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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’Union est déterminée à instaurer 
un système énergétique durable, sûr, 
concurrentiel et décarboné. L’Union de 
l’énergie et le cadre d’action en matière de 
climat et d’énergie à l’horizon 2030 
définissent des engagements ambitieux au 
niveau de l’UE, visant à réduire encore 
davantage les émissions de gaz à effets de 
serre (d’au moins 40 % d’ici à 2030, par 
rapport à 1990), à augmenter (d’au moins 
27 %) la part des énergies renouvelables 
dans la consommation énergétique, à 
réaliser des économies d’énergie d’au 
moins 27 %, pourcentage qui sera 
rééxaminé dans l’optique d’un niveau de 
30 % pour l’UE, et à améliorer la sûreté, la 
compétitivité et la durabilité du système 
énergétique européen.

(1) L’Union est déterminée à instaurer 
un système énergétique durable, sûr, 
concurrentiel et décarboné et à assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine. L’Union de l’énergie et le cadre 
d’action en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030 définissent des 
engagements ambitieux au niveau de l’UE, 
visant à réduire encore davantage les 
émissions de gaz à effets de serre (de 80 
à 95 % d’ici à 2050, par rapport à 1990), à 
augmenter la part des énergies 
renouvelables dans la consommation 
énergétique, conformément à la 
directive .../2018/UE [relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables, 2016/0382(COD)], à 
réaliser des économies d’énergie 
conformément à la directive 2012/27/UE 
telle que modifiée par la 
directive .../2018/UE [2016/0376(COD)] et 
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à améliorer la sûreté, la compétitivité, 
l’accessibilité financière et la durabilité du 
système énergétique européen.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’Union est résolue à mettre en place 
un système énergétique sûr, concurrentiel 
et décarboné d’ici à 205012. Pour y 
parvenir, les États membres et les 
investisseurs ont besoin de jalons clairs, 
de façon à assurer la décarbonation 
effective des bâtiments à l’horizon 2050. 
Afin de garantir la décarbonation de leur 
parc immobilier à l’échéance fixée, il 
convient que les États membres définissent 
les étapes intermédiaires à franchir pour 
atteindre les objectifs à moyen terme 
(2030) et à long terme (2050).

(6) L’Union est résolue à mettre en place 
un système énergétique sûr, concurrentiel 
et décarboné d’ici à 2050. Pour y parvenir, 
il est essentiel que le parc immobilier 
existant, responsable d’environ 36 % de 
toutes les émissions de CO2 dans l’Union, 
soit hautement sobre en énergie et 
décarboné pour atteindre la norme de 
consommation d’énergie quasiment nulle 
à l’horizon 2050. Il convient que les États 
membres cherchent à atteindre un 
équilibre coût-efficacité entre la 
décarbonation de l’approvisionnement en 
énergie et la réduction de la 
consommation finale d’énergie. À cette 
fin, les États membres et les investisseurs 
ont besoin d’une vision claire pour 
orienter leurs politiques et leurs décisions 
d’investissement, qui comprenne des 
jalons et des actions bien définis au 
niveau national visant à garantir 
l’efficacité énergétique pour atteindre les 
objectifs à court terme (2030), à moyen 
terme (2040) et à long terme (2050).

__________________
12 Communication sur la «Feuille de 
route pour l’énergie à l’horizon 2050» 
[COM(2011) 885 final].

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L’accord de Paris de 2015 sur 
les changements climatiques convenu à 
l’issue de la 21e conférence des parties à 
la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP 21) 
doit se traduire dans les efforts déployés 
par l’Union pour décarboner son parc 
immobilier. Compte tenu du fait que le 
chauffage et le refroidissement 
représentent près de 50 % de la 
consommation d’énergie finale de 
l’Union, dont 80 % dans les bâtiments, la 
réalisation des objectifs énergétiques et 
climatiques de l’Union dépend 
étroitement des efforts déployés par 
l’Union pour rénover son parc immobilier 
en donnant la priorité à l’efficacité 
énergétique et aux économies d’énergie, 
en faisant pleinement usage du principe 
de la primauté de l’efficacité énergétique 
et en assurant le déploiement efficace des 
énergies renouvelables. 

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les dispositions relatives aux 
stratégies de rénovation à long terme 
prévues dans la directive 2012/27/UE du 
Parlement européen et du Conseil13 
devraient être déplacées dans la 
directive 2010/31/UE, où elles ont 
davantage leur place.

