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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 

                  
  

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home


 

3 
 

Table des matières 
 

La structure du document Level(s) ............................................................................................ 4 

Mode de fonctionnement du présent manuel d’utilisation Level(s) .......................................... 5 

1. Élaborer un plan de projet Level(s) ....................................................................................... 6 

Étape 1: choisir les macro-objectifs et les indicateurs à utiliser ............................................ 6 

Étape 2: Décider à quel «niveau» la performance du projet sera évaluée ........................... 10 

Niveau 1: la conception du projet immobilier ................................................................. 15 

Niveau 2: la conception détaillée et la construction du bâtiment .................................... 15 

Niveau 3: la performance du bâtiment «tel que construit et utilisé» après achèvement et 
remise au client ................................................................................................................ 15 

Étape 3: planification de l'organisation des tâches requises pour réaliser des évaluations 
Level(s) ................................................................................................................................ 17 

2. Réaliser la description du bâtiment ..................................................................................... 22 

3. Orientations et informations complémentaires pour réaliser la description du bâtiment .... 26 

Paramètre de description du bâtiment 1.2: Degrés-jours de chauffage et de refroidissement
 ............................................................................................................................................. 26 

Paramètre de description du bâtiment 1.3: Zone climatique ............................................... 26 

Paramètre de description du bâtiment 2.1: Construction nouvelle ou rénovation importante
 ............................................................................................................................................. 27 

Paramètre de description du bâtiment 3.1: Conditions d’utilisation.................................... 27 

Paramètre de description du bâtiment 3.2: Modes d’occupation et d’usage du bâtiment ... 27 

Paramètre de description du bâtiment 3.3: Durée de vie prévue (ou requise) ..................... 28 

Paramètre de description du bâtiment 4.2: Superficie utile totale ....................................... 28 

Paramètre de description du bâtiment 4.3: Ensemble d'éléments du bâtiment à évaluer et 
système de catégorisation utilisé ......................................................................................... 29 

 

 
 
  



 

4 
 

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 Level(s)  
Si vous êtes nouveau dans l’évaluation de la durabilité des bâtiments, nous vous recommandons de lire 
le manuel d’utilisation 1 (MU1) avant le présent manuel d’utilisation 2 (MU2).  Dans le MU2, vous 
trouverez les informations nécessaires pour mettre en œuvre Level(s) dans le cadre de votre projet de 
construction.  Le MU2 peut être utilisé pour informer les membres de l’équipe de projet, les clients et 
les parties prenantes. Il fournit des instructions concernant les points suivants: 

• Élaborer un plan de projet Level(s): comment planifier l’utilisation de Level(s) dans le cadre de 
votre projet, notamment:  

 choisir les macro-objectifs et indicateurs avec lesquels il convient de travailler;  

 choisir le niveau auquel travailler; et 

 planifier quand et comment Level(s) sera utilisé et qui devra être associé. 

• Réaliser la description du bâtiment:  comment compiler les informations de base nécessaires 
à la description du projet de construction. Vous aurez besoin de ces informations lors de la 
mise en place de votre plan de projet Level(s). 
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1. Élaborer un plan de projet Level(s) 

La première étape du processus recommandé pour utiliser Level(s) consiste à établir un plan de 
projet.  Le plan de projet vise à:  

      – définir les macro-objectifs en matière de durabilité que le projet cherchera à atteindre;  

      – choisir les indicateurs qui seront utilisés pour évaluer la performance;   

      – déterminer à quel «niveau» la performance du projet sera évaluée; et  

      – planifier les ressources qui seront nécessaires pour évaluer la performance et à quel moment du 
cycle de vie du projet. 

 

Étape 1: choisir les macro-objectifs et les indicateurs à utiliser 

Dans cette première étape, vous devrez choisir les macro-objectifs en matière de durabilité que le 
projet immobilier cherchera à atteindre.  Pour chaque macro-objectif, vous devrez choisir les 
indicateurs que vous utiliserez pour évaluer et décrire la performance du projet de construction.  Le 
Table 1 donne une vue d’ensemble des macro-objectifs et des indicateurs correspondants à 
choisir. 
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Tableau 1. Vue d’ensemble des macro-objectifs et des indicateurs correspondants 

Macro-objectif Indicateur Unité de mesure Informations succinctes 

1. Émissions de 
gaz à effet de 

serre et de 
polluants 

atmosphériques 
sur l’ensemble 
du cycle de vie 
d’un bâtiment 

1.1 Performance 
énergétique lors de la 

phase d’utilisation 

kilowattheure par mètre 
carré par an (kWh/m2/an) 

Cet indicateur mesure la demande d’énergie primaire d’un bâtiment en phase d’utilisation. Selon 
l’approche du cycle de vie, cette demande d’énergie est aussi désignée par le terme de «énergie 
consommée en phase opérationnelle».  Les avantages de la production d’énergie à faible intensité de 
carbone ou à partir de sources renouvelables sont pris en considération.   

1.2 Pouvoir de 
réchauffement global du 

cycle de vie 

kg équivalent CO2 par mètre 
carré par an (kg CO2 

éq./m2/an) 

Cet indicateur mesure les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées au bâtiment à différents 
stades de son cycle de vie.  Il mesure donc la contribution du bâtiment aux émissions qui sont à 
l’origine du réchauffement planétaire, ou changement climatique. Cet aspect peut aussi parfois être 
désigné par les termes d’évaluation de l’empreinte carbone ou de bilan carbone.   

2. Cycles de vie 
des matériaux 
économes en 
ressources et 

circulaires 

2.1 Devis quantitatif, 
nomenclature des 

matériaux et durées de 
vie 

Unités et quantités, masse et 
années 

Cet indicateur mesure les quantités et la masse des produits et matériaux de construction 
nécessaires pour achever certaines parties du bâtiment. Il permet également d’estimer la durée de 
vie de certaines parties du bâtiment. 

2.2 Matériaux et déchets 
de construction et de 

démolition 

kg de déchets et matériaux 
par m2 surface utile totale 

Cet indicateur mesure la quantité globale de déchets et de matériaux générés par les activités de 
construction, de rénovation et de démolition.  Il est ensuite utilisé pour calculer le taux de 
réaffectation vers la réutilisation et le recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets. 

2.3 Conception axée sur 
l’adaptabilité et la 

rénovation 
Indice d’adaptabilité 

Cet indicateur évalue la mesure dans laquelle la conception d’un bâtiment pourrait faciliter 
l’adaptation future à l’évolution des besoins des occupants et des conditions du marché immobilier. Il 
est donc révélateur de la capacité d’un bâtiment à continuer à remplir sa fonction et de la possibilité 
de prolonger sa durée de vie utile.   

