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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 des indicateurs 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 utilisée; 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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Termes techniques et définitions utilisés 

Terme Définition 

Adaptation 
Adaptation physiologique, psychologique et comportementale des occupants d’un 
bâtiment à l’environnement thermique intérieur (et extérieur) pour éviter l’inconfort 
thermique. 

Climatisation 
Combinaison des composants nécessaires pour assurer une forme de traitement de 
l’air intérieur visant à permettre le contrôle ou l’abaissement de la température. 

Bâtiments non équipés 
de système mécanique 
de refroidissement 

Bâtiments qui utilisent d’autres techniques pour réduire la température intérieure 
élevée pendant la saison de refroidissement, telles que des fenêtres de taille 
modérée, une protection adéquate contre le soleil, l’utilisation de la masse du 
bâtiment, la ventilation naturelle, le contrôle des apports internes, la ventilation 
nocturne, etc., pour prévenir les températures excessives. 

Remise 
Étape au cours de laquelle la propriété de l’ouvrage de construction est transférée 
au client après l’achèvement des travaux, avec ou sans réserve. 

Refroidissement 
mécanique 

Refroidissement de l’environnement intérieur au moyen de systèmes mécaniques 
utilisés pour refroidir l’air fourni et approvisionner les ventilo-convecteurs, les 
surfaces réfrigérées, etc. 

Vote moyen prévisible 
(PMV) 

Indice qui prédit la valeur moyenne des votes d’un grand groupe de personnes sur 
une échelle de sensation thermique de sept points, sur la base de l’équation du bilan 
thermique du corps humain. 

Pourcentage prévisible 
d’insatisfaits (PPD) 

Indice établissant une prévision quantitative de personnes insatisfaites en termes 
thermiques (personnes qui estiment avoir très chaud, chaud ou froid sur une échelle 
de sept points) qui ont trop chaud ou trop froid. 

Systèmes techniques de 
bâtiment 

Un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, 
de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, 
d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site 
d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, 
y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources 
renouvelables. 
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Note d’information introductive 

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

Le contrôle du confort thermique et, en particulier, des apports de chaleur solaire en été, constitue un facteur 
important dans tous les bâtiments. En effet, même en Europe du Nord, les apports non contrôlés provenant du 
rayonnement solaire peuvent entraîner des conditions d’inconfort qui requièrent en retour un apport 
énergétique supplémentaire de refroidissement.  

La question du contrôle des températures excessives est spécifiquement abordée par la directive 2010/31/UE 
sur la performance énergétique des bâtiments (ci-après la directive PEB), telle que modifiée par la 
directive (UE) 2018/8441, qui énonce que: 

«[...] il convient de mettre l’accent sur des mesures qui évitent une température excessive, telles que 
l’occultation et une capacité thermique suffisante dans la construction du bâtiment, et de développer 
et d’appliquer les techniques de refroidissement passif, en premier lieu celles qui améliorent les 
conditions climatiques intérieures et le microclimat autour des bâtiments.» 

Si cet indicateur porte principalement sur le confort thermique en été, la capacité des résidents à chauffer les 
habitations en hiver est également un facteur important. Une proportion importante du parc de logements de 
l’UE ne peut offrir des niveaux adéquats de confort thermique du fait d’une combinaison de facteurs, tels 
qu’une mauvaise isolation, des fenêtres de mauvaise qualité, la présence de ponts thermiques dans 
l'enveloppe du bâtiment, des niveaux élevés d’infiltration d’air et des systèmes de chauffage inadéquats ou 
mal entretenus. Cette situation peut entraîner des conditions inadéquates de chauffage qui exposent les 
résidents à des risques de maladies saisonnières. À cet égard, la directive PEB indique également ce qui suit: 

«Les besoins énergétiques liés au chauffage des locaux, au refroidissement des locaux, à la production 
d’eau chaude sanitaire, à la ventilation, à l’éclairage et à d’autres systèmes techniques de bâtiment 
sont calculés de manière à optimiser les niveaux de santé, de qualité de l’air intérieur et de confort 
définis par les États membres au niveau national ou régional.» 

Les conditions défavorables dues au changement climatique, qui peuvent exacerber ces deux problèmes à 
l’avenir, peuvent être prises en compte à l’aide du même indicateur pour calculer et rendre compte des 
scénarios climatiques pour l’avenir dans le cadre de l’indicateur 5.1 du macro-objectif 5. 

Que mesure cet indicateur? 

Cet indicateur mesure la proportion de temps pendant l’année où les occupants des bâtiments bénéficient de 
conditions thermiques intérieures confortables. Nicol et al. (2013)2 ont décrit le confort thermique comme 
suit: 

«[...] un état de satisfaction vis-à-vis de l’environnement thermique. L’insatisfaction peut être 
provoquée par un inconfort lié au froid ou à la chaleur du corps humain dans son ensemble [...] ou par 
le refroidissement (ou le réchauffement) non souhaité d’une partie du corps [humain].» 

Dans ce contexte, le confort thermique vise également à mesurer la capacité d’un bâtiment (avec et sans 
services de bâtiment) à maintenir des conditions de confort thermique prédéfinies pendant les saisons de 
chauffage et de refroidissement3.  

 

 

 

 

 

                                           
1 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 Nicol, F., Humphreys, M., et Roaf, S. (2013). Adaptive thermal comfort – Principles and practice. Earthscan. 
3 L’Observatoire européen de la précarité énergétique et l’Observatoire du parc immobilier de l’UE fournissent 
des données et des indicateurs plus détaillés en ce qui concerne les conditions de confort du parc immobilier 
européen. 
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À quelle étape d’un projet? 

Niveau Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 4.2 

1. Conception (selon les principes 
de conception)  

 Évaluation des risques en matière de confort thermique dans le cadre de la 
conception du bâtiment 

 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 – dans le cadre 
d’une évaluation des températures excessives 

 Prise en considération des différents aspects du confort thermique, y compris les 
problèmes d’inconfort localisés 

3. Performance en phase 
d’utilisation (sur la base de la 
mise en service, de la mise à 
l’essai et des relevés de 
compteur) 

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

 Mise en service: analyse de la performance fonctionnelle  

 Comparaison des niveaux de satisfaction prévus avec ceux issus des enquêtes 
auprès des occupants. 