(7) Les dispositions relatives aux 
stratégies de rénovation à long terme 
prévues dans la directive 2012/27/UE du 
Parlement européen et du Conseil13 
devraient être déplacées dans la 
directive 2010/31/UE, où elles ont 
davantage leur place, et actualisées afin de 
clarifier les ambitions d’un parc 
immobilier hautement sobre en énergie et 
décarboné. Les stratégies de rénovation à 
long terme et les rénovations qu’elles 
entraînent stimuleront la croissance et la 
compétitivité par la création d’emplois 
locaux et non délocalisables et fourniront 
aux citoyens des bâtiments sûrs, sains et 
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économes en énergie.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin de faciliter la réalisation 
des objectifs climatiques et énergétiques 
de l’Union selon un bon rapport coût-
efficacité, ainsi que les rénovations à 
moindre coût des bâtiments, les stratégies 
nationales de rénovation à long terme 
devraient intégrer des considérations 
visant l’amélioration de la santé et du 
climat intérieur, y compris en associant la 
rénovation au retrait de l’amiante et 
d’autres substances nocives, en 
empêchant le retrait illégal des substances 
nocives et en facilitant le respect des actes 
législatifs existants tels que la 
directive 2009/148/CE1 bis et la directive 
(UE) 2016/22841 ter.
__________________
1 bis Directive 2009/148/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
protection des travailleurs contre les 
risques liés à une exposition à l’amiante 
pendant le travail.
1 ter Directive (UE) 2016/2284 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 14 décembre 2016 concernant la 
réduction des émissions nationales de 
certains polluants atmosphériques, 
modifiant la directive 2003/35/CE et 
abrogeant la directive 2001/81/CE.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Pour obtenir un parc 
immobilier hautement sobre en énergie et 
décarboné et veiller à ce que les stratégies 
de rénovation à long terme aboutissent 
aux progrès nécessaires, notamment par 
une hausse des rénovations lourdes, les 
États membres doivent établir des lignes 
directrices claires et définir des actions 
mesurables et ciblées à entreprendre, y 
compris pour les segments les moins 
performants du parc immobilier national, 
pour les consommateurs se trouvant en 
situation de précarité énergétique, pour 
les logements sociaux et pour les ménages 
confrontés aux dilemmes de motivation 
partagée, tout en tenant compte de 
l’accessibilité financière. Afin de soutenir 
davantage encore les améliorations 
nécessaires dans les parcs locatifs 
nationaux, les États membres devraient 
envisager d’introduire des critères 
permettant d’atteindre un certain niveau 
de performance énergétique – ou 
continuer à appliquer les critères existants 
– sur le modèle des certificats de 
performance énergétique pour les 
propriétés de location.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) Compte tenu de l’analyse 
d’impact de la Commission, selon laquelle 
un taux moyen de rénovation de 3 % 
serait nécessaire pour concrétiser, avec 
un bon rapport coût-efficacité, les 
ambitions de l’Union en matière 
d’efficacité énergétique, il est essentiel 
que les États membres précisent les 
résultats escomptés et leur contribution à 
la réalisation de l’objectif ou des objectifs 
globaux d’efficacité énergétique de [X %] 
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d’ici à 2030, conformément à la 
directive 2012/27/UE, telle que modifiée 
par la directive .../2018/UE 
[2016/0376(COD)], compte tenu du fait 
que chaque augmentation des économies 
d’énergie à hauteur de 1 % réduit 
de 2,6 % les importations de gaz et 
contribue ainsi activement à 
l’indépendance énergétique de l’Union.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quinquies) Des objectifs ambitieux 
de rénovation lourde du parc immobilier 
existant créeront des millions d’emplois 
dans l’Union, en particulier dans les 
petites et moyennes entreprises. Il est par 
conséquent nécessaire pour les États 
membres d’établir un lien évident entre 
leurs stratégies nationales de rénovation à 
long terme et des initiatives adéquates 
dans l’optique de promouvoir le 
développement des compétences et 
l’éducation dans les secteurs de la 
construction et de l’efficacité énergétique.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les priorités du marché unique 
numérique et de l’Union de l’énergie 
devraient être accordées et servir des 
objectifs communs. Le paysage de 
l’énergie connaît une évolution rapide sous 
l’effet de la numérisation du système 
énergétique, de l’intégration des énergies 
renouvelables aux réseaux intelligents et 
aux bâtiments «smartready». Afin de 

(8) Les priorités du marché unique 
numérique et de l’Union de l’énergie 
devraient être accordées et servir des 
objectifs communs. Le paysage de 
l’énergie connaît une évolution rapide sous 
l’effet de la numérisation du système 
énergétique, de l’intégration des énergies 
renouvelables aux réseaux intelligents et 
aux bâtiments «smartready». Cela offre de 
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«numériser» le secteur du bâtiment, des 
incitations ciblées devraient être mises en 
place pour promouvoir les systèmes 
«smartready» et les solutions numériques 
dans l’environnement bâti.

nouvelles possibilités en matière 
d’économies d’énergie en fournissant aux 
consommateurs des informations plus 
précises sur leurs modes de 
consommation et en permettant au 
gestionnaire de mieux gérer le réseau. 
Afin de «numériser» le secteur du bâtiment 
et de promouvoir un développement 
systémique des villes intelligentes, des 
incitations ciblées devraient être mises en 
place pour promouvoir les systèmes 
«smartready» adéquats et les solutions 
numériques dans l’environnement bâti tout 
en tenant compte des consommateurs 
moins informatisés. Ces incitations 
devraient tenir compte des objectifs de 
l’Union en matière de connectivité et de 
ses ambitions pour le déploiement de 
réseaux de communication à haut débit, 
qui sont une condition préalable pour les 
maisons intelligentes et les communautés 
bien connectées, et veiller également à ce 
que le développement de tels réseaux ne 
soit pas entravé par des solutions de 
construction susceptibles d’avoir des 
répercussions négatives sur la 
connectivité.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour permettre l’adaptation de la 
présente directive au progrès technique, le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission de 
façon à ce que celle-ci puisse compléter cet 
instrument en définissant l’indicateur 
d’intelligence et ses modalités 
d’application. L’indicateur d’intelligence 
devrait servir à exprimer la possibilité de 
recourir à des systèmes informatiques et 
électroniques pour optimiser le 

(9) Pour permettre l’adaptation de la 
présente directive au progrès technique, le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission de 
façon à ce que celle-ci puisse compléter cet 
instrument en définissant l’indicateur 
d’intelligence et ses modalités 
d’application conformément à la méthode 
décrite dans la présente directive. 
L’indicateur d’intelligence devrait être 
compatible avec les certificats de 
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fonctionnement des bâtiments et leur 
interaction avec le réseau. Il permettra aux 
propriétaires et aux occupants des 
bâtiments de mieux mesurer la valeur 
réelle de l’automatisation des bâtiments et 
du suivi électronique des systèmes 
techniques de bâtiment et rassurera les 
occupants quant aux économies effectives 
réalisées grâce à ces nouvelles 
fonctionnalités améliorées.