2.4 Conception axée sur 
la déconstruction, la 

réutilisation et le 
recyclage 

Indice de déconstruction 

Cet indicateur évalue la mesure dans laquelle la conception du bâtiment pourrait faciliter la 
valorisation ultérieure des matériaux destinés à la réutilisation ou au recyclage. Cela inclut 
l’évaluation de la facilité de démontage d'un ensemble minimal de parties de bâtiment , puis de la 
facilité de réutilisation et de recyclage de ces parties et des sous-ensembles et matériaux qui les 
composent.   

3. Utilisation 
efficace des 
ressources 
hydriques 

3.1 Consommation d’eau 
lors de la phase 

d’utilisation 
m3/an d’eau par occupant 

Cet indicateur mesure la consommation totale d’eau d’un occupant moyen du bâtiment, avec la 
possibilité de ventiler cette valeur en eau potable et en eau non potable.  Il aide aussi à repérer les 
endroits où l’eau est rare. 
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Macro-objectif Indicateur Unité de mesure Informations succinctes 

1-3. ACV 
complète 

s.o. 10 catégories d’impact 

Changement climatique; appauvrissement de la couche d’ozone; acidification; eutrophisation des 
eaux douces; eutrophisation des eaux de mer; eutrophisation terrestre; formation photochimique 
d’ozone; épuisement des ressources abiotiques – minerais et métaux; épuisement des ressources 
abiotiques – combustibles fossiles; consommation d’eau. 

4. Des espaces 
sains et 

confortables 

4.1 Qualité de l’air 
intérieur 

Paramètres de ventilation, 
CO2 et humidité 

Liste cible des polluants: 
COVT, formaldéhyde, COV 

CMR, rapport ICV, 
moisissures, benzène, 

particules, radon 

Cet indicateur mesure une combinaison de caractéristiques de l’air intérieur et de polluants 
atmosphériques cibles:   

 Les caractéristiques de l’air intérieur au stade de la conception se rapportent au taux de 
ventilation et à la manière dont celui-ci est ajusté pour maintenir le CO2 et l’humidité à des 
niveaux sains.   

 Les polluants atmosphériques cibles peuvent être contrôlés en sélectionnant et en décrivant des 
matériaux d’équipement à faible teneur en polluants, en maîtrisant le risque de formation de 
moisissures et en prescrivant des systèmes de ventilation équipés de filtres adéquats contre la 
pollution de l’air extérieur. 

4.2 Temps hors des 
plages de confort 

thermique 

% de temps hors des plages 
pendant les saisons de 

chauffage et de 
refroidissement 

Cet indicateur mesure la proportion de temps pendant l’année où les occupants des bâtiments 
bénéficient de conditions thermiques intérieures confortables.  Il mesure la capacité d’un bâtiment 
(avec et sans services de bâtiment) à maintenir des caractéristiques de confort thermique prédéfinies 
par temps chaud et par temps froid.   

4.3 Éclairage et confort 
visuel 

Liste de vérification de 
niveau 1 

Cet indicateur mesure la disponibilité et la qualité de la lumière, considérée comme la combinaison 
des systèmes d’éclairage électrique installés et de la pénétration de la lumière naturelle dans le 
bâtiment. 

4.4 Acoustique et 
protection contre le bruit 

Liste de vérification de 
niveau 1 

Cet indicateur mesure le risque de perturbation causée par un bruit indésirable sous la forme 
d'impact et de propagation du son par voie aérienne entre les logements ou les espaces de bureaux, 
de réverbération du son dans les espaces de bureaux et, tant pour les bureaux que pour les 
logements, de sources extérieures de nuisance sonore. 

5. Adaptation au 
changement 

5.1 Protection de la santé 
et confort thermique des 

occupants 

Estimation du % de temps 
hors des plages en 2030 et 

2050 (voir aussi 
indicateur 4.2) 

Cet indicateur mesure l'écart potentiel des conditions de confort thermique simulées sur la base des 
projections des conditions météorologiques en 2030 et 2050 par rapport aux conditions actuelles. 
Cet indicateur s'appuie sur la même méthodologie que l’indicateur 4.2. 
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Macro-objectif Indicateur Unité de mesure Informations succinctes 
climatique et 

résilience  
5.2 Risque accru de 

phénomènes 
météorologiques 

extrêmes 

Liste de vérification de 
niveau 1 (en cours 

d’élaboration) 

Cet indicateur évalue la probabilité de survenue de phénomènes météorologiques extrêmes (par 
exemple, tempêtes, précipitations, chutes de neige et de vagues de chaleur) et leur impact sur la 
durée de vie d’un composant ou d’un matériau de construction. 

5.3 Risque accru 
d’inondations 

Liste de vérification de 
niveau 1 (en cours 

d’élaboration) 

Cet indicateur mesure le risque potentiel d’inondations et la manière dont la conception du bâtiment 
peut contribuer à accroître ou à réduire le risque d’inondation par précipitations ou montée des 
eaux, tant à proximité immédiate du bâtiment que dans les zones en aval. 

6. Valeur et coût 
du cycle de vie 

optimisés 

6.1 Coûts du cycle de vie Euros par mètre carré par an 
(EUR/m2/an) 

Cet indicateur mesure les coûts de tous les éléments du bâtiment à chaque étape du cycle de vie d’un 
projet pour la période d'étude de référence et, si elle a été définie par le client, pour la durée de vie 
prévue.   

6.2 Création de valeur et 
exposition au risque 

Liste de vérification de 
niveau 1 

Cet indicateur évalue la capacité de la conception du bâtiment à influer positivement sur l’expertise 
immobilière du bien et les notations du risque dans trois domaines principaux: 

 la réduction des frais généraux (du fait de la réduction des coûts de fonctionnement);  
 l’augmentation des recettes et la plus grande stabilité des investissements (du fait de 

propriétés rendues plus attrayantes);  
 la réduction du risque (par l'anticipation de l’exposition future potentielle). 
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Étape 2: Décider à quel «niveau» la performance du projet sera évaluée 

Dans cette deuxième étape, vous devrez décider du niveau d’engagement du client, de l’équipe de 
projet et des contractants en ce qui concerne l'évaluation de la performance du projet de construction.  
Vous pourrez ensuite compléter les grilles de planification du projet 1 et 2 (voir Table 3 et Table 5 ci-
après).  

