des données d’entrée 
fournies par des tiers. 

L2.6. Aller plus loin 

Les mesures ci-après peuvent être prises afin d’optimiser les simulations énergétiques effectuées dans le but de 
concevoir un bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle performant. Il s’agit d’un calcul «sur mesure», 
représentatif de l’état du site et de la consommation d’énergie des occupants: 

 Données d’entrée représentatives: utilisation de données d’entrée représentatives:  

- des conditions d’utilisation et des modes d’occupation du bâtiment;   

- de la performance certifiée des produits de construction et des systèmes énergétiques; 

- pour les rénovations importantes, les détails réels de construction du bâtiment existant. Il peut 
notamment s’agir de CPE existants ou d’autres études qui ont été utilisées pour démontrer le respect 
des exigences minimales en matière de performance énergétique. 

                                           
8 Voir ici: https://epb.center/documents/ 
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 Données météorologiques spécifiques au site: utilisation de fichiers météorologiques aussi représentatifs 
que possible de la situation géographique du bâtiment.  

 Simulation dynamique: l’utilisation d’une méthode «dynamique» de simulation de la performance 
énergétique d’un bâtiment, c’est-à-dire une méthode fondée sur des données mises à jour à une fréquence 
horaire.  

L2.7. Modèle de compte rendu des résultats d’une évaluation 

Éléments d’information 

Élément d’information relevant 
du niveau 2 

Informations à fournir 

(sélectionner/supprimer selon le cas) 

Type d’évaluation 
Permis de construire, CPE d’un bâtiment «tel que construit» (évaluation calculée) 

ou évaluation sur mesure 

Méthode de calcul 
Préciser l’État membre et la méthode utilisée 

La fréquence de mise à jour des données météorologiques utilisées par la méthode 

(fréquence mensuelle, journalière ou horaire, par exemple) 

Services énergétiques couverts 
par l’évaluation 

La consommation d’énergie comprise dans le champ d’application de la méthode 

de calcul 

Services énergétiques non 
réglementés couverts par 
l’évaluation 

La consommation d’énergie non réglementée évaluée en plus de celle comprise 

dans la méthode de calcul 

Énergie renouvelable produite sur 
site 

 

Évaluation de la consommation d’énergie reçue de l’extérieur 

Consommation d’énergie Combustible ou vecteur 

énergétique1 
kWh/an  

Chauffage   

Refroidissement   

Ventilation   

Eau chaude   

Éclairage   

Autre (préciser)   

Remarques: 

1. Choisir parmi: électricité, gaz naturel, chauffage urbain, refroidissement urbain, biomasse, autre 
(préciser) 
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Résultats de l’évaluation de la performance énergétique 

 kWh/m2/an 

L2.1 Énergie primaire non renouvelable 
réglementée 

 

L2.2 Énergie primaire non renouvelable non 
réglementée (facultatif) 

 

L2.3 Énergie renouvelable fournie à l’extérieur 
(facultatif) 

  

Énergie primaire non renouvelable totale 
(facultatif) 

Cellules L2.1 + L2.2 

Énergie primaire totale (facultatif) Cellules L2.1 + L2.2 - 
L2.3 
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Instructions pour le niveau 3 

L3.1. Objet du présent niveau 

Ce niveau s’adresse aux utilisateurs qui souhaiteraient:  

 réunir des données obtenues par relevé des compteurs pour comprendre la consommation d’énergie 
associée au bâtiment sur lequel ils travaillent; et 

 réaliser des essais de mise en service du bâtiment afin de repérer d’éventuels problèmes de performance 
dus à l'enveloppe du bâtiment et aux services techniques. 

L3.2. Instructions étape par étape 

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques du niveau 3 et les informations à 
l’appui de celles-ci (voir page 30). 

Analyse de l'enveloppe du bâtiment et des services techniques 

1. L’étanchéité à l’air et l’intégrité thermique du bâtiment doivent faire l’objet d’essais avant la remise de 
celui-ci. 

2. La performance fonctionnelle (c’est-à-dire en service) des systèmes CVC, ainsi que des systèmes à émissions 
de carbone faibles ou nulles, doit faire l’objet d’essais avant la remise du bâtiment. 

3. Les comptes rendus des essais effectués doivent être examinés afin de déterminer les éventuelles actions 
correctives susceptibles d’être menées par les entreprises de construction. 

Stratégie de suivi et de comptage 

4. La mise en place des systèmes de suivi ou de comptage doit être achevée avant la remise du bâtiment. Il 
s’agit notamment de bien étalonner les compteurs et de coordonner les relevés des sous-compteurs (si 
installés) aux compteurs principaux et aux registres du système d’automatisation et de contrôle du 
bâtiment ou du système de gestion de l’énergie du bâtiment (si installés). 

5. La responsabilité de la collecte et de la compilation des données fournies par les compteurs et les systèmes 
installés doit être attribuée après la remise et avant l’emménagement 

6. Une fois le bâtiment achevé, la collecte des données doit commencer après l’expiration d’une période 
minimale d’occupation définie, puis se poursuivre pendant une durée minimale convenue. 