On peut aussi rendre compte des consommations supplémentaires de chauffage et de refroidissement 
associées en termes de demande énergétique à l’aide de l’indicateur 1.1 et des coûts du cycle de vie à l’aide de 
l’indicateur 6.1 

Unité de mesure 

L’unité de mesure est le pourcentage de temps hors des plages de températures minimales et maximales 
fixées pour les saisons de chauffage et de refroidissement. La plage de température de référence doit être 
comprise entre 18 °C et 27 °C.  

La performance d’un bâtiment doit être évaluée avec et sans système de refroidissement mécanique. La 
performance indiquée s’applique aux espaces ou aux zones qui représentent plus de 10 % de la superficie utile 
totale du bâtiment. 

Si une enquête de satisfaction des occupants est réalisée, il est également possible de communiquer le 
pourcentage prévisible d’insatisfaits (PPD). 

Limite du système  

La limite de l’évaluation est le bâtiment. Les pertes et apports de chaleur susceptibles d’affecter les conditions 
thermiques du bâtiment, ainsi que l’énergie de chauffage ou de refroidissement requise pour maintenir de 
bonnes conditions, doivent être pris en compte.  

Champ d’application 

Le champ d’application de cet indicateur porte sur les conditions fonctionnelles de confort et de température 
internes pour les occupants du bâtiment.  

Pour les bâtiments équipés d’un système de refroidissement mécanique intégral ou mixte, l’évaluation doit 
également porter sur la performance de l'enveloppe du bâtiment sans ces systèmes mécaniques. Il en va de 
même pour les bâtiments équipés de systèmes de chauffage central. L’objectif est d’apprécier la résilience 
thermique propre de l’enveloppe des bâtiments. 

Méthode de calcul et normes de référence 

Le calcul de la performance déclarée doit être fondé sur une simulation dynamique de la performance 
énergétique conformément à la méthode décrite à l’annexe A.2 de la norme EN 16798-1. Une évaluation des 
températures excessives réalisée dans le cadre d’une méthode de calcul national est acceptée si elle est 
fondée sur une méthode de simulation dynamique. Si une méthode de calcul plus élaborée est utilisée, celle-ci 
doit être conforme aux normes de la série ISO EN 52000-1.  

S’il est prévu de mener une enquête de satisfaction après emménagement relative à l’environnement 
thermique, le PPD doit être évalué sur la base de la norme EN ISO 7730 (pour les bâtiments à refroidissement 
mécanique) ou sur la base de la plage de températures intérieures tolérables en été (pour les bâtiments non 
équipés de refroidissement mécanique). Le PPD estimé peut ensuite être comparé aux résultats de l’enquête 
de satisfaction auprès des occupants. 
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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:  

 évaluer les risques d’inconfort thermique pour les occupants pendant les saisons de chauffage et de 
refroidissement pour le type de bâtiment évalué;  

 comprendre les mesures qui peuvent être prises pour créer un environnement thermique confortable 
dans les types de bâtiments évalués. 

L1.2. Instructions étape par étape 

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques d’accompagnement et les 
informations à l’appui de celles-ci (voir page 17). 

1. Déterminer le niveau de confort thermique nécessaire/requis pour les espaces à l’intérieur du 
bâtiment, conformément aux codes de construction nationaux/régionaux 

2. Consulter la liste de vérification des principes de conception relatifs au confort thermique du 
point L1.4 et lire les descriptions générales dans les orientations techniques de niveau 1. 

3. Au sein de l’équipe de conception, examiner les principes de conception relatifs au confort thermique 
et déterminer la manière dont ils peuvent être introduits dans le processus de conception.  

4. Une fois que le principe de conception a été arrêté avec le client, consigner à l’aide du modèle de 
compte rendu L1 les principes de conception relatifs au confort thermique qui ont été pris en 
considération. 

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

Les acteurs intervenant au niveau de la conception, sous l’égide de l’architecte de conception et des 
ingénieurs. Les principes de conception relatifs au confort thermique peuvent être transposés en conceptions 
détaillées une fois que des professionnels, tels que des ingénieurs de maintenance, des contrôleurs de la 
consommation d’énergie, des conseillers en énergie/durabilité et des métreurs, prennent part au projet. 

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

L’étude des bonnes pratiques et l’analyse bibliographique ont permis au Centre commun de recherche de 
conclure que les principes de conception suivants relatifs au confort thermique constituent un bon moyen 
d’améliorer la performance.  

Bien que de nombreux États membres de l’Union européenne conditionnent l’obtention d’un permis de 
construire à l’évaluation, sous une forme ou sous une autre, des températures excessives, la liste de 
vérification peut être utilisée pour étayer les principes de conception et pour améliorer la performance sans 
nécessairement devoir procéder à des évaluations plus approfondies des conditions de confort thermique du 
bâtiment. 

Principe de 
conception de 

niveau 1 
Brève description 

1. Déterminer 
et évaluer les 
facteurs de 
risque 

Plusieurs facteurs de risque peuvent contribuer au risque d’inconfort thermique: 

 Emplacement du site: il convient de tenir compte d’un certain nombre de facteurs:  

- l’orientation aura une incidence sur l’exposition au soleil en été et les vents 
dominants en hiver; 

- des obstacles tels que d’autres bâtiments ou des arbres avoisinants peuvent limiter 
les apports de chaleur solaire en hiver ou en été; 

- le microclimat urbain peut augmenter les températures estivales par rapport aux 
données des stations météorologiques locales. 

 Conception du bâtiment: un certain nombre de facteurs de conception peuvent 
entraîner un apport de chaleur solaire excessif en été ou des pertes thermiques en 
hiver: 

- Taux de surfaces vitrées: en l’absence de contrôle solaire suffisant, des taux de 
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Principe de 
conception de 

niveau 1 
Brève description 

surfaces vitrées élevés sur les façades S/SE/SO peuvent donner lieu à des 
températures excessives. 

- Isolation: une isolation insuffisante ou mal installée avec présence de ponts 
thermiques dans l’enveloppe du bâtiment. 

- Masse thermique: une masse thermique insuffisante dans l’enveloppe du bâtiment 
peut donner lieu à des variations de température importantes. 

- Aspect: lorsque l’aspect d’une habitation résidentielle ne permet pas une 
ventilation naturelle suffisante. 

