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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 et de 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 des indicateurs 

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 principes 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 mis en place votre projet de construction pour utiliser Level(s), notamment si vous n’avez 
pas réalisé 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 suivants: 

 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 des indicateurs est structuré de façon à ce que, une fois que vous serez familiarisé avec 
l’utilisation d’un indicateur donné 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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Note d’information introductive 

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

La conception de bâtiments plus résistants au changement climatique nécessite de mettre l’accent sur des mesures 
d’adaptation pouvant être intégrées dans les bâtiments immédiatement ou, si nécessaire, à un stade ultérieur.  

Cet indicateur applique la même méthode que celle décrite pour l’indicateur 4.2, la différence étant que, au lieu 
d’utiliser des données météorologiques actuelles et passées comme base pour modéliser la performance, il 
encourage les utilisateurs à s’appuyer sur des projections climatiques à l’horizon 2030 et 2050 établies selon 
différents «scénarios d’évolution des températures». En simulant et en évaluant des scénarios relatifs au confort 
thermique et à la résilience des bâtiments dans le futur, et en utilisant des projections climatiques pour 2030 et 2050 
établies par des scientifiques, les concepteurs peuvent définir des mesures susceptibles de réduire les futurs risques 
et charges. Conformément aux scénarios qui servent de base aux objectifs fixés au niveau européen, il conviendrait 
d’expérimenter, entre autres, le scénario d'une stabilisation des émissions de CO2 couplée à une hausse des 
températures mondiales de deux degrés d’ici à 2050. 

Cet indicateur a été sélectionné pour renforcer l’accent mis par la directive 2010/31/UE sur la performance 
énergétique des bâtiments (directive PEB), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/8441, sur les mesures qui 
évitent une température excessive, et à la suite de la qualification de cet aspect comme important dans le cadre de 
la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique2.  

Cet indicateur permet également aux utilisateurs d’explorer l’influence positive potentielle de «l’infrastructure 
verte» (également désignée par l’expression «solutions basées sur la nature») au niveau du bâtiment, dont certaines 
caractéristiques ont prouvé leur capacité à modérer les températures aux environs d’un bâtiment.  

Que mesure cet indicateur? 

Cet indicateur mesure la proportion de l’année au cours de laquelle les occupants des bâtiments bénéficient de 
conditions thermiques estivales confortables à l’intérieur d’un bâtiment. Dans le même ordre d’idées, il vise 
également à mesurer la capacité d’un bâtiment (avec et sans services de bâtiment) à maintenir des conditions de 
confort thermique prédéfinies pendant la saison de refroidissement3.  

À quelle étape d’un projet 

Niveau Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 5.1 

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 sur mesure pour les travaux importants de rénovation 

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

 Évaluation des températures excessives aux fins de l’obtention du permis de 
construire 

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

3. Performance du bâtiment tel 
qu’il est utilisé (sur la base de la 
mise en service, des essais et des 
relevés) 

 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. 

                                           
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 COM(2013) 216 final, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

Comité des régions, Stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique. 
3 L’observatoire de la précarité énergétique de l’Union européenne et l’observatoire européen du patrimoine bâti fournissent des données et 

des indicateurs relatifs aux conditions de confort du patrimoine bâti européen. 
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On peut également rendre compte des consommations supplémentaires de refroidissement associées en termes de 
demande énergétique primaire à l’aide de l’indicateur 1.1 et des coûts de cycle de vie estimés à l’aide de 
l’indicateur 6.1. 

L’unité de mesure 

L’unité de mesure est exprimée en pourcentage de temps hors des plages de températures maximales définies 
pendant les saisons de refroidissement. La plage de température de référence est comprise entre 18 °C et 27 °C.  

Il convient d’évaluer la performance d’un bâtiment avec et sans système de refroidissement mécanique. La 
performance indiquée s’applique aux espaces ou aux zones qui représentent >10 % de la surface utile totale du 
bâtiment. 