Il y a trois «niveaux», qui représentent la progression depuis la conception initiale jusqu’à la conception 
détaillée du projet, la construction, l’achèvement et l’occupation du bâtiment. Plus les niveaux à 
analyser sont nombreux, plus la représentation de la performance des projets sera précise, notamment 
en ce qui concerne les écarts éventuels entre la conception et la réalité du bâtiment achevé.  Pour vous 
aider à déterminer à quel niveau il convient de travailler, vous trouverez de plus amples informations 
ci-après dans cette étape. 

 
Figure 2. Les niveaux – de la performance conceptuelle à la performance en cours d’utilisation 

Les niveaux sont conçus pour correspondre à la succession caractéristique des étapes dans le cadre 
d’un projet de construction.  Le Table 2 présente les étapes indicatives du projet qui sont associées à 
chaque niveau.  Il peut donc être utile pour comprendre comment et quand les différentes activités à 
chacune de ces étapes contribueront à la mise en œuvre de Level(s) dans le cadre du projet.   

Tableau 2. Étapes indicatives du projet associées à chaque niveau 

Niveau 1 

Conception 

Niveau 2 

Conception détaillée et 
construction 

Niveau 3 

Bâtiment «tel que construit et 
utilisé» 

L1a. Définition et résumé du 
projet 

L1b. Conception générale 

L2a. Avant-projet (aménagement 
du territoire et autorisation) 

L2b. Conception détaillée (appel 
d’offres) 

L2c. Conception technique 
(construction) 

L3a. Conception «tel que 
construit» 

L3b. Mise en service et essais 

L3c. Achèvement et remise 

L3d. Occupation et usage 

N1 
Conception

N2
Conception 
détaillée et 
construction

N3
Bâtiment «tel que 
construit et utilisé»
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Les instructions d'utilisation de chaque indicateur Level(s) figurent dans les manuels d’utilisation 
consacrés aux différents indicateurs.  S’il y a lieu, elles définissent les activités d’évaluation et 
d’établissement de rapports menées à chacune de ces étapes.  Par exemple, pour l’indicateur 4.1 
«Qualité de l’air intérieur», il est spécifié que la qualité de l’air est contrôlée après achèvement du 
bâtiment (niveau 3: L3c), tandis que la sélection des produits de construction en fonction des émissions 
de polluants est effectuée pendant la phase de conception (niveau 2: L2a-c). 

En savoir plus: 

Quels sont les niveaux et comment fonctionnent-ils? 

Le cadre commun est organisé en trois niveaux.  Les niveaux permettent de choisir la profondeur 
d’analyse appropriée pour le projet dont la durabilité est évaluée.  Les trois niveaux représentent les 
phases ci-après de l’exécution d’un projet de construction: 

- Niveau 1. La conception du projet de construction: c'est le niveau le plus simple puisqu’il 
comporte des analyses qualitatives préliminaires à l’appui de la conception et des rapports 
sur les concepts qui ont été appliqués ou qui sont destinés à l’être. 

- Niveau 2. La performance du bâtiment du point de vue de la conception détaillée et de la 
construction: c'est un niveau intermédiaire puisqu’il comporte l’évaluation quantitative de 
la performance au niveau de la conception et le suivi de la construction selon des unités et 
des méthodes normalisées. 

- Niveau 3. La performance du bâtiment tel qu’il est construit et utilisé après achèvement et 
remise au client: c'est le niveau le plus avancé puisqu’il comporte le suivi et la réalisation 
d'enquêtes portant sur les activités menées sur le chantier ainsi que dans le bâtiment 
achevé accueillant ses premiers occupants.  

L’idée générale est que les niveaux représentent le parcours d'un projet dans la profession, depuis 
le concept initial jusqu'à la réalité du bâtiment achevé, après la remise, en passant par l’élaboration 
des plans et la construction.  La progression dans les niveaux s’accompagne aussi de rapports de plus 
en plus précis et fiables: plus le niveau est élevé, plus les résultats communiqués fourniront des 
données qui rendent compte de la performance du bâtiment tel qu’il est construit et utilisé.  

Vous pourrez alors, en fonction des besoins et des priorités du projet, choisir:  

 de travailler à un seul niveau (par exemple, simplement travailler au niveau 1 et appliquer 
les principes de conception au projet);  

 de travailler jusqu’à un niveau spécifique (par exemple, travailler du niveau 1 jusqu'au 
niveau 2, en calculant la performance des principes de conception qui ont été utilisés); ou  

 de combiner différents niveaux (par exemple, travailler au niveau 1, puis contrôler 
ultérieurement la performance au niveau 3). 

À chaque niveau auquel vous choisissez de travailler, des rapports peuvent être établis.  Vous 
pouvez décider de travailler à différents niveaux pour chaque indicateur.  En choisissant le niveau, 
vous choisissez donc aussi jusqu'à quel point vous évaluerez la performance du projet et en 
rendrez compte.   
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Tableau 3. Grille 1 de planification de projet Level(s): déterminer les niveaux auxquels vous allez travailler et le moment où les activités d’évaluation auront lieu1 

Macro-objectif Indicateurs 
Niveau 1 

Conception 

Niveau 2 

Conception détaillée et 
construction 

Niveau 3 

Bâtiment «tel que construit 
et utilisé» 

Macro-objectif 1: 
Émissions de gaz à 
effet de serre et de 
polluants 
atmosphériques 
sur l’ensemble du 
cycle de vie d’un 
bâtiment  

 

1.1. Performance énergétique 
lors de la phase d’utilisation     

1.2. Pouvoir de réchauffement 
global du cycle de vie    

Macro-objectif 2: 
Cycles de vie des 
matériaux 
économes en 
ressources et 
circulaires  

2.1. Devis quantitatif, 
nomenclature des matériaux et 
durées de vie 

   

2.2. Matériaux et déchets de 
construction et de démolition    

2.3. Conception axée sur 
l’adaptabilité et la rénovation    

2.4. Conception axée sur la 
déconstruction, la réutilisation et 
le recyclage 

   

                                                           
1 Pour chaque indicateur, vous devez: déterminer i) à quel niveau vous allez travailler (le cas échéant) et ii) à quelles étapes du projet les activités d’évaluation devront avoir lieu (voir les étapes du projet définies au 
Table 2 pour plus d’informations). 
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Macro-objectif Indicateurs 
Niveau 1 

Conception 

Niveau 2 

Conception détaillée et 
construction 

Niveau 3 

Bâtiment «tel que construit 
et utilisé» 

Macro-objectif 3: 
Utilisation efficace 
des ressources 
hydriques 

 

3.1. Consommation d’eau lors de 
la phase d’utilisation    

Macro-objectif 4:  
Espaces sains et 
confortables 

 