- Ombrage: lorsque les balcons, les terrasses et les volets ne sont pas conçus pour 
fournir un ombrage suffisant sur les façades S/SE/SO. 

- Verre solaire: lorsque les surfaces vitrées ne permettent pas de contrôler le 
rayonnement infrarouge ou ultraviolet. 

Dans certaines localités de l’Union européenne, une évaluation des températures excessives peut 
être requise; si elle est effectuée, il convient d’en faire mention dans le rapport de niveau 1. 

2. Conception 
favorisant des 
conditions 
thermiques 
confortables 

Les décisions prises lors de la conception d’un nouveau bâtiment ou de rénovations importantes 
influencent les conditions thermiques à l’intérieur, sur et autour du bâtiment: 

 Conception du bâtiment: les choix de conception opérés dans trois domaines clés 
peuvent réduire au minimum les variations saisonnières de température et l’inconfort 
localisé: 

- Enveloppe: une enveloppe isolée et très performante associée à des mesures de 
contrôle solaire efficaces assurera une protection contre les conditions extérieures 
et réduira au minimum les variations saisonnières des températures à l’intérieur du 
bâtiment. 

- Structure: conceptions structurelles qui assurent une ventilation naturelle et une 
masse thermique exposée. 

- Services: intégration de systèmes de chauffage et de refroidissement dans la 
structure du bâtiment et voies de ventilation. Des effets localisés à l’intérieur du 
bâtiment, tels que des courants d’air et des points chauds/froids, devraient être 
évités. 

 Aménagement paysager: un certain nombre de caractéristiques de conception fondées 
sur la nature peuvent contribuer à modérer le microclimat environnant:  

- la présence d’arbres et de végétation dans les rues et les cours, sur les terrasses, les 
façades et les toits;   

- la présence d’éléments hydrographiques, tels que des étangs, des rigoles de 
drainage et des fontaines; 

- des surfaces perméables au lieu de surfaces dures, pavées ou sombres. 

3. Tenir compte 
des spécificités 
du site 

Lors de la conception du bâtiment ou de rénovations importantes, tenir compte:  

 des spécificités du site afin de mieux comprendre le microclimat. Il s’agit notamment de 
se référer: 

- aux données météorologiques locales afin de comprendre les différentes conditions 
saisonnières, mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes; 

- aux informations sur les éventuelles caractéristiques du microclimat local, comme 
les vents dominants, l’effet d’îlot de chaleur urbain et les niveaux de pollution 
atmosphérique ou sonore. 

De cette manière, le type de construction, les élévations et les services peuvent être conçus en 
adéquation avec le climat local (par exemple, système potentiel de chauffage/refroidissement 
passif, structures intelligentes, énergies renouvelables à haut rendement et utilisation de la 
lumière du jour). 

4. Tenir compte 
des conditions 
particulières 
associées aux 

Lors de la rénovation d’un bâtiment, utiliser les informations recueillies dans le cadre d’une 
enquête de référence pour adapter les améliorations à la performance et aux conditions de 
l’emplacement et de l'enveloppe du bâtiment existant et à l’aménagement paysager, en tenant 
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Principe de 
conception de 

niveau 1 
Brève description 

rénovations compte: 

 de l’orientation et de l’exposition des façades et des toits; 

 des plans et des voies de ventilation existants:   

 des éléments de contrôle solaire existants;  

 de la réponse saisonnière de l'enveloppe du bâtiment aux conditions météorologiques, y 
compris des ponts thermiques structurels; 

 des services techniques existants (dans l’hypothèse où ils sont conservés et améliorés). 

Les informations recueillies auprès des occupants précédents peuvent fournir des données utiles 
concernant la performance du bâtiment. 

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 
relatif au confort 

thermique 

Traité? 
(oui/non) 

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

(fournir une brève description) 

1. Déterminer et évaluer 
les facteurs de risque 

  

2. Conception favorisant 
des conditions thermiques 
confortables 

  

3. Tenir compte des 
spécificités du site 

  

4. Tenir compte des 
conditions particulières 
associées aux rénovations 
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Instructions pour le niveau 2 

L2.1. Objet du présent niveau 

Ce niveau s’adresse aux utilisateurs qui en sont à la phase d’évaluation des besoins énergétiques d’un 
bâtiment et qui souhaitent procéder à une évaluation quantitative des conditions thermiques intérieures sur la 
base des plages de températures de catégorie II définies dans la norme 16978-1 (ou dans les normes 
nationales équivalentes). Les utilisateurs peuvent aussi être tenus de procéder à une évaluation des 
températures excessives d’un bâtiment aux fins de l’obtention d’un permis de construire. 

L2.2 Instructions étape par étape 

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques d’accompagnement et les 
informations à l’appui de celles-ci (voir page 20). 

1. Déterminer le niveau de confort thermique nécessaire/requis pour les espaces à l’intérieur du 
bâtiment, conformément aux réglementations du bâtiment nationales/régionales.  

2. Par rapport à l’indicateur 1.1, déterminer si la méthode de calcul nationale/régionale est dynamique 
et si une évaluation des températures excessives est également requise pour obtenir un permis de 
construire. 

3. Si la méthode de calcul nationale/régionale est dynamique, elle peut être utilisée pour calculer le 
temps hors des plages. Dans le cas contraire, il faudra choisir une méthode de simulation dynamique 
et un outil logiciel à utiliser.  

4. Indiquer la méthode qui sera utilisée pour calculer le temps hors des plages dans le tableau de 
compte rendu. 

5. Étape facultative: Décider s’il convient de réaliser une enquête de satisfaction des occupants après 
emménagement en ce qui concerne l’environnement thermique. 

6. Dans l’affirmative, indiquer dans le tableau de compte rendu qu’une évaluation après 
emménagement sera effectuée et suivre les instructions figurant au point L2.6.   

Étapes du calcul du temps passé hors des plages pendant les saisons de chauffage et de refroidissement 

7. Pour les projets résidentiels comportant de nombreux types de maisons ou d’appartements, faire une 
sélection représentative des conceptions à modéliser. 

8. Déterminer s’il convient d’utiliser des valeurs par défaut pour l’occupation du bâtiment et les modes 
d’utilisation, conformément à une méthode de calcul nationale, ou si des hypothèses réelles peuvent 
être formulées. Déterminer également si les fichiers météorologiques à utiliser sont précisés. 