Limite du système  

La limite de l’évaluation est le bâtiment. Les pertes et hausses de température, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
susceptibles d’affecter les conditions de confort au sein du bâtiment, ainsi que l’énergie de refroidissement requise 
pour maintenir ces bonnes conditions, doivent être prises en considération dans les calculs.  

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. Cette évaluation a pour but d’apprécier la résilience 
thermique propre de l’enveloppe des bâtiments. 

Méthode de calcul et normes de référence 

Le calcul de la performance indiquée est basé sur une simulation dynamique de la consommation d’énergie et 
effectué 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 nationale doit être acceptée si elle se fonde 
sur une méthode de simulation dynamique. Si une méthode de calcul plus perfectionnée est utilisée, elle doit être 
conforme à la série de normes ISO EN 52000-1.  

Les simulations dynamiques doivent être effectuées au moyen de fichiers météorologiques locaux ou régionaux 
basés sur des projections climatiques officielles pour 2030 et 2050. La modélisation doit, au minimum, se fonder sur 
le scénario d’émissions «atténuation» du GIEC (scénario SRES E1 ou RCP 6.0). Un deuxième scénario d’émissions 
pessimiste «moyen à élevé» (SRES A1B ou RCP 2.6) peut également être pris en considération. La source des 
projections climatiques et des fichiers météorologiques correspondants pour 2030 et 2050 doit être clairement 
indiquée.  
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Instructions concernant la manière d’utiliser 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 refroidissement 
concernant le type de bâtiment faisant l’objet d’une évaluation;  

 comprendre et recenser les mesures pouvant être prises pour que l’environnement thermique d’un 
bâtiment résiste à l’épreuve du temps et/ou intégrer des mesures d’adaptation. 

L1.2. Instructions étape par étape 

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

3. Au sein de l’équipe de conception, passer en revue la documentation relative au territoire local/à la 
région en ce qui concerne la projection des changements climatiques à venir et évaluer l’ampleur du 
changement prévu. Contrôler également les exigences et codes de construction locaux connexes. 

4. En tenant compte du degré de changement climatique prévu, revoir la manière dont les principes de 
conception relatifs au confort thermique peuvent être incorporés au processus de conception.  

5. 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 relatifs au confort thermique 

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. Recenser et 
évaluer les 
facteurs de 
risque 

Il existe plusieurs facteurs de risque susceptibles d’augmenter le risque d’inconfort thermique en 
été: 

 emplacement du site: il convient de prendre en considération plusieurs facteurs:  

- l’orientation influencera l’exposition au soleil,  

- des obstacles, tels que d’autres bâtiments ou des arbres à proximité, peuvent 
réduire les apports de chaleur par insolation,  
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Principe de 
conception de 

niveau 1 
Brève description 

- en été, le microclimat urbain peut entraîner une hausse des températures par 
rapport aux données enregistrées par les stations météorologiques locales; 

 conception des bâtiments: plusieurs facteurs de conception peuvent entraîner un apport 
excessif de chaleur par insolation en été: 

- taux de surfaces vitrées: en l’absence d'occultation solaire suffisante, des taux de 
surfaces vitrées élevés sur les façades S/SE/SO peuvent donner lieu à des 
températures excessives, 

- isolation: système d’isolation insuffisant ou mal installé avec 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. Concevoir un 
bâtiment 
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 des bâtiments: les choix de conception opérés dans trois domaines clés 
peuvent réduire au minimum les variations saisonnières de température et l’inconfort 
localisé: 

- enveloppe du bâtiment: 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. Parmi les mesures 
pouvant être prises figurent: 

- tenir compte des données météorologiques locales afin de comprendre les 
différentes conditions saisonnières, mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes, 

- tenir compte des informations sur les caractéristiques du microclimat local, comme 
les vents dominants, l’effet d’îlot de chaleur urbain et les niveaux de pollution 
atmosphérique ou sonore. 
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Principe de 
conception de 

niveau 1 
Brève description 

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 
rénovations 

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 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 au principe de conception du 
bâtiment? 