4.1. Qualité de l’air intérieur    

4.2. Temps hors des plages de 
confort thermique    

4.3. Éclairage et confort visuel    

4.4. Acoustique et protection 
contre le bruit     

Macro-objectif 5: 
Adaptation au 
changement 
climatique et 
résilience   

5.1. Protection de la santé et du 
confort thermique des occupants    

5.2. Risque accru de phénomènes 
météorologiques extrêmes    

5.3. Risque accru d’inondations    

Macro-objectif 6: 
Valeur et coût du 
cycle de vie 
optimisés 

 

6.1. Coût du cycle de vie    

6.2. Création de valeur et 
exposition au risque 
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Niveau 1: la conception du projet immobilier 

Ce niveau est conçu de manière à fournir un point d’entrée simple et accessible pour l’utilisation de 
chaque indicateur.  Les évaluations effectuées à ce niveau sont qualitatives, c’est-à-dire qu’elles 
examinent si le principe de conception appliqué couvre ou non une série d’aspects de conception 
suggérés.  Les aspects fournis pour chaque indicateur sont des éléments révélateurs de performances 
améliorées et ils ont été sélectionnés sur la base de preuves scientifiques. 

Règles de base pour l’établissement de rapports au niveau 1: 

 Il est recommandé d’élaborer tout d’abord un plan de projet Level(s) en suivant les étapes 1 
à 3. 

 Précisez quels principes de conception ont été appliqués, en faisant référence aux listes de 
vérification et en utilisant le modèle fourni dans les manuels d’utilisation relatifs aux différents 
indicateurs. 

 Pour les projets de rénovation, communiquez les informations du relevé cadastral de 
référence, en utilisant le modèle fourni.  

Étape supplémentaire facultative 

 Sélectionnez des étapes d'optimisation et faites état des résultats correspondants, en suivant 
les instructions données pour chaque indicateur. 

 

Niveau 2: la conception détaillée et la construction du bâtiment 

Ce niveau est destiné à fournir une base commune pour quantifier la performance des conceptions de 
bâtiments.  Il est donc plus complexe sur le plan technique que le niveau 1, et il nécessite davantage 
de connaissances, d’outils et d’expertise.  Pour chaque indicateur, des unités de mesure communes et 
des méthodes de calcul de référence sont fournies.   

Règles de base pour l’établissement de rapports au niveau 2: 

 Il est recommandé, si vous ne l’avez pas déjà fait, d’élaborer tout d’abord un plan de projet 
Level(s) en suivant les étapes 1 à 3. 

 Réalisez la description du bâtiment, en suivant les instructions de la note d’information 2.2. 

 Pour les projets de rénovation, communiquer les informations du relevé cadastral de 
référence, en utilisant le modèle fourni. 

 Faites état des résultats de l’évaluation de chaque indicateur, en utilisant le modèle fourni 
dans les manuels d’utilisation relatifs aux différents indicateurs. 

 Décrivez la méthode utilisée et les principales hypothèses pour chaque indicateur, toujours 
en utilisant le modèle fourni dans les manuels d’utilisation relatifs aux différents indicateurs. 

Étapes supplémentaires facultatives 

 Sélectionnez des étapes d’optimisation recommandées, le cas échéant, dans les instructions 
pour chaque indicateur et faites état des résultats correspondants 

 

Niveau 3: la performance du bâtiment «tel que construit et utilisé» après achèvement et 
remise au client 

Ce niveau est destiné à recueillir des données sur la performance réelle du bâtiment/projet de 
construction.  Selon l’indicateur, les données peuvent concerner le chantier de démolition et de 
construction ou le bâtiment achevé.  La collecte des données nécessite donc une planification et un 
phasage prudents pour faire en sorte qu'elle intervienne au bon moment dans le déroulement du projet 
et que les responsabilités soient correctement attribuées.  L’étape facultative consistant à faire réaliser 
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des enquêtes auprès des occupants pour certains indicateurs permet d’acquérir une connaissance 
approfondie de la performance du bâtiment. 

Règles de base pour l’établissement de rapports au niveau 3: 

 Il est recommandé, si vous ne l’avez pas déjà fait, d’élaborer tout d’abord un plan de projet 
Level(s) en suivant les étapes 1 à 3. 

 Si vous ne l’avez pas déjà fait, réalisez la description du bâtiment, en suivant les instructions 
de la note d’information 2.2.  

 Faites état des résultats de l’évaluation de chaque indicateur, en utilisant le modèle fourni 
dans les manuels d’utilisation relatifs aux différents indicateurs. 

 Décrivez la méthode utilisée et la stratégie d’échantillonnage utilisée pour chaque indicateur, 
toujours en utilisant le modèle fourni dans les manuels d’utilisation relatifs aux différents 
indicateurs. 

Étape supplémentaire facultative 

 Sélectionnez des étapes d’optimisation recommandées, le cas échéant, pour améliorer la 
granularité et la fiabilité des résultats et faites un compte rendu de leur utilisation. 

 Faites état des résultats des enquêtes de satisfaction auprès des occupants. 
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Étape 3: planification de l'organisation des tâches requises pour réaliser des évaluations 
Level(s) 

La meilleure solution consiste à intégrer totalement Level(s) dans la gestion de l’organisation des tâches 
relatives au projet de construction.  De cette manière, la durabilité deviendra une priorité essentielle 
du projet de construction, au même titre que des facteurs tels que le coût et le rendement.  L'utilisation 
de Level(s) suppose une planification efficace de l’organisation des tâches pour un certain nombre de 
raisons: 

 des fonctions et responsabilités spécifiques devront être assignées au sein de l’équipe de 
projet; 

 une formation ou expertise spécifique pourra être requise, en fonction des différents 
aspects de la performance à évaluer; 

 les informations et données nécessaires pour mener les évaluations devront être gérées; 

 les activités essentielles de Level(s) devront être réalisées conformément à certaines 
exigences et dans des délais précis.  

Dans le cadre du plan de projet, nous recommandons de compléter la grille 1 (voir Table 3) et la grille 2 
(voir Table 5) en répondant aux questions de planification du Table 4 et en fournissant plus de détails 
pour chaque indicateur figurant dans les grilles.  Cela permettra une planification et une intégration 
efficaces des évaluations Level(s) dans le projet. 

Tableau 4. Plan de projet Level(s): planification associée aux éléments clés de l’organisation des tâches 

Éléments de 
l’organisation 

des tâches 

Planification requise Réponse de l’équipe de projet 

Évaluations de la 
performance 
Level(s) 

- L’équipe a-t-elle reçu une note 
d’information sur Level(s) et sur 
la manière dont il sera utilisé? 