9. Si aucune simulation dynamique n’a encore été mise en place aux fins de la communication 
d’informations relatives à l’indicateur 1.1, cibler et collecter les données d’entrée qui seront 
nécessaires pour effectuer les calculs.  

10. Préparer la simulation dynamique en introduisant les valeurs de température indiquées dans les 
orientations Level(s). 

11. Facultatif pour aller plus loin: Si des données historiques sont disponibles, il est possible de procéder à 
une analyse de la durée et de l’intensité des vagues de chaleur. 

12. Si la simulation ne calcule pas automatiquement le temps hors des plages, trouver la procédure de 
calcul qui peut être utilisée pour produire des données sur la température interne par heure. 

13. Établir deux modèles pour chaque type de bâtiment ou de bien immobilier: l’un avec systèmes 
mécaniques de chauffage/refroidissement, et l’autre sans. 

14. Effectuer la simulation pour chaque modèle afin d’obtenir les températures internes par heure pour 
une année.  

15. Si la simulation ne calcule pas automatiquement le temps hors des plages, le résultat doit être analysé 
afin de calculer les pourcentages pour les plages de températures maximales et minimales. 
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16. Indiquer les pourcentages de temps hors des plages obtenus dans le tableau de compte rendu 
principal pour chaque type de bâtiment ou de bien immobilier.  

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

Les principaux éléments nécessaires sont les suivants: 

 Un logiciel de calcul approprié capable d’exécuter une simulation dynamique et conforme à la 
méthode de calcul nationale/régionale de l’État membre concerné ou à la norme EN ISO 52000-1. 

 Une conception des bâtiments suffisamment aboutie pour fournir les données d’entrée requises pour 
effectuer les calculs à l’aide du logiciel de calcul approprié. 

 Facultatif pour aller plus loin: des données d’entrée et des hypothèses appropriées pour effectuer les 
calculs conformément à la méthode décrite dans la norme EN 16798-1 (voir L2.6). 

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

Les acteurs intervenant au stade de la conception détaillée, sous l’égide de l’architecte ou de l’ingénieur. Il 
peut être nécessaire de recueillir des données d’entrée auprès, notamment, de l’architecte, des ingénieurs de 
maintenance, de l’auditeur énergétique et du métreur-vérificateur. Des simulations peuvent être effectuées 
par les ingénieurs de maintenance ou les consultants en énergie/durabilité.  

L2.5. Veiller à la comparabilité des résultats 

Les évaluations comparatives de la performance doivent être réalisées sur la base:  

 de l’utilisation de données d’entrée standard pour la simulation thermique: les données d’entrée 
par défaut fournies dans le cadre des méthodes de calcul nationales/régionales ou les données par 
défaut présentées à l’annexe G de la norme EN ISO 13790 (ou EN ISO 52016-1) doivent être utilisées. 
Cela inclut l’utilisation des données standards relatives à l’occupation et aux conditions d’utilisation 
pour un type de bâtiment donné (voir annexe G.8); 

 des données d’entrée relatives aux paramètres thermiques du PPD: pour les six paramètres prescrits 
dans la norme EN ISO 7730, les données par défaut ou les données régionales ou nationales de 
référence pour le type de bâtiment doivent être utilisées;   

 des données météorologiques: l’année de référence indiquée dans la méthode de calcul nationale ou 
régionale pour les températures excessives doit être utilisée. Si aucun équivalent n’est fourni pour le 
chauffage, l’année météorologique typique doit être utilisée;  

 des saisons de chauffage et refroidissement: les saisons de chauffage et de refroidissement définies 
par la méthode de calcul nationale pertinente doivent être utilisées;   

 des plages de température: les plages de températures de catégorie II telles que définies dans les 
normes EN 15251 et 16978-1 (ou dans les normes nationales équivalentes) doivent être utilisées dans 
tous les cas.  

L2.6. Aller plus loin – Mesures d’optimisation pour améliorer l’évaluation et la performance des bâtiments 

Les mesures ci-après peuvent être prises dans le but d’optimiser les simulations thermiques: 

 Données relatives à l’occupation et aux conditions d’utilisation d’un bâtiment: il convient d’utiliser 
des hypothèses et des valeurs réelles plutôt que les valeurs par défaut établies par les méthodes de 
calcul nationales ou fixées dans la norme EN 16798-1.  

 Données météorologiques propres au site: utilisation de fichiers météorologiques aussi 
représentatifs que possible de l’emplacement du bâtiment. Des ensembles de données ajustés pour 
tenir compte de l’effet d’îlot de chaleur urbain dans une zone urbaine précise pourraient être utilisés 
à cette fin. 

 Intensité des vagues de chaleur: simulation et analyse de la fréquence des épisodes de vague de 
chaleur intenses au cours desquels la température dépasse 27 °C et 31°C.  

L’étape suivante peut être suivie pour permettre une comparaison entre le degré de satisfaction théorique 
quant aux conditions de confort thermique et les résultats d’une enquête après emménagement: 
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 Déterminer la catégorie de performance thermique selon la méthode décrite à l’annexe F de la 
norme EN 15251. La catégorie de confort thermique peut alors être comparée au degré de 
satisfaction qui ressort de l’enquête. 

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

Éléments d’information 

Élément d’information 
relevant du niveau 2 

Informations à fournir  

Méthode de calcul 

Préciser l’État membre et la méthode spécifique utilisée 

Préciser la méthode dynamique spécifique utilisée s’il ne s’agit pas 
d’une méthode de calcul nationale  

Enquête après emménagement 
Indiquer si la catégorie de confort thermique au stade de la conception 
sera calculée en vue d’une comparaison ultérieure 

Résultats de l’évaluation de la performance 

Aspect de la performance Saison de chauffage 
Saison de 

refroidissement 

Plage de températures en service (°C) Seuil inférieur/supérieur Seuil inférieur/supérieur 

Temps hors de la plage (%) 

– sans chauffage/refroidissement mécanique 
Proportion de temps Proportion de temps 

Temps hors de la plage (%) 

– avec chauffage/refroidissement mécanique 
Proportion de temps Proportion de temps 

Compte rendu facultatif aux fins de la comparaison avec les résultats de l’évaluation après emménagement4 