performance énergétique et servir à 
exprimer la possibilité de recourir à des 
systèmes informatiques et électroniques 
pour optimiser le fonctionnement, la 
performance, le confort intérieur des 
bâtiments et leur interaction avec le réseau. 
Il permettra aux propriétaires et aux 
occupants des bâtiments de mieux mesurer 
la valeur réelle de l’automatisation des 
bâtiments et du suivi électronique des 
systèmes techniques de bâtiment et 
rassurera les occupants quant aux 
économies effectives réalisées grâce à ces 
nouvelles fonctionnalités améliorées.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Grâce à l’innovation et aux nouvelles 
technologies, les bâtiments peuvent à leur 
tour soutenir la décarbonation globale de 
l’économie. Par exemple, ils peuvent 
stimuler le développement des 
infrastructures requises pour la recharge 
intelligente des véhicules électriques, et 
servir de base aux États membres qui le 
souhaitent pour l’utilisation des batteries de 
voiture en tant que source d’énergie. La 
définition des systèmes techniques de 
bâtiment devrait être élargie pour tenir 
compte de ces possibilités.

(10) Grâce à l’innovation et aux nouvelles 
technologies, les bâtiments peuvent à leur 
tour soutenir la décarbonation globale de 
l’économie, y compris du secteur du 
transport. Par exemple, ils peuvent 
stimuler le développement des 
infrastructures requises pour le 
déploiement de la recharge intelligente des 
véhicules électriques et servir de base aux 
États membres qui le souhaitent pour 
l’utilisation des batteries de voiture en tant 
que source d’énergie. La définition des 
systèmes techniques de bâtiment devrait 
être élargie pour tenir compte de ces 
possibilités.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le précâblage et le prétubage 
permettent adéquatement d’installer 
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rapidement des points de recharge en cas 
de besoin et là où le besoin se fait sentir. 
Les États membres devraient donc veiller 
au développement de l’électromobilité de 
manière équilibrée et selon un bon 
rapport coût-efficacité. En particulier, en 
cas de rénovation importante concernant 
des infrastructures électriques, il convient 
de prévoir un précâblage et un prétubage 
adéquats afin de fournir suffisamment de 
câblage, de tubage et d’énergie électrique, 
conformément à la directive 2014/94/UE, 
pour l’installation de points de recharge 
dans les parkings.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Une vision claire pour un parc 
immobilier décarboné d’ici à 2050 
nécessite un niveau élevé d’ambition. 
Lorsque la consommation d’énergie sera 
réduite pratiquement à zéro, la part 
d’énergie grise sera plus décisive dans 
l’ensemble du cycle de vie des bâtiments. 
La future conception d’un parc 
immobilier décarboné devrait inclure 
l’énergie grise des bâtiments. C’est 
pourquoi les constructions en bois sont 
bénéfiques pour le climat.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 quater) Il convient d’encourager la 
recherche et l’expérimentation de 
nouvelles solutions en vue d’optimiser, 
dans la mesure du possible, le niveau de 
performance énergétique des bâtiments et 
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des sites historiques, tout en veillant à la 
protection et à la préservation du 
patrimoine culturel.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 10 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 quinquies) Les États membres 
devraient tenir compte du fait que 
l’innovation et les nouvelles technologies 
requerront des investissements accrus 
dans l’éducation et les compétences, 
nécessaires au succès de la mise en œuvre 
de ces technologies.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 10 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 sexies) La présente directive ne peut 
guère préjuger de l’évolution et des 
innovations que connaîtront les domaines 
de la mobilité électronique, de la 
construction ou des systèmes intelligents. 
Dès lors, le principe de neutralité 
technologique devrait s’appliquer tout au 
long de la présente directive.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 10 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 septies)Les solutions fondées sur la 
nature, telles qu’une bonne conception de 
la végétation urbaine et des toitures et 
murs végétalisés, qui apportent de l’ombre 
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aux bâtiments et améliorent leur isolation, 
permettent de réduire la demande 
énergétique en limitant les besoins de 
chauffage et de refroidissement, tout en 
améliorant la performance énergétique 
d’un bâtiment.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 10 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 octies) Les exigences en matière 
d’infrastructures d’électromobilité 
énoncées dans la présente directive 
devraient faire partie d’une stratégie 
globale d’aménagement urbain dans les 
États membres afin de promouvoir des 
modes de transport de substitution sûrs et 
durables et de mettre en œuvre une 
approche cohérente en matière 
d’infrastructure électrique en prévoyant, 
par exemple, des infrastructures de 
stationnement spécifiques pour les vélos 
électriques et pour les personnes à 
mobilité réduite.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’analyse d’impact a mis en exergue 
deux ensembles de dispositions dont le but 
pourrait être atteint plus efficacement qu’il 
ne l’est actuellement. Premièrement, 
l’obligation de procéder, avant le début de 
toute construction, à une étude de 
faisabilité portant sur les systèmes de 
substitution à haute efficacité est devenue 
une contrainte superflue. Deuxièmement, 
il a été constaté que les dispositions liées 

(11) L’analyse d’impact a mis en exergue 
des dispositions existantes dont le but 
pourrait être atteint plus efficacement qu’il 
ne l’est actuellement. Les dispositions liées 
aux inspections des systèmes de chauffage 
et de climatisation ne garantissaient pas 
suffisamment, ni de manière efficace, la 
performance initiale et continue de ces 
systèmes techniques. Actuellement, des 
solutions techniques peu coûteuses et très 
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aux inspections des systèmes de chauffage 
et de climatisation ne garantissaient pas 
suffisamment, ni de manière efficace, la 
performance initiale et continue de ces 
systèmes techniques. Actuellement, même 
des solutions techniques peu coûteuses et 
très vite amorties comme l’équilibrage 
hydraulique des systèmes de chauffage et 
l’installation ou le remplacement des 
vannes thermostatiques sont 
insuffisamment prises en considération. 
Les dispositions relatives aux inspections 
sont modifiées en vue d’assurer un 
meilleur résultat de celles-ci.