7. Si les données sont destinées à être utilisées pour comparer la performance avec celle d’autres bâtiments, 
la performance doit être ajustée en fonction des conditions d’utilisation et de l’année de référence 
d’analyse pour la localité ou la région, conformément à la méthode de calcul nationale ou à la méthode de 
la norme EN ISO 52000-1.  

8. Remplir le tableau d’information complémentaire sur les besoins énergétiques en indiquant les chiffres des 
compteurs pour chaque combustible ou vecteur énergétique.  

9. Pour obtenir la consommation totale d’énergie primaire, appliquer les facteurs d’énergie primaire définis 
dans la méthode de calcul nationale aux chiffres obtenus pour chaque carburant ou vecteur d’énergie. 

10. Remplir le tableau de compte rendu principal avec le chiffre obtenu pour l’énergie primaire totale. Si une 
ventilation est possible, la consommation d’énergie primaire des occupants doit être indiquée séparément. 
La norme EN 15378-3 fournit des méthodes de détermination et d’évaluation de la consommation d’énergie 
spécifiquement liée au chauffage et la fourniture d’eau chaude sanitaire. 

11. Étape facultative: Recenser et tenter d’expliquer les éventuels écarts significatifs par rapport aux chiffres 
calculés et communiqués au niveau 2. 

L3.3. Quels sont les éléments nécessaires pour procéder à une évaluation? 

Les principaux éléments nécessaires sont les suivants: 
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 une description de bâtiment Level(s) achevée;  

 des certifications et des résultats obtenus grâce à l’analyse de l’étanchéité à l’air, de l’intégrité thermique 
et de la performance fonctionnelle du bâtiment; 

 des données mesurées obtenues à partir des compteurs et des sous-compteurs ou du système de gestion 
de l’énergie du bâtiment. 

L3.4. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Les acteurs intervenant dans la remise du bâtiment et dans la gestion ultérieure des installations. L’analyse peut être 
effectuée par les ingénieurs de maintenance, les auditeurs énergétiques ou les consultants en énergie/durabilité qui 
ont procédé à l’évaluation de la conception, ou par des consultants désignés par le propriétaire ou l’exploitant du 
bâtiment.  

L3.5. Modèle de compte rendu des résultats d’une évaluation 

Éléments d’information 

Élément d’information relevant 
du niveau 3 

Informations à fournir 

(sélectionner/supprimer selon le cas) 

Type d’évaluation 
CPE mesurée ou autre type d’évaluation (mesurée) ajustée  

Période d’échantillonnage 
Combien de temps après l’achèvement du bâtiment et pendant combien 

d’années? 

Ajustements effectués 
Veuillez préciser les éventuels ajustements appliqués aux données et les 

normes prises en considération à cet effet. 

Facteurs d’énergie primaire 
Veuillez indiquer la méthode de calcul dont sont tirés les facteurs utilisés. 

Consommation mesurée d’énergie reçue de l’extérieur  

Consommation d’énergie Combustible ou vecteur 

énergétique1 
kWh/an  

Chauffage   

Refroidissement   

Ventilation   

Eau chaude   

Éclairage   

Autre (préciser)   

Remarques: 

1. Choisir parmi: électricité, gaz naturel, chauffage urbain, refroidissement urbain, biomasse, autre 
(préciser) 
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Résultats de l’évaluation de la performance énergétique 

 kWh/m2/an 

L3.1 Énergie primaire non renouvelable 
réglementée 

 

L3.2 Énergie primaire non renouvelable non 
réglementée (facultatif) 

 

L3.3 Énergie renouvelable fournie à l’extérieur 
(facultatif) 

  

Énergie primaire non renouvelable totale 
(facultatif) 

Cellules L3.1 + L3.2 

Énergie primaire totale (facultatif) Cellules L3.1 + L3.2 - 
L3.3 
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Orientations et informations supplémentaires concernant l’utilisation de l’indicateur 

Pour utiliser le niveau 1 

Des orientations et des explications générales supplémentaires sont fournies pour deux principes clés introduits 
dans la liste de vérification des principes de conception en matière de consommation énergétique lors de la phase 
d’utilisation du niveau 1, à savoir: 

 Principe de conception 1a de la liste de vérification du point L1.4.: Comprendre la consommation 
d’énergie associée à un bâtiment 

 Principe de conception 1b de la liste de vérification du point L1.4.: La performance énergétique 
minimale et les exigences applicables aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle selon les 
réglementations nationales/régionales du bâtiment 

 

Principe de conception 1a de la liste de vérification du point L1.4.: Comprendre la consommation d’énergie 
associée à un bâtiment  

La directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments (ci-après la «directive PEB»), telle que 
modifiée par la directive (UE) 2018/844, dispose que les rapports sur la performance énergétique d’un bâtiment 
comportent «un indicateur de performance énergétique» et «un indicateur numérique d’utilisation d’énergie 
primaire». En outre, la méthode de calcul devrait suivre les annexes nationales des normes globales, à savoir les 
normes EN ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 et 52018-1.  