 

- Des objectifs intermédiaires ont-
ils été fixés par l’équipe pour 
l’évaluation de chaque 
indicateur? 

 

- À qui seront confiées les 
responsabilités relatives à 
l’évaluation de chaque 
indicateur? 

 

- Qui coordonnera les évaluations 
d’indicateurs Level(s)?  

- L’équipe dispose-t-elle de la 
formation et de l’expertise 
nécessaires pour effectuer 
toutes les évaluations Level(s)?  

- Dans la négative, comment les 
lacunes seront-elles comblées? 

 

- Comment le flux d’informations 
et de données nécessaires à 
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Éléments de 
l’organisation 

des tâches 

Planification requise Réponse de l’équipe de projet 

Gestion des 
informations et 
des données 

l’évaluation de chaque indicateur 
sera-t-il géré? 

- Le bâti immobilier modélisé 
(BIM) sera-t-il utilisé et, dans 
l’affirmative, comment pourrait-
il contribuer aux évaluations 
Level(s)? 

 

Point de 
comparaison 
pour la 
rénovation 

- S’agira-t-il d’un grand projet de 
rénovation?  

- Dans l’affirmative, quelle en est 
l'ampleur prévue?    

 

- Comment le relevé cadastral de 
référence du bâtiment et de sa 
structure sera-t-il réalisé? 

 

- Quelles informations du relevé 
cadastral de référence seront 
nécessaires pour procéder à 
l’évaluation des indicateurs? 

 

Expertise 
immobilière 

- Comment les aspects des 
indicateurs de performance 
Level(s) seront-ils pris en 
considération dans l’estimation 
de la valeur de marché du 
bâtiment? 

 

- Comment et à quels stades du 
projet le dialogue sera-t-il établi 
entre l’équipe de projet et 
l’expert? 

 

Vérification 
externe 

- Une vérification des résultats de 
l’évaluation Level(s) par un tiers 
sera-t-elle requise? 

- Dans l’affirmative, par qui et à 
quel stade du projet? 
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Tableau 5. Grille 2 de planification de projet Level(s): recensement des besoins, attribution des responsabilités et gestion de l’information2 

Macro-objectif Indicateurs 
Niveau 1 

Conception 

Niveau 2 

Conception détaillée et 
construction 

Niveau 3 

Bâtiment «tel que construit 
et utilisé» 

Macro-objectif 1: 
Émissions de gaz à 
effet de serre et de 
polluants 
atmosphériques 
sur l’ensemble du 
cycle de vie d’un 
bâtiment  

 

1.1 Performance énergétique lors 
de la phase d’utilisation     

1.2 Pouvoir de réchauffement 
global du cycle de vie    

Macro-objectif 2: 
Cycles de vie des 
matériaux 
économes en 
ressources et 
circulaires  

2.1 Devis quantitatif, 
nomenclature des matériaux et 
durées de vie 

   

2.2 Matériaux et déchets de 
construction et de démolition    

2.3 Conception axée sur 
l’adaptabilité et la rénovation    

2.4 Conception axée sur la 
déconstruction, la réutilisation et 
le recyclage 

   

                                                           
2 Pour chaque indicateur, vous devez: déterminer i) le niveau d’expertise requis, et ii) qui sera responsable de l’évaluation iii) comment et par qui les informations et les données seront gérées. 
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Macro-objectif Indicateurs 
Niveau 1 

Conception 

Niveau 2 

Conception détaillée et 
construction 

Niveau 3 

Bâtiment «tel que construit 
et utilisé» 

Macro-objectif 3: 
Utilisation efficace 
des ressources 
hydriques 

 

3.1 Consommation d’eau lors de 
la phase d’utilisation    

Macro-objectif 4:  
Des espaces sains 
et confortables 

 

4.1 Qualité de l’air intérieur    

4.2 Temps hors des plages de 
confort thermique    

4.3 Éclairage et confort visuel    

4.4 Acoustique et protection 
contre le bruit     

Macro-objectif 5: 
Adaptation au 
changement 
climatique et 
résilience   

5.1 Protection de la santé et 
confort thermique des occupants    

5.2 Risque accru de phénomènes 
météorologiques extrêmes    

5.3 Risque accru d’inondations    

Macro-objectif 6: 
Valeur et coût du 
cycle de vie 
optimisés 

 

6.1 Coûts du cycle de vie    

6.2 Création de valeur et 
exposition au risque 
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2. Réaliser la description du bâtiment  

Une part importante des travaux aux niveaux 2 et 3 consiste à réaliser la description du bâtiment.  Celle-ci sert à 
fournir une base transparente pour comparer la performance de différents bâtiments.  Les informations figurant 

dans la description du bâtiment serviront également à normaliser et à obtenir les résultats pour plusieurs 
indicateurs. 

 

Les types d’informations qui seront nécessaires pour réaliser la description du bâtiment sont résumés 
dans le Table 6, tandis qu’un cahier des charges plus détaillé des exigences est fourni dans le «modèle de 
compte rendu pour la description du bâtiment Level(s)» (voir Table 7).  D’autres orientations et tableaux de 
recherche qui aideront à réaliser la description figurent dans le guide technique de la description du bâtiment qui 
suit la présente section du manuel d’utilisation. 

Tableau 6. Aperçu des informations nécessaires pour réaliser la description de bâtiment Level(s) 

Description Informations requises 

1. Localisation et climat 
1.1 Le pays et la région dans lesquels le bâtiment est situé 
1.2 Degrés-jours de chauffage et de refroidissement 
1.3 La zone climatique dans laquelle le bâtiment est situé 

2. La typologie et l’âge du bâtiment 
2.1 Type de projet 
2.2 Année de construction  
2.3 Segment de marché 

3. Comment le bâtiment sera-t-il 
utilisé  

3.1 Conditions d’utilisation prévues  
3.2 Modes d’occupation et d’usage du bâtiment 
3.3 Durée de vie prévue (ou requise) 

4. Le modèle et les caractéristiques 
du bâtiment 

4.1 Forme du bâtiment  
4.2 Superficie utile totale à l’intérieur du bâtiment et norme de mesure utilisée 
4.3 Éléments du bâtiment à évaluer et système de catégorisation utilisé 

Pour les indicateurs qui tiennent compte de l’ensemble du cycle de vie, à savoir l’indicateur 1.2 «PRG du cycle de 
vie», l’ACV (analyse du cycle de vie) du berceau à la tombe, et l’indicateur 6.1 «Coûts du cycle de vie», les 
informations fournies dans la description du bâtiment constituent un élément essentiel de l’évaluation Level(s) et 
elles seront utilisées pour définir ce qui est dénommé «l’objectif et le champ de l'étude» dans la terminologie de 
l’ACV.  Pour vous aider à mieux comprendre cette relation, vous trouverez ci-dessous une explication des termes 
techniques utilisés en association avec ces indicateurs du cycle de vie, précisant les sections où vous trouverez les 
informations correspondantes. 