Aspect de la performance Saison de chauffage 
Saison de 

refroidissement 

Catégories d’environnement thermique 

– sans refroidissement mécanique 

Catégorie de confort 
figurant à l’annexe F de la 
norme EN 15251 

Catégorie de confort 
figurant à l’annexe F de la 
norme EN 15251 

Temps hors de la plage (%) 

– avec refroidissement mécanique 

Catégorie de confort 
figurant à l’annexe F de la 
norme EN 15251 

Catégorie de confort 
figurant à l’annexe F de la 
norme EN 15251 

 

  

                                           
4 Ces catégories sont fondées sur l’estimation du degré de satisfaction des occupants quant aux conditions de confort thermique, et 
fournissent une base pour la comparaison entre le degré de satisfaction théorique et le degré de satisfaction réel. 
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Instructions pour le niveau 3 

L3.1. Objet du présent niveau 

Ce niveau s’adresse aux utilisateurs qui souhaiteraient:  

 collecter des données de suivi des conditions thermiques d’un bâtiment afin de comparer la 
performance avec les simulations réalisées au stade de la conception; ou 

 réaliser une enquête après emménagement afin de déterminer le degré de satisfaction des occupants 
quant aux conditions de confort thermique et comparer les résultats avec les estimations réalisées au 
stade de la conception. 

L3.2. Instructions étape par étape 

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques d’accompagnement et les 
informations à l’appui de celles-ci (voir page 24). 

Stratégie de suivi et de comptage 

1. La marche à suivre dépendra du type de bâtiment: 

- Pour les immeubles de bureaux (neufs et rénovés): la mise en place des capteurs de température 
doit être achevée avant la remise du bâtiment. Il s’agit notamment de veiller à ce que les 
capteurs soient placés au bon endroit, bien étalonnés et connectés au système d’enregistrement 
des données.  

- Pour les bâtiments d’habitation (neufs et rénovés): cette étape nécessitera probablement une 
période de suivi à déterminer avec les résidents, ainsi que l’installation temporaire de capteurs à 
un stade ultérieur. 

2. Pour les immeubles de bureaux (neufs et rénovés): la responsabilité de la collecte et de la compilation 
des données fournies par les capteurs installés doit être attribuée après la remise et avant 
l’emménagement. 

Collecte et communication des données 

1. 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.  

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

3. Les données obtenues doivent être analysées pour en déduire les pourcentages de temps hors des 
plages de températures maximales et minimales pour les saisons de chauffage et de refroidissement 
définies. 

4. Indiquer les pourcentages de temps hors des plages obtenus dans le tableau de compte rendu 
principal pour chaque type de bâtiment ou de bien immobilier.  

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

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

Une stratégie de suivi permettant la collecte de données de température par heure au moyen de capteurs 
thermiques installés à des points de prélèvement à l’intérieur de chaque type de bien résidentiel représentatif. 

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 ou les consultants en énergie/durabilité qui ont 
procédé à l’évaluation de la conception, ou par des consultants désignés par le propriétaire/l’exploitant du 
bâtiment.  
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L3.5. Veiller à la comparabilité des résultats 

Pour l’évaluation du degré de satisfaction après emménagement, la norme ISO 10551 fournit une méthode 
d’évaluation de référence et un modèle d’enquête relative au confort thermique.  

 

 

L3.6. Modèle de compte rendu des résultats d’une évaluation 

Résultats de l’évaluation de la performance 

Aspect de la performance Saison de chauffage Saison de refroidissement 

Plage de températures en service (°C) si 
différente des valeurs de référence 

Seuil inférieur/supérieur Seuil inférieur/supérieur 

Temps hors de la plage (%) 

– sans chauffage/refroidissement 
mécanique 

Proportion de temps Proportion de temps 

Temps hors de la plage (%) 

– avec chauffage/refroidissement 
mécanique 

Proportion de temps Proportion de temps 

Compte rendu facultatif aux fins de la comparaison avec les résultats de l’évaluation après emménagement5 

Aspect de la performance Saison de chauffage Saison de refroidissement 

Catégories d’environnement thermique 

– sans refroidissement mécanique 

Catégorie de confort 
figurant à l’annexe A.2 de 
la norme EN 16798-1 

Catégorie de confort figurant 
à l’annexe A.2 de la 
norme EN 16798-1 

Temps hors de la plage (%) 

– avec refroidissement mécanique 

Catégorie de confort 
figurant à l’annexe A.2 de 
la norme EN 16798-1 

Catégorie de confort figurant 
à l’annexe A.2 de la 
norme EN 16798-1 

 

 

  

                                           
5 Ces catégories sont fondées sur l’estimation du degré de satisfaction des occupants quant aux conditions de confort thermique, et 
fournissent une base pour la comparaison entre le degré de satisfaction théorique et le degré de satisfaction réel. 
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Orientations et informations supplémentaires concernant l’utilisation de l’indicateur 

Pour utiliser le niveau 1 

Dans la présente section, des orientations et des explications générales supplémentaires sont fournies pour un 
certain nombre de principes clés introduits dans la liste de vérification des principes de conception relatifs au 
confort thermique du niveau 1, à savoir: 

 Principe de conception 1 de la liste de vérification L2.4: Conception axée sur la résilience thermique 
propre de l’enveloppe du bâtiment 

 Principe de conception 2 de la liste de vérification L2.4: Facteurs d’inconfort thermique localisé à 
l’intérieur du bâtiment 

 Principe de conception 3 de la liste de vérification L2.4: Ombrage et avantages microclimatiques 
conférés par des solutions fondées sur la nature 

Pour chaque concept, les éléments à prendre en considération pour la conception des bâtiments, la 
conception du paysage et la modélisation thermique sont indiqués. 

 

Principe de conception 1 de la liste de vérification L2.4: Conception axée sur la résilience thermique propre 
de l’enveloppe du bâtiment  

La structure, l'enveloppe et les systèmes de ventilation d’un bâtiment peuvent être conçus de façon à pouvoir 
présenter une résilience propre face à des épisodes de températures excessives. La conception et 
l’architecture de bâtiments résilients sur le plan de la régulation thermique s’articulent autour des trois axes 
potentiels suivants: 

 Structures avec une masse thermique importante: dans les bâtiments dotés d’une structure avec 
une masse thermique importante, l’inertie thermique propre du bâtiment peut être utilisée pour 
retarder les fluctuations de température, ce qui permet de réguler les conditions de confort interne 
(voir figure 2). Pour les bâtiments neufs, il est possible d’aller plus loin en concevant une structure 
thermo-active dans laquelle le chauffage et le refroidissement passent par la structure du bâtiment; 
ces structures permettent déjà, dans les conditions climatiques actuelles, de réduire de façon 
significative la taille de la centrale CVC6, grâce à l’inertie thermique de l’enveloppe du bâtiment 
opérant 24h/24.  