L’annexe I de la directive établit un cadre commun pour le calcul de la performance énergétique d’un bâtiment. 
Celui-ci décrit le périmètre minimal des indicateurs de performance à modéliser dans le cadre d’une méthode de 
calcul nationale ou régionale, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Ceux-ci concernent le chauffage, la 
production d’eau chaude, le refroidissement, la ventilation et l’éclairage intégré. Les apports de chaleur passifs et 
internes, provenant par exemple des appareils électroménagers et des conduites de chauffage, doivent aussi être 
pris en compte.  

Tableau 1. Cadre général commun pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments, tel qu’établi par la directive PEB 
(refonte) 

Type d’indicateur de 
performance 

Indicateurs de performance 

Caractéristiques thermiques 
minimales à prendre en 
considération 

a) les caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâtiment, y compris ses subdivisions 
internes: 

i) capacité thermique; 

ii) isolation; 

iii) chauffage passif; 

iv) éléments de refroidissement et 

v) ponts thermiques; 

b) les équipements de chauffage et d’approvisionnement en eau chaude, y compris leurs 
caractéristiques en matière d’isolation; 

c) les installations de climatisation; 

d) la ventilation naturelle et mécanique, et, éventuellement, l’étanchéité à l’air; 

e) l’installation d’éclairage intégrée (principalement dans le secteur non résidentiel); 

f) la conception, l’emplacement et l’orientation du bâtiment, y compris le climat extérieur; 

g) les systèmes solaires passifs et la protection solaire; 

h) les conditions climatiques intérieures, y compris le climat intérieur prévu; 

i) les charges internes. 
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Éléments dont l’«influence 
positive» doit être prise en 
compte 

a) l’exposition solaire locale, les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et 
de production d’électricité faisant appel aux énergies produites à partir de sources 
renouvelables; 

b) l’électricité produite par cogénération; 

c) les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs; 

d) l’éclairage naturel. 

Source: Commission européenne (2010) 

 

Principe de conception 1b de la liste de vérification du point L1.4.: Le concept de bâtiment à consommation 
d’énergie quasi nulle 

En vertu de la directive PEB, les États membres doivent veiller à ce que tous les bâtiments neufs soient à 
consommation d’énergie quasi nulle à partir du 31 décembre 2020, ce qui signifie que la consommation d’énergie 
quasi nulle devient effectivement l’exigence minimale de performance énergétique pour les nouveaux bâtiments à 
partir de cette date. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive PEB, on entend par bâtiment à 
consommation d’énergie quasi nulle:  

«[...] un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées déterminées conformément à 
l’annexe I. La quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être couverte dans une très 
large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables sur place ou à proximité».  

Cette définition ne fait pas de distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants. Toutefois, des mesures sont 
encouragées dans l’ensemble de l’UE pour faciliter la «transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments 
dont la consommation d’énergie est quasi nulle», l’objectif étant de susciter une rénovation importante permettant 
de satisfaire les exigences en matière de consommation d’énergie quasi nulle. 

La définition exacte d’un bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle du point de vue de la consommation 
d’énergie primaire varie d’un État membre à l’autre. Toutefois, en 20169, la Commission a publié des propositions 
de chiffres de référence par zone climatique pour la performance des bâtiments à consommation d’énergie quasi 
nulle (voir tableau ci-dessous). Les zones climatiques mentionnées ci-dessous renvoient à celles du tableau de 
référence des degrés-jours de chauffage et de refroidissement figurant dans les orientations complémentaires pour 
réaliser la description du bâtiment [voir manuel d’utilisation 2 de Level(s)].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
9 Recommandation (UE) 2016/1318 de la Commission du 29 juillet 2016 concernant des lignes directrices destinées à promouvoir des 

bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et des meilleures pratiques garantissant que tous les nouveaux bâtiments seront à 
consommation d’énergie quasi nulle d’ici à 2020. 
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Tableau 2. Chiffres de référence indicatifs pour la performance des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle 

Zone climatique 

Bâtiments de bureaux Maison unifamiliale 

Énergie 
primaire 

totale 
(kWh/m2) 

Contribution 
d’énergie 

renouvelable 
sur site 

(kWh/m2) 

Énergie 
primaire 
«nette» 

(kWh/m2) 

Énergie 
primaire 

totale 
(kWh/m2) 

Contribution 
d’énergie 

renouvelable 
sur site 

(kWh/m2) 

Énergie 
primaire 
«nette» 

(kWh/m2) 

Zone 
méditerranéenne 

80-90 60 
20-30 

50-65 50 
0-15 

Zone océanique 85-100 45 40-55 50-65 35 15-30 

Zone continentale 85-100 45 40-55 50-70 30 20-40 

Pays nordiques 85-100 30 55-70 65-90 25 40-65 

Source: Commission européenne (2016) 

Il ressort de la première partie de la définition que la performance énergétique est l’élément déterminant qui permet 
de considérer qu’un bâtiment est «à consommation d’énergie quasi nulle». Ce niveau de performance énergétique 
devrait être atteint en réduisant au minimum les besoins en énergie et en mettant l’accent sur les principes de 
conception définis dans la liste de vérification L1.4, qui sont axés sur l’enveloppe du bâtiment et les systèmes 
techniques de bâtiment. La seconde partie de la définition fournit des principes directeurs pour parvenir à cette très 
haute performance en couvrant le faible volume d’énergie, dans une très large mesure, par de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables sur site ou hors site.  