En savoir plus: 

Faire le lien entre les informations figurant dans la description du bâtiment et les termes techniques utilisés en 
association avec les indicateurs fondés sur le cycle de vie 

• Objet de l’évaluation: une description physique du bâtiment et de l'ensemble d'éléments du bâtiment 
qui seront évalués (voir point 4. Le modèle du bâtiment).  

• Unité fonctionnelle d’équivalence:  les caractéristiques et fonctionnalités techniques requises du 
bâtiment (voir point 2. Le type de bâtiment et point 3. Comment le bâtiment sera-t-il utilisé). 
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• Unité de référence: l’unité commune de normalisation des résultats à des fins de comparaison, en 
l’occurrence l’impact environnemental pour 1 m2 de surface utile totale (voir point 4. Le modèle du 
bâtiment). 

• Conditions d’utilisation de référence:  les modes d’occupation et d’usage prévus du bâtiment (voir 
point 3. Comment le bâtiment sera-t-il utilisé). 

• Durée de vie requise: la durée de vie requise par le client, qui peut ne pas correspondre à la durée de vie 
de référence pour les évaluations Level(s), qui est de 50 ans (voir point 3. Comment le bâtiment sera-t-il 
utilisé). 

• Autres caractéristiques: il existe d’autres variables, telles que le climat ou la durée de vie requise des 
éléments du bâtiment, qui ont une incidence sur la performance d’un bâtiment au fil du temps. 

 

Tableau 7. Modèle de compte rendu pour la description de bâtiment Level(s) 

Paramètre Bâtiments de bureaux Bâtiments d’habitation 

1. Localisation 

1.1 Pays et région 

1.2 Degrés-jours de chauffage et de refroidissement 

1.3 Zone climatique 

2. La typologie 
et l’âge du 
bâtiment 

2.1 Construction nouvelle ou rénovation importante 

2.2 Année de construction 

2.3 Segment de marché 
– Occupation par le propriétaire ou location 
– Classe de bâtiment BOMA3: 
Régime de propriété: 

 Investissement 
 Institutions 
 Spéculatif 
 Occupation par le propriétaire 

Type de location (le cas échéant) 
A: location haut de gamme 
B: location moyenne 
C: location bas de gamme 

2.3 Segment de marché 
Par type d'occupation 

 Occupation par le propriétaire  
 Location, parc social  
 Location, parc privé  
 Location, étudiants 
 Location, personnes âgées 
 Autre (spécifier) 

3. Comment le 
bâtiment sera-
t-il utilisé? 

3.1 Conditions d’utilisation 
Telles que définies aux fins du calcul des exigences en matière de performance énergétique du bâtiment 

(selon la méthode de calcul nationale)  

3.2 Modes d’occupation et d’usage du bâtiment 
3.2.1 Densité d’occupation prévue 

 Espace de travail en m2 par équivalent temps plein  
3.2.2 Mode d’occupation prévu 

Nombre d’heures et de jours par an 

Sans objet 

3.3 Durée de vie prévue (ou requise) 3.3 Durée de vie prévue (ou requise) 
Durée de vie prévue par les clients ou durée de 
détention de l’investissement en années ou, à 

                                                           
3Classification des bâtiments de la BOMA (Association internationale des propriétaires et gestionnaires d’immeubles) 
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx  

http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
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Paramètre Bâtiments de bureaux Bâtiments d’habitation 
Durée de vie prévue par les clients ou durée de 
détention de l’investissement en années (préciser le 
paramètre choisi) 

défaut, durée de vie garantie du bien destiné à la 
vente. 

4. Le modèle et 
les 
caractéristiques 
du bâtiment 

4.1 Forme du bâtiment 
Veuillez sélectionner parmi les propositions 
suivantes 

 Complexe de bureaux de faible hauteur 
 Immeuble intégré en zone urbaine 
 Immeuble clôturé en zone urbaine 
 Bloc d’immeubles en zone urbaine 
 Tour/immeuble de grande hauteur 
 Autre (spécifier) 

4.1 Forme du bâtiment 
Veuillez sélectionner parmi les propositions 
suivantes: 

 Maison individuelle 
 Maison semi-mitoyenne 
 Maison mitoyenne ou en rangée 
 Maison à logements multiples ou 

immeuble de logements 
(4 étages au maximum/de 5 à 9 
étages/plus de 9 étages) 

4.2 Superficie utile totale 
Norme de référence pour les calculs: IMPS 3 
Bureaux 
(si une autre norme est utilisée, il convient de 
l’indiquer clairement) 

4.2 Superficie utile totale 
Programme de logements d’un projet de 
construction ou de rénovation, fournissant les 
informations suivantes:  

 nombre d’unités résidentielles par 
typologie et par nombre de lits; 

 surface utile nette pour chaque type 
d’unité résidentielle. 

Norme de référence pour les calculs: IMPS 3c 
Bâtiments d’habitation (si une autre norme est 
utilisée, il convient de l’indiquer clairement) 

4.3 Ensemble d'éléments du bâtiment à évaluer et système de catégorisation utilisé 
4.3.1 Ensemble d'éléments du bâtiment à évaluer 
– Tout écart par rapport à l'ensemble d'éléments du bâtiment par défaut de Level(s) doit être signalé. 
4.3.2 Système de catégorisation des éléments du bâtiment utilisé 
– Le système national, sectoriel ou BIM utilisé pour classer et organiser les informations relatives aux 
éléments du bâtiment doit être communiqué. 