 Façade et enveloppe résilientes sur le plan thermique: les matériaux peuvent être sélectionnés à la 
fois en fonction de leur albédo (facteur de réflexion solaire) et de leur résistance thermique (valeur 
d’isolation), afin de réduire l’absorption et la transmission du rayonnement solaire à l’intérieur du 
bâtiment. 

 Systèmes d’entrée d’air thermiquement résilients: la conception des entrées d’air frais permettant 
de distribuer l’air dans le bâtiment au travers d’espaces extérieurs ombragés et des systèmes 
souterrains pour réduire les températures de l’air d’admission. 

La simulation thermique dynamique est requise pour quantifier plus précisément les avantages des 
caractéristiques de conception résilientes sur le plan thermique. Elle peut également servir à optimiser la 
conception des façades et structures, ainsi que le fonctionnement des systèmes de ventilation et de 
refroidissement, afin de tirer profit de leurs capacités.  

                                           
6 «CVC»: chauffage, ventilation et climatisation. 
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Figure 2. Comparaison de la variation thermique à l’intérieur de bâtiments légers (L/W) et lourds (H/W) 

Source: Nicol et al (2013)7 

 

Principe de conception 2 de la liste de vérification L2.4: Facteurs d’inconfort thermique localisé à l’intérieur 
du bâtiment   

La sensation de confort ou d’inconfort thermique est plus complexe, dans la pratique, que la simple définition 
de plages de températures maximales et minimales ou que la prise en compte du corps humain dans son 
ensemble. Des études portant sur des bâtiments à basse consommation ou passifs ont montré qu’il était 
important de prendre en considération les aspects localisés suivants: 

 les courants d’air;   

 les différences de températures ambiantes verticales;  

 la température au sol; 

 l’asymétrie de température radiante; et 

 le niveau d’activité des occupants. 

Les évaluations des relations entre l’inconfort des occupants et les variations potentielles de ressenti 
thermique causées par ces aspects sont présentées séparément dans la norme EN ISO 7730. Des catégories de 
performance indicative pour chacun de ces aspects sont aussi présentées dans les normes EN 15251 
et EN 16978. 

 

Principe de conception 3 de la liste de vérification L2.4: Ombrage et avantages microclimatiques conférés 
par des solutions fondées sur la nature  

La présence de végétation sur le bâtiment (comme les toits végétalisés) ou entre/à l’intérieur des bâtiments 
(comme des arbres) offre des espaces ombragés et peut modérer les températures de l’air extérieur et des 
sols entourant le bâtiment. En effet, cela permet d’ombrager des matériaux présentant un facteur de réflexion 
solaire faible et une capacité thermique élevée, comme les pavements et les matériaux de l’enveloppe du 
bâtiment, ce qui réduit le rayonnement de la chaleur. L’aménagement de sols naturels plutôt que des surfaces 
dures étanches autour du bâtiment et sur son toit permet aussi de modérer les températures extérieures.  

                                           
7 Nicol, F., Humphreys, M., et Roaf, S. (2013). Adaptive thermal comfort – principles and practice. Earthscan. 
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La note explicative ci-dessous présente des informations supplémentaires sur les options possibles pour 
intégrer des mesures d’ombrage et de refroidissement fondées sur la végétation et les sols naturels dans la 
conception de bâtiment. 

En savoir plus: 

Options de modélisation et d’évaluation des améliorations de la performance des caractéristiques 

d’infrastructure fondées sur la nature 

Il existe deux grandes options pour intégrer des fonctionnalités d’ombrage et de refroidissement fondées 

sur la végétation et les sols naturels à la conception de bâtiment: 

1. Changer les intrants de la simulation thermique d’un bâtiment: certains types de simulation en 

régime quasi permanent ou dynamique permettent de prendre en compte la contribution de 

l’ombrage végétal. Cependant, cette option est actuellement peu développée et il est difficile 

d’obtenir des données d’entrée représentatives.   

2. Utilisation d’un système de notation du «facteur écologique»: Un tel système peut être utilisé 

comme variable d’indication relative aux services écosystémiques offerts par une infrastructure 

verte. Il consiste à attribuer une note au potentiel d’ombrage et de refroidissement des 

fonctions écologiques présentes dans un bâtiment ou aux environs (par exemple, les arbres en 

fonction de la taille de leurs feuilles, le taux d’évapotranspiration, la rétention d’eau des sols). 

Cette approche a été adoptée par de grandes villes comme Berlin, Stockholm et Southampton.   

La deuxième option peut être envisagée pour fournir une variable indicative à condition que les services 

écosystémiques susceptibles d’être proposés puissent être pondérés pour rendre compte du potentiel 

d’ombrage et de refroidissement de la végétation, des sols naturels ou de la combinaison des deux. Les 

niveaux de maturité et de croissance de la végétation en 2030 et 2050 doivent également être estimés. 

Pour prendre deux exemples de la deuxième option, le «facteur d’espace vert» (GSF) de Malmö propose 

un système de pondération simplifié des infrastructures vertes8. Ce facteur est pondéré comme suit, afin 

de prendre en compte la surface d’imperméabilité des sols, la profondeur des sols et l’étendue de la 

végétation (par exemple, les arbres à maturité ont une pondération plus importante).  

𝐺𝑆𝐹 =
(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐴 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴) + (𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐵 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐵) + (𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐶 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶) + 𝑒𝑡𝑐.

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑦𝑎𝑟𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎
 

À Berlin, un «facteur de superficie naturelle» (BAF) est utilisé pour réduire l’imperméabilisation des sols 
et accroître la couverture végétale dans les zones urbaines à densité plus élevée9. Celui-ci est appliqué en 
tant qu’exigence de planification à tous les bâtiments situés dans des zones spécifiques du centre-ville. 
Le facteur de Berlin est en grande partie déterminé en fonction de la proportion de bâtiments et 
d’espaces où il y a imperméabilisation des sols (voir formule 1). Il ne tient pas compte de l’étendue de la 
végétation qui peut être plantée dans le sol, en ce sens qu’il ne reflète pas la capacité de refroidissement 
des feuilles par évapotranspiration.  