Le concept des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle repose sur la synergie entre énergies renouvelables 
et mesures d’efficacité énergétique. Une fois mises en œuvre dans un bâtiment, les technologies de production 
d’énergie renouvelable, telles que des modules photovoltaïques solaires sur site, réduiront la quantité d’énergie non 
renouvelable reçue de l’extérieur consommée par le bâtiment et, si cette énergie renouvelable est fournie à 
l’extérieur, réduiront la consommation d’énergie primaire globale. La figure 2 illustre la limite de l’évaluation (ligne 
bleue) pour le calcul de l’énergie primaire conformément à la norme EN 52001-1. Dans de nombreux cas, l’énergie 
renouvelable produite sur site ne suffira pas à ramener la consommation d’énergie à un niveau proche de zéro, du 
moins en l’absence de mesures supplémentaires en matière d’efficacité énergétique. En pareil cas, des sources 
d’énergie renouvelables situées à proximité peuvent contribuer à répondre au besoin d’énergie d’un bâtiment.  
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Figure 2. Limite de l’évaluation du bâtiment et lieux pris en compte dans le bilan énergétique 

Source: CEN (2017) 

 

  

Éléments clés

a Frontière de l ’évaluation
(bi lan de l’énergie utile)

S1 Volumes situés à l ’intérieur de l ’enveloppe thermique 1 Photovoltaïque

S2 Volumes situés à l ’extérieur de l ’enveloppe thermique 2 Éol ien 

b Sur s i te 3 Chaufferie

c Proche 4 Pompe à  chaleur

d Distant 5 Chauffage / refroidissement urbain

6 Poste électrique (basse tension et éventuellement s tockage)



25 

 

Pour utiliser le niveau 2 

Des orientations et explications supplémentaires sont fournies pour étayer l’estimation de l’énergie primaire totale 
réalisée au niveau 2. Les thèmes spécifiques couverts sont les suivants: 

 L2.2. Étapes 1 et 2: Méthode de calcul à utiliser 

 L2.2. Étapes 1 et 2: Prise en compte du besoin d’énergie non réglementée 

 L2.2. Étape 3a: Exigences relatives aux données d’entrée utilisées dans la méthode de calcul 

 L2.2. Étape 3b: Sélection des ensembles de données météorologiques 

 L2.2. Étape 4: Contrôle de la qualité des données d’entrée utilisées 

 L3.2. Étapes 1 et 2: Vérification et analyse de la qualité de la construction et de l’installation 

 L3.2. Étapes 10 et 11: Suivi de la performance du bâtiment occupé 

 

L2.2. Étapes 1 et 2: Méthode de calcul à utiliser 

La méthode de calcul sous-jacente pour chaque composant de la demande énergétique d’un bâtiment est présentée 
dans les normes de la série EN ISO 52000, qui ont été élaborées à l’appui de la directive 2010/31/UE sur la 
performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844. Toutefois, les États 
membres ne sont pas tenus d’utiliser cette norme et peuvent appliquer leurs propres méthodes de calcul (qui 
doivent être conformes à l’annexe I de la directive PEB) en fonction des circonstances nationales ou régionales. Cela 
signifie que les méthodes de calcul nationales utilisées pour calculer la performance énergétique des bâtiments aux 
fins de l’obtention de permis de construire ou de la délivrance de certificats de performance énergétique (CPE) 
pourraient servir de méthodes de référence pour les comptes rendus.  

 

En savoir plus: 

Options permettant de garantir la cohérence de la méthode de calcul de l’énergie utilisée 

La majeure partie des méthodes nationales et régionales de calcul se fondent actuellement sur la 
norme EN 15603 et les normes associées. Il est prévu que ces méthodes soient peu à peu mises à jour pour se 
conformer aux nouvelles normes de la série EN ISO 52000-1. En tout état de cause, conformément à la 
directive PEB, les États membres sont tenus de décrire leur méthode de calcul nationale conformément aux 
annexes nationales des normes globales, à savoir les normes ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 
et 52018-1, qui ont été élaborées dans le cadre du mandat M/480 donné au Comité européen de 
normalisation (CEN). Les utilisateurs du cadre Level(s) dans toute l’UE peuvent notamment avoir recours aux 
solutions conformes suivantes: 

o utiliser une méthode de calcul nationale et les outils logiciels associés élaborés conformément à l’une 
des séries de norme de référence du CEN; 

o utiliser des outils logiciels élaborés sur d’autres bases et des outils logiciels validés conformément à 
l’une des séries de norme de référence du CEN; 

o utiliser directement la méthode de calcul exposée dans l’une des séries de norme de référence du 
CEN. 
  