(brève description) 

1. Recenser et évaluer les 
facteurs de risque 

  

2. Concevoir un bâtiment 
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 au regard des 
évolutions climatiques prévues. 

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 13). 

Suivre les mêmes instructions que pour l’indicateur 4.2, sauf pour l’étape 8, où la simulation doit être effectuée 
une nouvelle fois pour les scénarios de changement climatique à l’horizon 2030 et 2050. Les résultats doivent être 
consignés dans le modèle de compte rendu supplémentaire pour l’indicateur 5.1. 

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

Les principaux éléments nécessaires sont les suivants: 

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

 une conception de bâtiments suffisamment aboutie pour fournir les données d’entrée requises pour 
effectuer les calculs à l’aide de l’outil logiciel de calcul approprié; 

 l’accès à un ensemble officiel de données météorologiques obtenues à partir de projections modélisées 
en matière de changement climatique pour les années 2030 et 2050. S’il n’existe pas de projections 
appropriées au niveau national, régional ou local, les fichiers météorologiques de référence tirés des 
épisodes de vague de chaleur et de vague de froid exceptionnels au cours des 20 à 30 dernières années 
peuvent être utilisés;   

 facultatif pour aller plus loin: des données d’entrée et hypothèses appropriées pour effectuer une 
simulation dynamique 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 niveau 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, du contrôleur de la consommation d’énergie et du métreur. Des simulations peuvent être effectuées 
par les ingénieurs de maintenance ou les conseillers 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 ce type de 
bâtiment (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: lorsqu’ils sont disponibles, les ensembles de données météorologiques 
prévisionnelles ou les ensembles de données de référence en matière de conception pour les 
scénarios 2030 et 2050 établis/fournis par la méthode de calcul nationale ou régionale pour les 
températures excessives doivent être utilisés;   
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 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 température de catégorie I, comme indiqué dans la 
norme EN 16978-1 (ou son équivalent national), 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 suivantes 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 projections aussi représentatives 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. 

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

Partie 1 — Projections de changement climatique utilisées 

Base de la simulation  Projection de changement climatique ou période d’été 
annuelle de conception 

Source des fichiers météorologiques  

Scénarios modélisés de changement 
climatique 

par ex., IPCC E1, A1B 

Partie 2 — Résultats de l’évaluation de la performance 

Aspect de la performance 

Scénario pour 2030 Scénario pour 2050 

Trajectoire de 
2 °C 

Trajectoire 
d’émissions 

élevées 

Scénario à 
2 °C 

Trajectoire 
d’émissions 

élevées 

Temps hors de la plage (%) 

— sans refroidissement mécanique 
    

Temps hors de la plage (%) 

— avec refroidissement mécanique 
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Orientations et informations supplémentaires concernant l’utilisation de l’indicateur 

Pour utiliser le niveau 2 

Dans cette section du manuel, des orientations et des explications générales sont fournies pour: 

 L2.2. Étape 8: représentativité temporelle et incertitudes liées au fichier météorologique projeté 

 

L2.2. Étape 8: représentativité temporelle et incertitudes liées au fichier météorologique projeté 

La disponibilité de projections détaillées relatives au changement climatique varie au sein de l’UE, certains États 
membres ayant recours à des modèles très complexes d’élaboration de leurs fichiers météorologiques. Dans 
d’autres États membres, les projections de haut niveau peuvent n’être disponibles qu’à l’échelle de l’UE, les 
concepteurs peuvent alors avoir recours aux scénarios pessimistes en matière de vagues de chaleur comme variable 
indicative de phénomènes climatiques extrêmes futurs.  

L’année de référence pour la projection doit, dans la mesure du possible, être choisie de façon à être cohérente avec 
des fichiers météorologiques actuels utilisés. Le niveau de probabilité des projections pour 2030 et 2050 doit être 
indiqué, si disponible.  