vite amorties comme l’équilibrage 
hydraulique des systèmes de chauffage et 
l’installation ou le remplacement des 
vannes thermostatiques sont par ailleurs 
insuffisamment prises en considération et 
devraient faire l’objet d’un examen plus 
poussé, y compris en tant que solutions 
qui permettront de venir en aide aux 
consommateurs en situation de précarité 
énergétique. Les dispositions relatives aux 
inspections sont modifiées en vue d’assurer 
un meilleur résultat de celles-ci.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Pour les bâtiments neufs, les 
États membres devraient veiller à ce que, 
avant le début de la construction, il soit 
tenu compte de la faisabilité technique, 
environnementale et économique des 
systèmes de substitution à haute efficacité. 
Il pourrait notamment s’agir de systèmes 
d’approvisionnement en énergie 
décentralisés faisant appel à de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
et de chaleur résiduelle; de la 
cogénération; de systèmes de chauffage et 
de refroidissement et de pompes à 
chaleurs urbains ou collectifs.

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Les lignes directrices de 
l’OMS de 2009 prévoient qu’en ce qui 
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concerne la qualité de l’air intérieur, des 
bâtiments plus efficaces garantissent des 
niveaux de confort et de bien-être plus 
élevés pour leurs occupants et contribuent 
à une meilleure santé. Les ponts 
thermiques, une mauvaise isolation et des 
voies d’exposition aérienne imprévues 
peuvent donner lieu à des températures de 
surface inférieures au point de rosée de 
l’air et à de l’humidité. Il est dès lors 
essentiel d’assurer une isolation complète 
et homogène des bâtiments, y compris des 
balcons, des surfaces vitrées, des toits, des 
murs, des portes et du sol.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il a été constaté, notamment pour 
les grandes installations, que 
l’automatisation des bâtiments et le suivi 
électronique des systèmes techniques de 
bâtiment pouvaient remplacer 
avantageusement les inspections. 
L’installation de tels équipements devrait 
être considérée comme la solution de 
remplacement présentant le meilleur 
rapport coût-efficacité dans les grands 
bâtiments collectifs ou à caractère non 
résidentiel qui présentent des dimensions 
suffisantes pour permettre l’amortissement 
desdits équipements en moins de trois ans. 
La possibilité actuelle d’opter pour d’autres 
mesures est donc supprimée. Pour les 
installations à petite échelle, la 
documentation de la performance des 
systèmes par les installateurs et 
l’enregistrement de ces informations dans 
les bases de données relatives à la 
certification de la performance énergétique 
permettront de vérifier que les exigences 
minimales établies pour tous les systèmes 
techniques de bâtiment sont respectées et 
renforceront l’utilité des certificats de 

(12) L’automatisation des bâtiments, la 
gestion des installations des bâtiments et le 
suivi électronique des systèmes techniques 
de bâtiment offrent d’énormes possibilités 
de réaliser des économies substantielles 
d’énergie avec un bon rapport coût-
efficacité tant pour les consommateurs 
que pour les entreprises. Il a été constaté, 
notamment pour les grandes installations, 
que l’automatisation des bâtiments et le 
suivi électronique des systèmes techniques 
de bâtiment étaient efficaces et pouvaient, 
dans certains cas, remplacer les 
inspections dans les grands bâtiments 
collectifs ou à caractère non résidentiel qui 
présentent des dimensions suffisantes pour 
permettre l’amortissement desdits 
équipements en moins de trois ans, étant 
donné qu’ils permettent d’agir en fonction 
des informations fournies et engendrent 
ainsi des économies d’énergie sur le long 
terme. La possibilité actuelle d’opter pour 
d’autres mesures est donc supprimée, mais 
il devrait être possible d’exempter de 
l’obligation d’inspection les systèmes 
techniques explicitement couverts par un 
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performance énergétique. En outre, les 
inspections régulières de sécurité et les 
travaux d’entretien planifiés resteront une 
occasion de fournir des conseils directs sur 
les manières d’améliorer l’efficacité 
énergétique.

programme ESCO. Afin d’éviter les 
doubles inspections, les installations qui 
sont gérées par un gestionnaire de 
services d’utilité publique ou un 
gestionnaire de réseau et qui sont 
soumises à des inspections au niveau du 
système devraient être exemptées de cette 
obligation. Pour les installations à petite 
échelle, la documentation de la 
performance des systèmes par les 
installateurs et l’enregistrement de ces 
informations dans les bases de données 
relatives à la certification de la 
performance énergétique permettront de 
vérifier que les exigences minimales 
établies pour tous les systèmes techniques 
de bâtiment sont respectées et renforceront 
l’utilité des certificats de performance 
énergétique (CPE). En outre, les 
inspections régulières de sécurité et les 
travaux d’entretien planifiés resteront une 
occasion de fournir des conseils directs sur 
les manières d’améliorer l’efficacité 
énergétique.

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les États membres devraient 
veiller à ce que les améliorations de 
performance énergétique des bâtiments 
existants contribuent également à la mise 
en place d’un environnement sain à 
l’intérieur des bâtiments, notamment en 
prévoyant le retrait de l’amiante et 
d’autres substances nocives et en évitant 
des problèmes tels que la moisissure, ainsi 
qu’à préserver les structures de sécurité 
fondamentales des bâtiments, notamment 
en ce qui concerne la sécurité incendie et 
la sûreté sismique.
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Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Il importe de veiller à ce que 
les mesures destinées à améliorer la 
performance énergétique des bâtiments ne 
se limitent pas à la seule enveloppe desdits 
bâtiments, mais s’étendent à tous les 
éléments et systèmes techniques qu’ils 
comportent.