Dans chaque cas, il convient d’indiquer, parallèlement au compte rendu des résultats obtenus pour 
l’indicateur, si une méthode élaborée conformément à une norme CEN pertinente a été utilisée. Si aucune 
méthode n’est disponible, la norme du CEN elle-même (ou son équivalent au niveau national) peut être 
utilisée. 
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Outre la méthode de calcul, le type exact d’évaluation de la performance énergétique, conformément à la 
classification établie par la norme EN ISO 52000-1, doit être indiqué afin d’assurer la comparabilité des résultats. Le 
tableau ci-dessous présente les types d’évaluation à la disposition des utilisateurs. 

 

Tableau 3. Types d’évaluation de la performance énergétique des bâtiments 

Type Sous-type 
Données d’entrée 

Type d’application 
Utilisation Climat Bâtiment 

Calculée 
(d'actifs ) 

Conception  Standard  Standard  Conception  
Permis de construire, certificat 
sous conditions  

«Tel que 
construit»  

Standard  Standard  Réelles  
Certificat de performance 
énergétique, réglementation  

Sur mesure  Selon la finalité  
Optimisation, validation, 
planification des rénovations, 
audit énergétique 

Mesurée 
(fonctionnelle) 

Ajustée en 
fonction du 
climat  

Réelles  
Ajustées ou 
standard  

Réelles  Suivi ou audit énergétique  

Ajustée en 
fonction de 
l’utilisation  

Ajustées ou 
standard  

Réelles  Réelles  Suivi  

Standard  
Ajustées ou 
standard  

Ajustées ou 
standard  

Réelles  
Certificat de performance 
énergétique, réglementation  

Source: ISO (2018) 

La consommation d’énergie primaire d’un bâtiment découle du calcul de sa consommation d’énergie reçue de 
l’extérieur. Il y a donc deux grandes étapes de la méthode de calcul qui sont importantes à comprendre à un niveau 
général: 

1. Modélisation de la demande d’énergie finale fournie: l’énergie fournie correspond à l’énergie livrée au 

bâtiment sous forme d’électricité, de chaleur et de combustible pour répondre aux besoins énergétiques 

du bâtiment (chauffage, refroidissement, ventilation, production d’eau chaude sanitaire, éclairage, 

appareils, etc.). Le point de départ de la plupart des méthodes de calcul de l’énergie est la performance 

thermique de l’enveloppe du bâtiment: 

- l’enveloppe du bâtiment (besoin d’énergie): elle constitue le point de départ des méthodes de calcul 

élaborées conformément aux normes EN ISO 13790 et 52016. L’orientation, le contrôle des apports de 

chaleur solaire et de la lumière naturelle, l’inertie thermique et le zonage doivent être pris en 

considération dans la méthode. 

Calcul de la demande totale d’énergie primaire non renouvelable: pour calculer la demande d’énergie primaire d’un 
bâtiment, il faut appliquer des facteurs d’énergie primaire à l’énergie reçue de l’extérieur calculée ou mesurée. Ces 
facteurs sont fournis dans chaque méthode de calcul nationale, mais des valeurs par défaut figurent également dans 
la norme EN 52000-1. Les facteurs d’énergie primaire représentent l’efficacité de la chaîne énergétique en dehors 
des limites de l’évaluation. Pour plus de transparence, la norme EN 17423 récapitule sous forme de tableaux les 
hypothèses prises en considération pour la définition des facteurs d’énergie primaire fournit un tableau Il est 
important de noter que l’énergie renouvelable fournie à l’extérieur doit être présentée séparément dans le compte 
rendu. Cette exigence est liée au fait que le cadre Level(s) se fonde sur une approche axée sur le cycle de vie et que, 
selon la norme de référence EN 15978, il faut rendre compte de l’énergie fournie à l’extérieur en tant qu’avantage 
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au-delà de la frontière du système du bâtiment, au module D. Les conventions spécifiques adoptées en ce qui 
concerne l’énergie fournie à l’extérieur peuvent totalement modifier le résultat de l’indicateur. 

L2.2. Étapes 1 et 2: Prise en considération de l’énergie consommée non réglementée (consommation d’énergie ne 
relevant pas de la directive PEB) 

La charge électrique associée à la consommation d’énergie, par exemple pour l’alimentation des appareils 
électroménagers ou des ordinateurs qui sont branchés sur des prises de courant, n’est pas spécifiquement prise en 
compte dans la plupart des méthodes de calcul nationales ou régionales. Dans la pratique, cela signifie qu’il s’agit de 
consommations d’énergie non réglementée. Selon le traitement appliqué, il faut préciser dans le compte rendu si 
ces consommations ne sont pas prises en compte dans les calculs ou si une méthode ou hypothèse de calcul distincte 
a été utilisée. La norme de référence pour les estimations de l’éclairage est la norme EN 15193. 