Un degré de précision supplémentaire peut être introduit, si l’effet d’îlot de chaleur urbain localisé a été pris en 
considération dans les fichiers météorologiques actuels, permettant ainsi de s’assurer que ce climat de base (et 
projeté) rend compte de tout effet local important. Ce point est présenté plus en détail dans les orientations relatives 
à l’indicateur 4.2. 

En savoir plus 

Sources et éléments d’appréciation possibles pour les projections de changement climatique et les fichiers 
météorologiques à venir 

Il existe trois grandes sources possibles de projections de changement climatique actuellement à la disposition 
des utilisateurs du cadre Level(s).  Chacune de ces sources correspond à un certain degré de précision et de 
certitude: 

1. scénario pessimiste basé sur des épisodes récents de vague de chaleur: données moyennes de 
périodes d’été au cours desquelles des épisodes de vague de chaleur4 ont eu lieu dans la région au 
cours des 30 dernières années. Un exemple de source au niveau de l’Union européenne est le 
European Climate Assessment & Dataset5. Les services météorologiques nationaux peuvent 
également fournir ces données sur la base des définitions établies d’un épisode de vague de chaleur6; 

2. réduction dynamique d’échelle au niveau local ou régional des modèles du GIEC: utilisation d’un 
générateur de fichiers météorologiques basé sur les modèles de circulation générale du GIEC, tel que 
le Climate Change World Weather file generator7 ou le Climate Cost project8; 

3. réduction probabiliste des modèles à grande échelle et interpolation des données des stations 
météorologiques locales et régionales: interpolation des fichiers météorologiques locaux ou 
régionaux basés sur la modélisation statistique à grande échelle, comme le projet Ensembles9.  

                                           
4 Selon l’Organisation météorologique mondiale, une vague de chaleur est avérée lorsque «pendant plus de cinq jours consécutifs, la 
température journalière maximale dépasse la température moyenne maximale de 5 °C par rapport à la période normale de référence de 1961 
à 1990». 
5 Projet European Climate Assessment & Dataset, http://www.ecad.eu/. 
6 Voir l’exemple suivant pour l’Espagne — AEMET, AEMET analiza las «olas de calor» registradas en España desde 1975, 
http://www.aemet.es/en/noticias/2015/05/olasdecalor. 
7 Université de Southampton, Climate Change World Weather File Generator for World-Wide Weather Data – CCWorldWeatherGen, 
département «Énergie et changement climatique», Royaume-Uni, http://www.energy.soton.ac.uk/ccworldweathergen/. 
8 ClimateCost, http://www.climatecost.cc/ 
9 ENSEMBLES, Le projet en bref, http://ensembles-eu.metoffice.com/index.html. 
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Le scénario E1 est un scénario «atténuation» plus récent mis au point pour l’Union européenne. Il se veut 
représentatif des conditions prévues si les mesures d’atténuation permettent de maintenir la hausse des 
températures mondiales sous les 2 degrés Celsius. Les fichiers météorologiques pour E1 ont été élaborés en 
référence au projet Ensembles de l’Union européenne. À défaut, les fichiers météorologiques pour le scénario 
équivalent du GIEC («RCP») pourraient être utilisés. 

Depuis la publication de son cinquième rapport d’évaluation en 2014, le GIEC fait référence à un nouvel 
ensemble de scénarios (dits «RCP» pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs 
d'évolution des concentrations, RCP), bien que A1B et E1 soient mentionnés dans les instructions, car les 
fichiers météorologiques disponibles ont été élaborés avant la mise au point des nouveaux scénarios RCP. 
Pour ce qui est de l’équivalence entre le scénario A1B et le scénario E1 de l’Union européenne, A1B se 
rapproche le plus du scénario RCP6.0 (émissions de CO2 élevées) tandis que le scénario E1 se rapproche le plus 
de RCP2.6 (atténuation pour maintenir le réchauffement sous le seuil des 2 C).  
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