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour garantir leur utilisation optimale 
dans le cadre des rénovations de bâtiments, 
les mesures financières en matière 
d’efficacité énergétique devraient être liées 
à l’ampleur de la rénovation, laquelle 
devrait être évaluée en comparant les 
certificats de performance énergétique 
(CPE) délivrés avant et après la rénovation.

(13) Pour garantir leur utilisation optimale 
dans le cadre des rénovations de bâtiments, 
les mesures financières publiques en 
matière d’efficacité énergétique devraient 
être liées à l’ampleur de la rénovation et 
promouvoir des rénovations globales de 
bâtiments comme le meilleur moyen 
d’obtenir des performances énergétiques 
élevées et d’améliorer le confort intérieur. 
Ces rénovations devraient être évaluées en 
comparant les certificats de performance 
énergétique (CPE) délivrés avant et après 
la rénovation, lorsque cela est 
proportionné au vu de l’ampleur de la 
rénovation, ou en utilisant des méthodes 
de documentation similaires, adéquates et 
proportionnées.

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les incitations financières et 
les mécanismes financiers devraient 
occuper une place centrale dans les 
stratégies nationales de rénovation à long 
terme et les États membres se doivent de 
les promouvoir activement, y compris en 
facilitant les normes hypothécaires en 
matière d’efficacité énergétique pour les 
rénovations des bâtiments certifiées 
économes sur le plan énergétique et en 
promouvant les investissements des 
autorités publiques dans un parc 
immobilier sobre en énergie, par exemple 
en clarifiant les normes comptables pour 
les investissements publics et en 
fournissant aux consommateurs des outils 
consultatifs accessibles et transparents 
sur les possibilités de financement des 
rénovations des bâtiments sobres en 
énergie.

Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Les mécanismes de 
financement des bâtiments neufs 
économes en énergie, ainsi que les 
mesures d’efficacité énergétique dans le 
parc immobilier, devraient provenir de 
sources privées, publiques-privées et 
publiques. En ce qui concerne les 
investissements privés, le risque des 
investissements réalisés dans la 
modernisation du parc immobilier devrait 
être réduit. Les partenariats public-privé 
devraient faire l’objet d’une attention 
particulière pour les mesures d’efficacité 
énergétique concernant les bâtiments 
publics afin d’alléger la charge financière 
pesant sur les villes, régions et États 
membres de moindre taille et aux finances 
limitées. En outre, les États membres 
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devraient encourager les mesures 
d’efficacité énergétique, particulièrement 
dans l’habitat social et dans les logements 
des acteurs les plus faibles du marché, en 
recourant à des aides financières 
publiques, avec le concours possible de 
Fonds européens.

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 quater) Si le certificat de performance 
énergétique démontre une amélioration 
de l’efficacité énergétique d’un bâtiment, 
il devrait être possible d’intégrer les coûts 
de certification à l’incitation prévue par 
l’État membre concerné.

Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’accès au financement est plus aisé 
lorsque des informations de qualité sont 
disponibles. Aussi convient-il d’exiger que 
la consommation énergétique réelle des 
bâtiments publics ayant une surface au sol 
utile totale supérieure à 250 m² soit 
divulguée.

(14) L’accès au financement est plus aisé 
lorsque des informations de qualité sont 
disponibles. Aussi convient-il d’exiger que 
la consommation énergétique réelle des 
bâtiments publics – propriétés de l’État, de 
la région ou de la municipalité ou encore 
propriétés privées à l’usage du public – 
ayant une surface au sol utile totale 
supérieure à 250 m² soit divulguée.

Amendement 30

Proposition de directive
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Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les systèmes de contrôle 
indépendant existants pour les CPE 
devraient être renforcés, de façon à garantir 
la qualité des certificats et de permettre 
leur utilisation à des fins de vérification de 
la conformité et d’établissement de 
statistiques sur les parcs immobiliers 
régionaux ou nationaux. Il est essentiel de 
disposer d’informations de haute qualité 
sur le parc immobilier, qui pourraient 
provenir en partie des registres et bases de 
données que la plupart des États membres 
s’emploient actuellement à développer et à 
gérer pour les CPE.

(15) Les systèmes de contrôle 
indépendant existants pour les CPE 
devraient être renforcés, de façon à garantir 
la qualité des certificats et de permettre 
leur utilisation à des fins de vérification de 
la conformité et d’établissement de 
statistiques harmonisées sur les parcs 
immobiliers locaux, régionaux ou 
nationaux. Il est essentiel de disposer 
d’informations de haute qualité sur le parc 
immobilier, qui pourraient provenir en 
partie des registres et bases de données que 
la plupart des États membres s’emploient 
actuellement à développer et à gérer pour 
les CPE.

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour atteindre les objectifs de la 
politique relative à l’efficacité énergétique 
des bâtiments, il importe d’améliorer la 
transparence des CPE en veillant à ce que 
l’ensemble des paramètres nécessaires aux 
calculs, dans le cadre de la certification 
comme des exigences minimales relatives à 
la performance énergétique, soient 
déterminés et appliqués de manière 
homogène. Les États membres devraient 
adopter des mesures appropriées pour faire 
en sorte que la performance des systèmes 
techniques de bâtiment qui ont été installés, 
remplacés ou modernisés soit consignée à 
des fins de certification du bâtiment et de 
vérification de la conformité.