L2.2. Étape 3a: Exigences relatives aux données d’entrée utilisées dans la méthode de calcul 

La première étape importante est de déterminer les données d’entrée requises. Le tableau ci-dessous résume les 
principaux éléments de données et les sources potentielles. Chaque méthode fournira des orientations sur les cas 
où des valeurs réelles peuvent remplacer les valeurs par défaut. Pour une évaluation sur mesure, des valeurs réelles 
doivent être utilisées dans la mesure du possible. 

 

Tableau 4. Spécification des principales exigences relatives aux données et sources potentielles 

Élément de données 

Source potentielle 

Valeurs européennes par défaut 
Valeurs spécifiques nationales, régionales 

ou locales 

Conditions d’utilisation et 
occupation  

EN ISO 13790 (annexe G8) 

ISO/TR 52000-1/2 

EN ISO 52016-1 

Méthode de calcul nationale ou régionale 

Description de l’enveloppe 
thermique 

EN ISO 13790 (annexe G) 

EN ISO 52016-1  

Méthode de calcul nationale ou régionale: 
produits certifiés et détails 

Description des services du 
bâtiment 

EN ISO 13790 (Annexe G) 

EN ISO 52016-1  

Méthode de calcul nationale ou régionale: 
produits certifiés 

Année de référence des 
informations 
météorologiques 

Trois zones climatiques (cas d’essai 
EN 15265) 

Méthode de calcul nationale ou régionale 

Centres météorologiques de l’État membre 

Facteurs d’énergie primaire 
EN 15603 (annexe E) 

EN 52000-1 (annexe B.10) 

Méthode de calcul nationale ou régionale 

 

Valeurs de réglage de la 
température interne 

EN ISO 13790 (annexe G) 

EN ISO 52016-1 

Méthode de calcul nationale ou régionale 

 

Taux de ventilation et 
d’infiltration 

EN 15241 

EN 15242 

Méthode de calcul nationale ou régionale 

 

Apports internes sous 
forme de flux de chaleur 

EN ISO 13790 (annexe J) 

EN ISO 52016-1 

Méthode de calcul nationale ou régionale 

 

Caractéristiques et capacité 
du système de 
chauffage/refroidissement 

- 
Méthode de calcul nationale ou régionale: 
produits certifiés10  

                                           
10 Cela peut inclure des références à des caractéristiques de produits fixées par des mesures d’exécution en matière d’écoconception, par la 
législation relative à l’étiquetage énergétique ou par d’autres normes harmonisées pertinentes. 



28 

 

 

L2.2. Étape 3b: Sélection des ensembles de données météorologiques 

Il est recommandé de se fonder sur une année de référence d’analyse dérivée de séries chronologiques à moyen 

terme (20 à 30 ans) pour une station météorologique locale standard. La longueur de ces séries chronologiques 

garantira que l’année de référence est représentative des variations climatiques à court et à moyen terme. S’il est 

difficile d’accéder aux fichiers contenant les données météorologiques locales horaires, la base de données 

météorologiques du Centre commun de recherche est disponible en libre accès pour les sites situés dans toute l’UE11.  

L’effet d’îlot de chaleur urbain 

Dans la mesure du possible, il est important de tenir compte de l’effet d’îlot de chaleur urbain, car celui-ci peut avoir 

un effet significatif sur les températures externes localisées. Dans certaines villes de l’UE, des travaux ont été menés 

pour interpoler des ensembles de données météorologiques afin de tenir compte de l’effet d’îlot de chaleur urbain. 

Cet aspect est particulièrement important dans les grandes villes et les localités où l’aménagement urbain, les modes 

de déplacement domicile-travail et la topographie peuvent exacerber les caractéristiques estivales ou hivernales.  

En savoir plus: 

Détermination de l’ampleur de l’effet d’îlot de chaleur urbain 

L’effet d’îlot de chaleur urbain est un facteur supplémentaire à prendre en compte pour modéliser les 
caractéristiques de l’air extérieur et les températures du rayonnement thermique autour d’un bâtiment. En 
effet, les températures dans les zones urbaines peuvent être plus élevées que dans les zones rurales du fait de 
l’association des facteurs suivants:  

 les gaz d’échappement des véhicules;  

 les rejets de chaleur provenant des systèmes de climatisation des bâtiments;  

 la géométrie des canyons urbains;  

 la faible évapotranspiration végétale;  

 l’absorption et le rayonnement secondaire de la chaleur par les routes, les sols et les structures. 

Cet effet peut avoir lieu dans l’ensemble d’une zone urbaine ou peut être très localisé, en fonction de la 

combinaison des facteurs en cause, dans un quartier ou à des points particuliers.  

Ayant pris conscience de l’ampleur du phénomène, certaines grandes villes ont lancé des initiatives pour aider 

les concepteurs à mieux en tenir compte dans leurs travaux. C’est notamment le cas à Londres12, Stuttgart13 et 

Saragosse14. 