𝐵𝐴𝐹 =
𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑚2)

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑙𝑎𝑛𝑑
 

 

  

                                           
8 Kruuse, A. (avril 2001), The green space factor and the green points system, GRaBs Expert paper 6, EU INTERREG project, TCPA. 
9 Climate ADAPT (2014). Berlin biotope area factor – implementation of guidelines helping to control temperature and 
runoff. European Environment Agency.  
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Pour utiliser le niveau 2 

La présente section du document d’orientation offre de plus amples informations sur les points suivants:  

 L2.2 – Étapes 7-15: Méthode de calcul 

 L2.2 – Étape 8: Exigences en matière de données et sources recommandées 

 L2.2 – Étapes 10-11: Sélection des ensembles de données météorologiques 

 L2.2 – Étape 16: Évaluation du confort après emménagement 

En outre, des orientations complémentaires sont fournies concernant la préparation de l’évaluation du confort 
après emménagement. 

L2.2. Étapes 7-15: Méthode de calcul  

La simulation thermique doit être menée pour le bâtiment avec et sans système mécanique de chauffage et de 
refroidissement. L’objectif de ce processus est de s’assurer que les caractéristiques thermiques propres de 
l’enveloppe et de la structure du bâtiment sont évaluées.  

Le calcul de la performance déclarée doit être effectué au moyen d’un modèle de simulation dynamique 
conformément aux méthodes décrites à l’annexe F de la norme EN 15251. Dans certains États membres, la 
méthode nationale de calcul pour les évaluations énergétiques repose sur un modèle dynamique. Les résultats 
d’une telle méthode peuvent être utilisés. Une note explicative concernant les premiers pas pour réaliser une 
simulation dynamique est fournie à l’intention des utilisateurs novices. 

Note explicative  

Premiers pas pour réaliser une simulation dynamique de la consommation énergétique d’un bâtiment 

Créer un modèle de ce type peut prendre du temps et exige une expérience et une expertise, car cela 
nécessite la prise en compte d’un grand nombre de paramètres d’entrée pour intégrer les détails du 
bâtiment et de ses conditions probables de fonctionnement. Par ailleurs, il est peu probable que la 
méthode de calcul nationale soit dynamique. 

Il est aussi recommandé de conduire une évaluation du climat local et de la mettre en lien avec des 
études de cas de bâtiment de même type présentant une performance validée pour les mêmes 
conditions climatiques. En l’occurrence, Climate Consultant est un bon exemple d’outil10.  

Une fois que les utilisateurs se sont familiarisés avec ce type de simulation, ils peuvent ensuite réaliser 
une simulation complète. Il est recommandé de commencer avec un outil dynamique utilisant un 
nombre limité d’intrants. File Generator11 (EnergyPlus) et eQuest12 (DOE2.2) en sont deux bons exemples.  

Dans certains États membres, le modèle de simulation associé à la méthode de calcul nationale est 
dynamique (le CALENER/HULC en Espagne, par exemple). Une formation et une assistance pour utiliser 
cet outil sont disponibles. 

Lorsqu’il n’existe pas d’outil national de simulation dynamique, on peut avoir recours à certains outils 
internationaux, dont certains sont gratuits (EnergyPlus, par exemple). Les outils de simulation dynamique 
appropriés doivent avoir été validés conformément aux procédures des normes EN ISO 52016-1, 
EN 15265 ou ASHRAE 140 (les deux dernières étant basées sur la méthode BESTEST). Les outils déjà 
validés à cet égard sont notamment DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS 
(LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS et EnergyPlus. 

Les méthodes décrites dans la norme EN 15251 couvrent les bâtiments avec et sans refroidissement 
mécanique. Pour modéliser un bâtiment ne disposant pas d’un système mécanique de refroidissement, les 
hypothèses exposées à l’annexe F de la norme EN 15251 concernant les conditions de confort thermique 
adaptatif doivent être utilisées (désignées en tant que «températures intérieures acceptables pour la 
conception des bâtiments sans refroidissement mécanique»).  

                                           
10 Université de Californie, Climate Consultant, http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/climate-consultant/ 
11 EnergyPlus Example File Generator, https://buildingdata.energy.gov/cbrd/resource/704 
12 eQuest, http://doe2.com/equest/index.html 
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L’adaptation est une notion importante pour les bâtiments refroidis naturellement. Les données montrent que 
la perception du confort thermique par les personnes est fortement influencée par la température moyenne à 
l’extérieur, à tel point qu’au cours des saisons de chauffage et de refroidissement, la plage de températures 
maximales et minimales peut être augmentée.  

L2.2. Étape 8: Exigences en matière de données et sources recommandées  

Les sources des données pour la simulation thermique doivent correspondre à celles recensées pour 
l’indicateur 1.1. Les valeurs de référence préconisées au niveau national peuvent être utilisées, ou des valeurs 
spécifiques peuvent être définies, mais, dans ce cas, les hypothèses correspondantes doivent être indiquées.  

L’estimation du PPD théorique au stade de la conception requiert des données d’entrée relatives à 
six paramètres thermiques: habillement, activité, air, température radiante moyenne, vitesse d’air et humidité.  

Tableau 1. Exigences relatives aux données et sources pour l’indicateur 4.2 

Élément de 
données 

Source potentielle 

Valeurs européennes par défaut 
Valeurs spécifiques nationales, régionales ou 

locales 

Simulation 
thermique  

Voir Indicateur 1.1  Voir Indicateur 1.1 

Paramètres 
thermiques du 
PPD 

Normes ISO 8996, ISO 9920 

Norme EN ISO 7730 (annexes B/C) 

Norme EN ISO 7730 (annexe E) (estimation 
globale du PPD) 

Méthode de calcul nationale ou régionale 
(évaluation des températures excessives)  

Exigences relatives au permis de construire 

Données 
météorologiques 

Trois zones climatiques (cas d’essai 
norme EN 15265) 

Méthode de calcul nationale ou régionale 

Centres météorologiques de l’État membre 

 

L2.2. Étapes 10-11: Sélection des ensembles de données météorologiques 

Il est recommandé de se fonder sur une année météorologique typique dérivée d'une série chronologique à 

moyen terme (20 à 30 ans) pour une station météorologique locale standard, bien que certains États membres 

spécifient une année de référence pour les calculs relatifs aux températures excessives. La longueur de cette 

série chronologique garantit que l’année météorologique typique est représentative des variations climatiques 

à court et moyen termes. En l’absence de fichier de données locales par heure, la base de données 

météorologiques du Centre commun de recherche peut être utilisée librement dans toute l’UE13.  