 

Tableau 8. Modèle de compte rendu pour la description de bâtiment Level(s) (vierge pour pouvoir être rempli) 

Paramètre Bâtiments de bureaux Bâtiments d’habitation 

1. Localisation 

1.1 Pays et région  

1.2 Degrés-jours de chauffage et de 
refroidissement   

1.3 Zone climatique   

2. Typologie et 
âge du 
bâtiment 

2.1 Construction nouvelle ou rénovation 
importante  

2.2 Année de construction  

2.3 Segment de marché   

3. Comment le 
bâtiment sera-
t-il utilisé 

3.1 Conditions d’utilisation  

3.2 Modes d’occupation et d’usage du 
bâtiment 
3.2.1 Densité d’occupation prévue 
3.2.2 Mode d’occupation prévu 

 Sans objet 
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3.3 Durée de vie prévue (ou requise)   

4. Le modèle et 
les 
caractéristiques 
du bâtiment 

4.1 Forme du bâtiment   

4.2 Superficie utile totale   

4.3 Ensemble d'éléments du bâtiment à 
évaluer et système de catégorisation 
utilisé 
4.3.1 Ensemble d'éléments du bâtiment à 
évaluer 
4.3.2 Système de catégorisation des 
éléments du bâtiment utilisé 
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3. Orientations et informations complémentaires pour réaliser la description du bâtiment  
Dans cette partie du manuel d’utilisation 2, des orientations supplémentaires sont fournies sur la manière de réaliser 
la description du bâtiment, en mettant l’accent sur les paramètres de description du bâtiment suivants: 

 1.2: Degrés-jours de chauffage et de refroidissement 

 1.3: Zone climatique 

 2.1: Construction nouvelle ou rénovation importante 

 3.1: Conditions d’utilisation 

 3.2: Modes d’occupation et d’usage du bâtiment 

 3.3: Durée de vie prévue (ou requise) 

 4.2: Superficie utile totale 

 4.3 Ensemble d'éléments du bâtiment à évaluer et système de catégorisation utilisé 

Paramètre de description du bâtiment 1.2: Degrés-jours de chauffage et de refroidissement 

Selon Eurostat, les degrés-jours de chauffage et de refroidissement sont définis comme suit: 

 L’indice des degrés-jours de chauffage est un indice technique fondé sur les conditions météorologiques 
et conçu pour décrire les besoins en énergie de chauffage des bâtiments lorsqu’il fait de moins de 15 °C.  

 L’indice des degrés-jours de refroidissement est un indice technique fondé sur les conditions 
météorologiques, conçu pour décrire les besoins en refroidissement (climatisation) des bâtiments lorsqu’il 
fait plus de 24 °C.  

L'outil générateur d'années météorologiques typiques proposé par le PVGIS du JRC4 permet d'obtenir les valeurs 
des degrés-jours de chauffage et de refroidissement pour n’importe quel lieu dans l’UE.  

Paramètre de description du bâtiment 1.3: Zone climatique 

Afin d’établir des comparaisons entre différents bâtiments dans l’ensemble de l’UE, il est nécessaire de définir des 
conditions climatiques de référence. En effet, il existe d’importantes variations climatiques régionales et sous-
régionales et, dans certaines parties des États membres, les zones climatiques peuvent être comparables, par 
exemple dans le nord de l’Espagne et de l’Italie.   

Pour le zonage des lieux ou des villes, les seuils des degrés-jours de chauffage et de refroidissement 
indiqués dans le Table 9 sont utilisés.  Ce zonage permet de classer n’importe quel lieu situé dans l’UE. Par 
exemple, Palerme se situe dans la zone 1, caractérisée par plus de 1 200 degrés-jours de refroidissement et moins 
de 1 500 degrés-jours de chauffage.  

Tableau 9. Zones climatiques et fourchettes de degrés-jours de chauffage et de refroidissement correspondantes5 

Zone 
climatique 

Paramètres 
Villes représentatives Degrés-jours de 

chauffage 
Degrés-jours de 
refroidissement 

Zone 1 <1 500 >1 200 Athènes - Larnaca - Luga - Catane - Séville - Palerme 
Zone 2 <1 500 >800-1 200 Lisbonne - Madrid - Marseille - Rome 
Zone 3 >1 500-3 000 400-800 Bratislava - Budapest - Ljubjana - Milan - Vienne 

Zone 4 >1 500-3 000 <400 Amsterdam - Berlin - Bruxelles - Copenhague - Dublin - 
Londres-  Mâcon - Nancy - Paris - Prague - Varsovie 

                                                           
4 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  
5 Sources: Ecofys (2013) et JRC (2018). 

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy
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Zone 5 >3 000 <400 Helsinki - Riga - Stockholm - Gdansk - Tovarene 

 

Paramètre de description du bâtiment 2.1: Construction nouvelle ou rénovation importante 

La notion de «rénovation importante» est définie dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments 
comme suit:  

«la rénovation d’un bâtiment lorsqu’elle présente au moins l’une des caractéristiques suivantes: 

a) le coût total de la rénovation qui concerne l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du 
bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se 
trouve; 

ou 

b) plus de 25 % de la surface de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet d’une rénovation; 

Les États membres peuvent choisir d’appliquer l’option prévue au point a) ou b).» 

 

Paramètre de description du bâtiment 3.1: Conditions d’utilisation 

Les conditions d’utilisation d’un bâtiment sont généralement définies par la méthode nationale de calcul des besoins 
énergétiques d’un bâtiment.  Les conditions d’utilisation par défaut sont indiquées à l’annexe C de la 
norme EN 16798-1 pour les différentes zones à l’intérieur des bâtiments de bureaux et d’habitation.   

 

Paramètre de description du bâtiment 3.2: Modes d’occupation et d’usage du bâtiment 

La densité d’occupation prévue d’un immeuble de bureaux peut être estimée en rapportant le nombre d’espaces de 
travail et la superficie occupée par chaque espace de travail au nombre d’équivalents temps plein qui travailleront 
dans le bâtiment6. 

Workspace density 

Les fourchettes indicatives de densité professionnelle moyenne en m2 par espace de travail sont les suivantes: 

 Forte densité d’occupation: < 7 m2/espace de travail 

 Densité d’occupation moyenne: 8 à 13 m2/espace de travail 

 Faible densité d’occupation: > 14 m2/espace de travail 

Équivalents temps plein 

Le nombre d’occupants est calculé en équivalents temps plein. Pour être considéré comme un membre du personnel 
travaillant dans les locaux, le personnel doit utiliser les locaux comme lieu de travail principal où ils s’attendent à 
passer une partie de leur semaine de travail normale.  Les travailleurs qui ne font pas partie du personnel salarié, 
tels que les consultants, les contractants et les autres types de personnel extérieur sont convertis en équivalents 
temps plein sur la base suivante: 

 Personnel travaillant de manière régulière > 30 heures par semaine: 1,00 

 Personnel travaillant de manière régulière 20 à 30 heures par semaine: 0,75 

 Personnel travaillant de manière régulière 15 à20 heures par semaine: 0,50 

                                                           
6 Better Buildings Partnership (2010), Sustainability Benchmarking Toolkit for Commercial Buildings Principles for best practice 
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 Personnel travaillant de manière régulière < 15 heures par semaine: 0,25 

Modes d’occupation 

Les modes d’occupation par défaut sont indiqués à l’annexe C de la norme EN 16798-1 pour les différentes zones à 
l’intérieur des bâtiments de bureaux et d’habitation.   