(16) Pour atteindre les objectifs de la 
politique relative à l’efficacité énergétique 
des bâtiments, il importe d’améliorer la 
transparence des CPE en veillant à ce que 
l’ensemble des paramètres nécessaires aux 
calculs, dans le cadre de la certification 
comme des exigences minimales relatives à 
la performance énergétique, soient 
déterminés et appliqués de manière 
homogène. Les États membres devraient 
adopter des mesures appropriées pour faire 
en sorte que la performance des systèmes 
techniques de bâtiment qui ont été installés, 
remplacés ou modernisés soit consignée à 
des fins de certification du bâtiment et de 
vérification de la conformité. En vue 
d’assurer le bon fonctionnement du 
système des CPE, la Commission devrait, 
lors du réexamen de l’application de la 
présente directive, évaluer la nécessité de 
poursuivre l’harmonisation des CPE.
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Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La reconnaissance, la 
promotion et l’application, dans tous les 
États membres, des normes du CEN 
concernant la directive relative à la 
performance énergétique des bâtiments, 
organisées en un ensemble désormais 
achevé, auraient des effets favorables sur 
la révision de la présente directive.

Amendement 33

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Dans sa recommandation (UE) 
2016/1318 du 29 juillet 2016 sur les 
bâtiments dont la consommation d’énergie 
est quasi nulle, la Commission a exposé en 
quoi la mise en œuvre de la directive 
pouvait garantir à la fois la transformation 
du parc immobilier et la transition vers un 
approvisionnement énergétique plus 
durable, ce qui va également dans le sens 
de la stratégie en matière de chauffage et 
de refroidissement. Il convient, afin 
d’assurer la bonne application de la 
directive, de mettre à jour le cadre général 
pour le calcul de la performance 
énergétique des bâtiments en s’appuyant 
sur les travaux réalisés par le Comité 
européen de normalisation (CEN) dans le 
cadre du mandat M/480 donné par la 
Commission européenne.

(17) Dans sa recommandation (UE) 
2016/1318 du 29 juillet 2016 sur les 
bâtiments dont la consommation d’énergie 
est quasi nulle, la Commission a exposé en 
quoi la mise en œuvre de la directive 
pouvait garantir à la fois la transformation 
du parc immobilier et la transition vers un 
approvisionnement énergétique plus 
durable, ce qui va également dans le sens 
de la stratégie en matière de chauffage et 
de refroidissement. Il convient, afin 
d’assurer la bonne application de la 
directive, de mettre à jour le cadre général 
pour le calcul de la performance 
énergétique des bâtiments en s’appuyant 
sur les travaux réalisés par le Comité 
européen de normalisation (CEN) dans le 
cadre du mandat M/480 donné par la 
Commission européenne. La performance 
énergétique d’un bâtiment devrait être 
calculée dans l’optique de parvenir à une 
performance énergétique optimale, 
conformément au principe de «primauté 
de l’efficacité énergétique», et être 
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exprimée au moyen d’un indicateur 
numérique d’utilisation d’énergie 
primaire en kWh/(m²/an), que les États 
membres devraient compléter par un 
indicateur numérique supplémentaire 
pour la totalité des besoins énergétiques 
globaux du bâtiment.

Amendement 34

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’objectif de la présente directive, à 
savoir la réduction de l’énergie nécessaire 
pour satisfaire à la demande énergétique 
liée à l’utilisation courante des bâtiments, 
ne peut être atteint de manière 
satisfaisante par la seule action des États 
membres. Il peut être mieux atteint au 
niveau de l’Union, dont l’action garantit à 
la fois une plus grande cohérence et des 
objectifs, une vision et un élan politique 
communs. C’est à ce titre que l’Union 
adopte des mesures dans le respect du 
principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 
du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité, tel qu’énoncé au même 
article, la présente directive n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(19) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir la réduction de 
l’énergie nécessaire pour satisfaire à la 
demande énergétique liée à l’utilisation 
courante des bâtiments, ne peuvent pas être 
atteints d’une manière suffisante par les 
États membres mais peuvent, en raison de 
la cohérence nécessaire des objectifs, de la 
vision et de l’élan politique communs, être 
mieux réalisés au niveau de l’Union, 
celle-ci peut prendre des mesures, dans le 
respect du principe de subsidiarité énoncé à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
la présente directive n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 
La présente directive respecte pleinement 
les spécificités et les différences 
nationales des États membres ainsi que 
leurs compétences, conformément à 
l’article 194, paragraphe 2, du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne. 
En outre, l’objectif de la présente directive 
est de permettre le partage des meilleures 
pratiques en vue de faciliter la transition 
vers un parc immobilier de l’Union 
hautement efficace sur le plan 
énergétique.
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Amendement 35

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2010/31/UE
Article premier – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l’article premier, paragraphe 3, 
l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres peuvent appliquer les 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique globale des 
bâtiments à un territoire entier plutôt qu’à 
un seul bâtiment afin d’inscrire le système 
de mobilité et d’énergie des territoires 
dans une logique d’ensemble dans le 
cadre d’un plan d’aménagement global, à 
condition que chaque bâtiment respecte 
l’exigence minimale de performance 
énergétique globale.»

Amendement 36

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1
Directive 2010/31/UE
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «système technique de bâtiment», un 
équipement technique de chauffage ou 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 ou une infrastructure 
d’électromobilité sur site d’un bâtiment ou 
d’une unité de bâtiment, ou une 
combinaison de ces systèmes, y compris 
ceux utilisant des sources d’énergie 
renouvelables;»;

3. «système technique de bâtiment», un 
équipement technique de chauffage ou de 
refroidissement des locaux, de ventilation, 
de gestion de la qualité de l’air intérieur, 
de production d’eau chaude sanitaire, de 
systèmes d’éclairage intérieur et extérieur 
intégrés, de brise-soleil, d’ascenseurs et 
d’escaliers mécaniques, d’automatisation 
et de contrôle des bâtiments, de 
transmission et de stockage de données 
des bâtiments, de production et de 
stockage d’électricité sur site ou une 
infrastructure d’électromobilité sur site 
d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, 
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ou une combinaison de ces systèmes, y 
compris ceux utilisant des sources 
d’énergie renouvelables;»;