 

L2.2. Étape 4: Garantir la qualité et la représentativité des données d’entrée utilisées 

Il est recommandé d’accorder une attention particulière à la qualité et à la conformité des données d’entrée fournies 
par un tiers. Il se peut notamment que des données d’entrée vérifiées et certifiées puissent aussi être utilisées; par 

                                           
11 Centre commun de recherche, Système d’information géographique sur l’énergie photovoltaïque (PVGIS) – Générateur d’années 
météorologiques typiques https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy 
12 Îlot de chaleur urbain de Londres, https://data.london.gov.uk/dataset/london-s-urban-heat-island---average-summer 
13 Étude de cas Climate ADAPT de Stuttgart, http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/stuttgart-combating-the-heat-island-
effect-and-poor-air-quality-with-green-ventilation-corridors 
14 José M. Cuadrat Prats, Sergio M. Vicente-Serrano et Miguel A. Saz Sánchez, Los efectos de la urbanización en el clima de Zaragoza (España): la 
isla de calor y sus factores condicionantes, Boletín de la A.G.E., nº 40 – 2005, p. 311. 
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exemple, des données de performance concernant des détails architecturaux qui peuvent réduire les ponts 
thermiques.  

L’utilisation de ces données d’entrée certifiées peut être exigée par une méthode de calcul national pour garantir la 
comparabilité des résultats. Leur utilisation peut ainsi aider à s’assurer que les calculs sont conformes aux méthodes 
de calcul nationales. Le projet QUALICHeCK présente des orientations complémentaires pour garantir la qualité et 
la conformité des données d’entrée (voir l’encadré ci-dessous). 

En savoir plus: 

Garantir la qualité et la conformité des données d’entrée utilisées dans une évaluation de la performance 

Le projet QUALICHeCK d’énergie intelligente financé par l’UE a cherché à déterminer comment garantir la 
qualité et la conformité des données d’entrée15. Parmi les exemples de sources de données d’entrée 
conformes figurent: 

 des valeurs précalculées pour certains aspects/technologies; 

 des procédures permettant de générer des données fiables pour les produits innovants; 

 des bases de données des caractéristiques de produit; 

 des règles en matière de déclarations uniformes de performance de produit. 

Ces sources peuvent également faire l’objet d’une vérification par un tiers. 

Le fait que les données d’entrée soient conformes aux normes ou exigences en matière de méthodes de calcul 
n’implique pas forcément que la simulation de la performance «tel que construit» à laquelle elles contribuent sera 
plus précise, mais permet de garantir une comparabilité des évaluations de la performance.  

Il est possible d’atteindre une plus grande précision en calculant ou en obtenant des données d’entrée relatives à la 
performance de détails spécifiques du bâtiment dans le cas de rénovations, ou de détails de construction, recensées 
dans les enquêtes sur les conditions d’utilisation.  

La performance des technologies telles que la production d’énergie renouvelable peut être modélisée à part afin 
d’obtenir des données d’entrée plus représentatives.  

Il est aussi important de définir de manière aussi représentative que possible les données d’entrée qui sont 
influencées par les modes d’occupation. Le point de départ doit être les modes et la densité d’occupation prévus 
pour le bâtiment et les conditions d’utilisation relatives au chauffage et au refroidissement des espaces. Ces aspects 
doivent être utilisés comme base pour définir: 

 les valeurs de réglage de la température interne; 

 les taux de ventilation et d’infiltration; 

 les apports internes et les flux de chaleur. 

Dans le cas d’une rénovation, les enquêtes de satisfaction auprès des occupants d’un bâtiment ou d’un parc 
immobilier peuvent permettre d’affiner davantage la compréhension des modes d’occupation et des 
comportements des usagers. Il est important de tenir compte du comportement des usagers, en particulier pour les 
rénovations de bâtiments d’habitation, car l’expérience a montré qu’il existait un risque d’«effet rebond» pouvant 
mener à des situations où les améliorations en matière d’efficacité sont contrebalancées par une hausse de la 
consommation énergétique des occupants. 

  

                                           
15 QUALICHeCK (2016), Compliant and Easily Accessible EPC Input Data, http://qualicheck-platform.eu/results/reports/ 
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Pour utiliser le niveau 3 

Des orientations et explications supplémentaires sont fournies pour étayer la mesure de l’énergie primaire totale 
réalisée au niveau 3. Les thèmes spécifiques couverts sont les suivants: 

 L3.2. Étapes 1 et 2: Vérification et analyse de la qualité de la construction et de l’installation 

 L3.2. Étapes 10 et 11: Suivi de la performance du bâtiment occupé 

 

L3.2. Étapes 1 et 2: Vérification et analyse de la qualité de la construction et de l’installation  

L’expérience montre que le fait de s’engager à réaliser une analyse de la qualité de l’enveloppe des bâtiments ainsi 
que de la performance fonctionnelle des systèmes CVC des bâtiments achevés permet d’obtenir des performances 
réelles plus proches des estimations, en attirant l’attention des équipes de conception et des contractants sur les 
points suivants: 

 la conception, et en particulier le détail de l’enveloppe du bâtiment;  

 la qualité de la construction;  

 la bonne installation des services.  