L’effet d’îlot de chaleur urbain 

Comme souligné au niveau 1, il est important de tenir compte, dans la mesure du possible, 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 pour 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 

                                           
13 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 
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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 Londres14, 

Stuttgart15 et Saragosse16. 

Prise en compte des phénomènes météorologiques extrêmes 

Si une estimation du temps passé hors des plages de confort thermique donnera une idée générale de la 
tolérance du bâtiment, elle ne fournira pas d’informations sur les périodes prolongées de stress thermique qui 
risquent de réduire la tolérance des occupants aux conditions «hors des plages». En conséquence, la volonté 
des occupants de s’adapter à des températures plus élevées peut diminuer progressivement au cours de ces 
périodes, ce qui aura une incidence sur les niveaux d’inconfort et la consommation d’énergie de 
refroidissement.  

Des données relatives à la durée et à l’intensité des vagues de chaleur dans une localité ou une région 
particulière peuvent constituer le fondement d’une évaluation plus détaillée du risque17. La figure 3 montre un 
exemple de période de sept jours au cours de laquelle la température en service d’un bâtiment excède des 
seuils thermiques définis pendant quatre jours consécutifs pendant une durée totale de 31 heures. 

Une analyse plus détaillée de la durée et de l’intensité peut aussi jouer un rôle dans la façon dont, par 
exemple, un excès de chaleur est géré pendant une période de 24 heures ou sur plusieurs jours. Cela est 
important parce qu’au cours de périodes de surchauffe continue, le milieu urbain peut réfléchir davantage la 
chaleur pendant la nuit, maintenant ainsi une température ambiante élevée. Les conséquences du stress 
thermique sur le corps humain peuvent également s’aggraver avec le temps, ce qui réduit la capacité des 
occupants à s’adapter à des températures élevées dans les environnements intérieurs.  

 

                                           
14 Îlot de chaleur urbain de Londres, https://data.london.gov.uk/dataset/london-s-urban-heat-island---average-summer 
15 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 
16 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. 311-327. 
17 W. Victoria Lee et Koen Steemers (2017), Exposure duration in overheating assessments: a retrofit modelling study, Building Research & 
Information, 45:1-2, p. 60-82. 
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Figure 3. Exemple d’intervalles prolongés de températures excessives sur une période de sept jours 

Source: Lee et Steemers (2017) 

 

L2.2. Étape 16: Évaluation du confort après emménagement 

S’il est prévu de procéder à une évaluation après emménagement du degré de satisfaction quant à 
l’environnement thermique, et selon qu’il est prévu ou non d’utiliser un refroidissement mécanique dans le 
bâtiment, une prévision au stade de la conception peut être faite dans un premier temps. La méthode 
recommandée est fondée sur les catégories de confort thermique intérieur de la norme EN 15251 et sur la 
manière dont le bâtiment est refroidi: 

 Bâtiments refroidis mécaniquement: le PPD doit être estimé sur la base de la norme EN ISO 7730.  

 Bâtiments non équipés de système mécanique de refroidissement: il convient d’utiliser la plage de 
températures intérieures tolérables en été.  

Les conclusions des méthodes d’enquête auprès des occupants sont généralement exprimées par des PPD et 
des PMV. Ces résultats peuvent ensuite être rapprochés des catégories de confort thermique de la 
norme EN 15251, comme le montre le tableau 2. La catégorie I représente la meilleure performance et la 
catégorie IV la plus mauvaise. 

Tableau 2. Correspondance entre les catégories de confort thermique intérieur, les PPD et les températures intérieures 
tolérables en été (selon le modèle adaptatif) 

Catégorie 
de l’EN 
15251 

Méthode de Fanger Méthode adaptative (Nicol et al.)18 

PPD (%) PMV 
Variance de température en service 

(°C) 

I  6 -0,2  PMV  

II  10 -0,5  PMV  3 

III  15 -0,7  PMV   4 

IV >15 PMV < -0,7 et PMV > 0,7  

Source: Athienitis et O’Brien (2015). 

 

 

  

                                           
18 Nicol, F., Humphreys, M., et Roaf, S. (2013). Adaptive thermal comfort – principles and practice. Earthscan. 
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Pour utiliser le niveau 3 

La présente section du document d’orientation donne des informations détaillées concernant le protocole 
d’échantillonnage pour les espaces internes à des fins de suivi, ainsi que la base normalisée pour la 
communication des résultats d’une évaluation après emménagement. 

L3.2. Étapes 1-2: Protocole d’échantillonnage pour le confort thermique intérieur 

Le protocole d’échantillonnage visant à déterminer les espaces et les pièces à suivre après emménagement est 
le suivant: 

 Bâtiments de bureaux: les pièces de toute configuration comprises à l’intérieur de la superficie utile 
totale qui sont utilisées comme bureaux et représentent plus de 10 % de la superficie utile totale.  

 Bâtiments d’habitation: les pièces de vie principales et toutes les chambres à coucher du logement. 
En cas d’évaluation de plusieurs logements au sein d’un immeuble d’habitation, chaque 
configuration et orientation différente doit être évaluée.  

Étape supplémentaire: Évaluation du confort après emménagement 

La méthode d’enquête définie dans la norme ISO 10551 constitue la base de l’évaluation après 
emménagement. Les conclusions des méthodes d’enquête auprès des occupants sont généralement 
exprimées par des PPD et des PMV, comme indiqué dans le Tableau 2 des orientations pour le niveau 2 ci-
dessus.  

Les mêmes modèles de compte rendu peuvent être appliqués au niveau 3 en ce qui concerne les catégories de 
la norme EN 15251. Cela permet une comparaison directe entre les estimations faites au niveau 2 et les 
mesures effectuées sur site au niveau 3.  

La simulation thermique globale du bâtiment doit être réalisée conformément aux normes élaborées par le 

CEN à l’appui de la directive PEB. Ce processus doit être conforme à la description de l’indicateur 1.1.  
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