Amendement 37

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2010/31/CE
Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis)À l’article 2, le point suivant est 
ajouté:
«3 bis) «seuil de déclenchement», un 
moment opportun dans le cycle de vie 
d’un bâtiment, du point de vue par 
exemple du rapport coût-efficacité ou 
d’une rupture, pour opérer des 
rénovations en matière d’efficacité 
énergétique;»

Amendement 38

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2010/31/UE
Article 2 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) À l’article 2, le point suivant est 
ajouté:
«3 ter) «passeport de rénovation d’un 
bâtiment», une feuille de route à long 
terme, fondée sur des critères de qualité et 
un audit énergétique, qui définit des 
mesures et des rénovations permettant 
d’améliorer la performance énergétique 
d’un bâtiment donné;»
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Amendement 39

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau)
Directive 2010/31/UE
Article 2 – alinéa 1 – point 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater) À l’article 2, le point suivant 
est ajouté:
«3 quater) «système d’automatisation et 
de contrôle», un système englobant tous 
les produits, logiciels et services 
d’ingénierie pour les commandes 
automatiques, y compris les systèmes de 
verrouillage, le suivi, l’optimisation, pour 
le fonctionnement, l’intervention et la 
gestion humaines visant à garantir le 
fonctionnement sobre en énergie, 
économique et sûr des systèmes 
techniques de bâtiment;»

Amendement 40

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 quinquies (nouveau)
Directive 2010/31/UE
Article 2 – alinéa 1 – point 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies) À l’article 2, le point 
suivant est ajouté:
«3 quinquies) «élément passif», un 
élément de l’enveloppe du bâtiment ou 
autres éléments concourant aux 
techniques passives qui visent à réduire 
les besoins en énergie de chauffage et de 
refroidissement et l’utilisation d’énergie 
pour l’éclairage et la ventilation et ainsi à 
améliorer le confort thermique et visuel;»
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Amendement 41

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 sexies (nouveau)
Directive 2010/31/UE
Article 2 – alinéa 1 – point 17

Texte en vigueur Amendement

1 sexies) À l’article 2, le point 17 est 
remplacé par le texte suivant:

17) «puissance nominale utile», la 
puissance calorifique maximale, exprimée 
en kW, fixée et garantie par le constructeur 
comme pouvant être fournie en marche 
continue tout en respectant les rendements 
utiles annoncés par le constructeur:

«17) «puissance nominale utile», la 
puissance calorifique maximale, exprimée 
en kW, fixée et garantie par le constructeur 
comme pouvant être fournie en marche 
continue tout en respectant les rendements 
utiles annoncés par le constructeur, 
lorsque:

a) l’on entend par «pleine charge» la 
sollicitation de la pleine capacité des 
systèmes techniques de bâtiment pour le 
chauffage ou le refroidissement des 
locaux, la ventilation et la production 
d’eau chaude sanitaire; et
b) par «charge partielle» une partie de 
la capacité de pleine charge, 
correspondant à des conditions moyennes 
de fonctionnement;»

Amendement 42

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 septies (nouveau)
Directive 2010/31/UE
Article 2 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 septies) À l’article 2, le point suivant 
est ajouté:
«19 bis) «parc immobilier décarboné», 
un parc immobilier dont les bâtiments ne 
consomment pratiquement aucune 
énergie et dont le potentiel en matière 
d’efficacité énergétique est exploité au 
maximum.»
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Amendement 43
Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2010/31/UE
Article 2 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le premier paragraphe consiste dans 
l’article 4 de la directive 2012/27/UE 
relative à l’efficacité énergétique16, à 
l’exception de son dernier alinéa;

a) le paragraphe 1 suivant est ajouté:

«1. Les États membres établissent une 
stratégie à long terme pour la 
transformation du parc national de 
bâtiments à usage résidentiel et 
commercial, tant publics que privés, en 
vue de la constitution d’un parc 
immobilier à haute efficacité énergétique 
et décarboné d’ici à 2050. La stratégie 
comprend des actions visant à mobiliser 
les investissements en vue de faciliter les 
rénovations nécessaires pour atteindre les 
objectifs de 2050. Cette stratégie 
comprend:
a) un relevé du parc immobilier 
national mentionnant les différents types 
de bâtiments fondé, s’il y a lieu, sur un 
échantillonnage statistique;
b) le recensement d’approches et 
d’actions présentant un bon rapport coût-
efficacité afin de stimuler les rénovations 
neutres sur le plan technologique 
appropriées pour le type de bâtiment et la 
zone climatique, eu égard aux seuils de 
déclenchement pertinents du cycle de vie 
du bâtiment;
c) des politiques et des actions visant à 
stimuler des rénovations lourdes de 
bâtiments présentant un bon rapport coût-
efficacité, y compris des rénovations 
lourdes par étapes et la décarbonation de 
la demande de chauffage et de 
refroidissement, par exemple par la mise 
en place d’un système de passeports de 
rénovation des bâtiments;