Des objectifs de performance peuvent être fixés, puis vérifiés ultérieurement sur le site durant l’achèvement du 
bâtiment. Pour les bureaux, ce processus peut s’appliquer à une partie ou à la totalité du bâtiment. Pour les projets 
d’habitation comprenant plusieurs unités, il peut s’appliquer à un échantillon du bien immobilier. Les procédures 
d’analyse de référence qui peuvent être utilisées sont présentées à la note explicative ci-dessous. 

 

En savoir plus: 

Normes de référence pour la vérification et l’analyse de la performance énergétique d’un bâtiment «tel que 
construit» et achevé 

Les exigences relatives à l’analyse de la performance fonctionnelle et de la qualité peuvent être précisées en se 
référant à des tests, procédures et normes spécifiques: 

 Analyse de la qualité et de l’intégrité de l’enveloppe du bâtiment et norme de référence à inclure:  

 étanchéité à l’air à l’aide d’un test de pressurisation par ventilateur (EN ISO 9972);  

 intégrité par examen thermographique (EN 13187). 

 Mise en service des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), et normes de référence 

à inclure: 

 analyse de la performance fonctionnelle des caractéristiques de fonctionnement du système 
(EN 12599); 

 vérification de l’intégrité des conduits de ventilation (EN 15727). 

 Mise en service des technologies de production d’énergie à intensité faible ou nulle en carbone, et 

référence aux meilleures pratiques pour chaque technologie. 

Le projet QUALICHeCK d’énergie intelligente, financé par l’UE, expose des orientations complémentaires pour 
garantir la qualité des travaux, et présente un ensemble d’études de cas dans toute l’Europe16.  

 

L3.2. Étapes 10 et 11: Suivi de la performance du bâtiment occupé 

Une stratégie de comptage est indispensable à la mesure précise de la consommation énergétique d’un bâtiment. 
Ce point est aussi important dans les bâtiments dotés de services centralisés de chauffage, de refroidissement et de 

                                           
16 QUALICHeCK (2016), Source book on Guidelines 
for better enforcement of quality of the works, www.qualicheck-platform.eu 
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production d’eau chaude sanitaire, étant donné que la version modifiée de 2018 de la directive relative à l’efficacité 
énergétique17 exige que des données sur la consommation soient fournies aux consommateurs d’énergie. Il convient 
de veiller à ce que les compteurs soient dûment installés, en accordant une attention particulière à l’étalonnage et 
au placement, ainsi qu’à la manière dont les données seront collectées et analysées, et par qui. De plus amples 
orientations sur le processus sont fournies ci-dessous. 

Partout où ils sont installés, les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments et les systèmes de gestion 
de l’énergie des bâtiments jouent un rôle important dans le suivi des performances. La version révisée de la directive 
sur la performance énergétique des bâtiments prévoit qu’il appartient aux États membres de fixer des exigences 
garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels 
ayant des systèmes de chauffage ou des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés d’une 
puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle des 
bâtiments d’ici 2025.  

En savoir plus: 

Rôle du comptage dans l’évaluation de la performance des bâtiments  

L’installation des compteurs et des systèmes de contrôle doit être menée à bien lors de l’activation des services 
du bâtiment. Il s’agit notamment de coordonner les relevés des sous-compteurs aux compteurs principaux et 
aux registres du système de gestion de l’énergie du bâtiment (si installé).  

Tous les compteurs doivent être correctement installés pour faciliter leur utilisation comme outil de suivi, au 
moyen d’une saisie directe des relevés ou de la collecte de données par un système de gestion de l’énergie du 
bâtiment. La capacité de stockage du système de gestion de l’énergie du bâtiment peut être limitée, c’est 
pourquoi il faut vérifier qu’une capacité de données suffisante est prévue pour assurer un suivi continu. 

De plus, lors de la remise du bâtiment, toute la documentation relative à l’utilisation des compteurs et du 
système de gestion de l’énergie du bâtiment doit être mise à disposition afin de permettre leur exploitation 
dans de bonnes conditions par le gestionnaire des installations et les occupants.  

Les compteurs intelligents peuvent fournir des données de consommation ventilées qui peuvent être utiles à la 
gestion de la consommation énergétique d’un bâtiment. Ce type de compteur peut également servir à résoudre 
des problèmes liés à l’utilisation des données provenant d’estimations, qui peuvent entraîner des erreurs dans 
les comptes rendus. Cependant, il faut prendre garde à éviter de rendre trop complexe la conception des sous-
compteurs, car cela peut entraîner des problèmes en cas de mauvaise installation ou mise en service. 

Adapté de Carbon Trust (2012) et Innovate UK (2016). 

 

 

                                           
17 Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité 

énergétique. 
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