Paramètre de description du bâtiment 3.3: Durée de vie prévue (ou requise) 

La période d'étude de référence à utiliser pour tous les bâtiments évalués selon le cadre Level(s) est 50 ans.  Les 
utilisateurs peuvent en complément rendre compte de la performance d’un bâtiment sur la base de la durée de vie 
prévue par le client ou de la durée de détention de l’investissement, qui peut être plus longue ou plus brève que la 
période d'étude de référence.   

 

Paramètre de description du bâtiment 4.2: Superficie utile totale 

L’unité de référence de base à utiliser pour tous les composants du cadre Level(s) est le mètre carré (m2) de 
superficie utile intérieure.   

Les normes internationales de mesurage des biens immobiliers (IPMS) applicables aux immeubles de bureaux et 
bâtiments d’habitation doivent être utilisées comme normes de référence. Les normes IPMS sont globalement 
équivalentes aux références normatives définies dans la norme EN ISO 52000-1, qui correspondent à la mesure de 
la surface intérieure nette, incluant les espaces de circulation intérieurs à l’enveloppe thermique.  

Le Table 10 recense les normes IPMS particulières à utiliser, ainsi que les éléments qui doivent être pris en 
considération ou non dans la mesure d’une surface.  Dans tous les cas, il faut rendre compte de la méthode 
utilisée pour permettre les comparaisons.  

 

Tableau 10. Définitions des surfaces intérieures de référence à utiliser pour les bâtiments de bureaux et d’habitation7 

 Bâtiments de bureaux 
(norme de mesurage IPMS 3) 

Bâtiments d’habitation 
(norme de mesurage IPMS 3B) 

Inclusions 

Tous les murs et poteaux intérieurs de chaque 
surface dont l'occupant a la jouissance exclusive.  
Les espaces de circulation à l’intérieur de la surface 
dont l'occupant a la jouissance exclusive, et les 
espaces de circulation partagés avec d’autres 
occupants. 
La surface doit être mesurée par rapport à la face 
intérieure principale des murs ou à l’axe du mur de 
séparation entre plusieurs locataires.   

La surface de jouissance exclusive, incluant la surface 
occupée par les murs et poteaux intérieurs. 
La surface doit être mesurée par rapport à la face 
intérieure principale des murs et la surface finie des 
intérieurs de pleine hauteur. 
Les cloisons complètement vitrées ne sont pas 
considérées comme des murs intérieurs fixes. 

Exclusions 

Les parties du bâtiment affectées à un usage 
commun de nature permanente:  
 escaliers,  
 escaliers roulants,  
 ascenseurs et machineries,  
 toilettes,  
 armoires d’entretien,  
 locaux techniques,  

 Terrasses de plain-pied 
 Espaces de stationnement non clos, qui 

peuvent être mesurés ou définis en fonction 
du nombre de places 

 Trémies d’escaliers 
 Vides correspondant à une surface supérieure 

à 0,25 m2, mur de pourtour compris. 

                                                           
7 Coalition sur les normes internationales de mesurage des biens immobiliers, normes internationales de mesurage des biens immobiliers: 
Bâtiments de bureaux, novembre 2014 et Bâtiments d’habitation, septembre 2016. 
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 espaces d’attente sécurisés,  
 ateliers de maintenance. 

Éléments 
séparés 

Dont il faut rendre compte séparément: 
 Balcons  
 Galeries couvertes  
 Terrasses en toiture à usage exclusif 

Dont il faut rendre compte séparément: 
 Combles, sous-sols et caves 
 Balcons et vérandas à usage exclusif 
 Garages clos 
 Zones à usage restreint 

 

Paramètre de description du bâtiment 4.3: Ensemble d'éléments du bâtiment à évaluer et système de 
catégorisation utilisé 

Pour des raisons de cohérence, le bâtiment doit être défini comme un ensemble minimal de parties de bâtiment et 
d'éléments associés dont elles sont composées.  Ces parties et éléments sont présentés dans le Table 11.  Les 
produits de construction acquis et installés par les occupants du bâtiment sont exclus du champ de cette définition.   

Tableau 11. Ensemble minimal  de parties et éléments de bâtiment Level(s)8 

Parties de bâtiment Éléments de bâtiment associés 
Ossature (infrastructure et superstructure) 

Fondations 
(infrastructure) 

Piles 
Sous-sols 
Murs de soutènement 

Structure porteuse 

Charpente (poutres, poteaux, dalles) 
Planchers supérieurs 
Murs extérieurs 
Balcons 

Éléments non porteurs 
Dalle de rez-de-chaussée 
Murs intérieurs, cloisons et portes 
Escaliers et rampes 

Façades 
Systèmes des murs extérieurs, dispositifs d’occultation et de parement 
Ouvertures des façades (y compris fenêtres et portes extérieures) 
Revêtements, peintures et enduits extérieurs 

Toit 
Structure 
Système d’étanchéité 

Places de stationnement 
En surface et en sous-sol (dans l'enceinte privée où se trouve le bâtiment et à l’usage des 
occupants du bâtiment)9 

Équipements essentiels (installations, ameublement et services) 

Équipements et 
ameublement 

Appareils sanitaires 
Rangements et plans de travail (si fournis dans les locaux d’habitation) 
Plafonds  
Finitions cloisons et plafonds   
Revêtements de sol et finitions  

Système d’éclairage 
intégré 

Accessoires d’éclairage  
Systèmes de contrôle et détecteurs 

Système énergétique 
Installation de chauffage et distribution 
Installation de refroidissement et distribution 
Production d’électricité et distribution 

Système de ventilation 
Unités de traitement de l’air  
Réseau de gaines de distribution 

                                                           
8 Adapté de: CEN (2011), BCIS (2012), DGNB (2014), BRE (2016) 
9 Si la surface dédiée au stationnement automobile souterrain (surface utilisable et zones de circulation) représente plus de 25 % de la 
superficie utile totale, les zones de circulation de l’espace de stationnement sous-terrain doivent être déduites de la superficie utile totale. 
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Systèmes sanitaires 

Distribution d’eau froide 
Distribution d’eau chaude 
Systèmes de traitement des eaux 
Système d'évacuation des eaux usées 

Autres systèmes 

Ascenseurs et escaliers mécaniques 
Installations anti-incendie 
Installations de communication et de sécurité 
Installations de télécommunications et de transmission de données 

Installations extérieures 

Services 
Raccords et dérivations 
Sous-stations et équipement 

Aménagement paysager 
Pavement et autre revêtement en dur 
Clôture, garde-corps et murs 
Systèmes d'égouts 
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