PE616.128/ 26

FR

d) des politiques et des actions visant à 
appuyer des mesures et des rénovations 
ciblées peu coûteuses permettant 
d’accroître l’efficacité énergétique;
e) des politiques et des actions visant 
les segments les moins performants du 
parc immobilier national, les ménages se 
trouvant dans des situations de précarité 
énergétique et les ménages confrontés aux 
dilemmes de motivation partagée, ainsi 
que les logements multifamiliaux 
confrontés à des difficultés pour mener 
des rénovations, compte devant être tenu 
de l’accessibilité financière;
f) des politiques et des actions visant 
tous les bâtiments publics, y compris les 
logements sociaux;
g) des politiques et des actions visant à 
accélérer la transition technologique vers 
des bâtiments et des communautés 
intelligents et bien connectés, ainsi que le 
déploiement de réseaux à très haute 
capacité;
h) un relevé des initiatives nationales 
visant à promouvoir l’amélioration des 
compétences et l’éducation dans les 
secteurs de la construction et de 
l’efficacité énergétique ainsi que 
l’éducation dans les domaines des 
éléments passifs et des technologies 
intelligentes;
i) des orientations vers l’avenir pour 
guider les particuliers, le secteur de la 
construction, les institutions publiques, 
parmi lesquelles les municipalités, les 
coopératives de logement et les 
établissements financiers dans leurs 
décisions en matière d’investissement;
j) une estimation, fondée sur des 
éléments probants, des économies 
d’énergie attendues et d’autres avantages 
possibles, par exemple dans les domaines 
de la santé, de la sécurité et de la qualité 
de l’air.
L’élaboration et la mise en œuvre des 
stratégies de rénovation à long terme des 
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États membres sont appuyées par des 
plateformes structurées et permanentes de 
parties prenantes regroupant des 
représentants des collectivités locales et 
régionales, des représentants du dialogue 
social, notamment des salariés, des 
employeurs, des PME et le secteur de la 
construction, ainsi que des représentants 
des minorités.

__________________
16 JO L 315 du 14.11.2012, p. 13.

Amendement 44

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 2 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Dans leur stratégie de rénovation à long 
terme visée au paragraphe 1, les États 
membres déterminent une feuille de route 
comportant des jalons et des mesures bien 
définies pour réaliser l’objectif à long 
terme de décarbonation de leur parc 
national de bâtiments à l’horizon 2050, en 
prévoyant des jalons spécifiques 
pour 2030.

Dans leurs stratégies de rénovation à long 
terme visées au paragraphe 1, les États 
membres déterminent une feuille de route 
comportant des jalons et des actions bien 
définis pour réaliser l’objectif à long terme 
d’obtenir un parc national de bâtiments 
hautement sobre en énergie et décarboné 
à l’horizon 2050, en prévoyant des jalons 
spécifiques pour 2030 et 2040 ainsi que 
des indicateurs permettant de mesurer les 
progrès accomplis.

Amendement 45

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 2 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans leurs stratégies de rénovation à long 
terme, les États membres précisent de 
quelle manière leurs jalons contribuent à 
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la réalisation de l’objectif ou des objectifs 
de l’Union en matière d’efficacité 
énergétique de [X %] en 2030, 
conformément à la directive 2012/27/UE, 
telle que modifiée par la 
directive .../2018/UE [2016/0376(COD)], 
ainsi qu’à son objectif de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre à hauteur 
de 80 à 95 % à l’horizon 2050.

Amendement 46

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 2 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La stratégie de rénovation à long terme 
contribue également à l’atténuation de la 
précarité énergétique.

Les stratégies de rénovation à long terme 
décrivent également des actions 
pertinentes qui contribuent à l’atténuation 
de la précarité énergétique et favorisent 
l’égalité d’accès aux outils de 
financement permettant aux ménages 
vulnérables de réaliser des rénovations 
destinées à améliorer l’efficacité 
énergétique.

Amendement 47

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 2 bis – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin d’orienter les décisions en 
matière d’investissement visées au 
paragraphe 1, point d), les États membres 
adoptent des mécanismes visant à 
permettre:

3. Afin de favoriser et d’orienter les 
décisions en matière d’investissement 
visées au paragraphe 1, les États membres 
adoptent ou maintiennent des mécanismes 
visant à permettre:

a) l’agrégation des projets, de façon à 
faciliter le financement par des 
investisseurs des rénovations visées au 

a) l’agrégation des projets, notamment 
au moyen de plateformes 
d’investissement, de façon à faciliter le 
financement par des investisseurs des 
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paragraphe 1, points b) et c); rénovations visées au paragraphe 1;

b) la réduction du risque, pour les 
investisseurs et le secteur privé, lié aux 
opérations dans le domaine de l’efficacité 
énergétique; et

b) la réduction du risque perçu, pour les 
investisseurs et le secteur privé, lié aux 
opérations dans le domaine de l’efficacité 
énergétique, en soumettant notamment le 
facteur de garantie lié aux rénovations 
certifiées sobres en énergie à un 
coefficient de risque moins élevé dans les 
exigences de fonds propres;

c) l’utilisation de fonds publics pour 
attirer des investissements supplémentaires 
en provenance du secteur privé ou 
remédier à certaines défaillances du 
marché.»;

c) l’utilisation de fonds publics pour 
attirer des investissements supplémentaires 
en provenance du secteur privé, 
notamment dans le cadre de l’initiative 
«Financement intelligent pour bâtiments 
intelligents», ou remédier à certaines 
défaillances du marché;

c bis) conformément aux orientations et 
aux précisions d’Eurostat dans le cadre 
du SEC 2010, l’orientation des 
investissements vers un parc de bâtiments 
publics à haute efficacité énergétique et 
des précisions sur l’interprétation des 
règles comptables, pour soutenir une 
approche globale des investissements des 
autorités publiques;
c ter) le soutien de l’assistance au 
développement de projets ainsi que la 
facilitation du regroupement des petites et 
moyennes entreprises en groupes et en 
consortiums pour leur permettre d’offrir 
des solutions globales à leurs clients 
potentiels; et
c quater) la mise en place d’outils 
consultatifs accessibles et transparents, 
tels que des guichets uniques pour les 
consommateurs et des services de conseil 
en matière d’énergie informant sur les 
rénovations destinées à améliorer 
l’efficacité énergétique et sur les 
instruments financiers disponibles afin de 
réaliser des rénovations de bâtiments 
destinées à améliorer l’efficacité 
énergétique.



PE616.128/ 30

FR

Amendement 48

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point b 
Directive 2010/31/UE
Article 2 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adresse aux États 
membres des recommandations fondées 
sur la collecte et la diffusion de bonnes 
pratiques sur les mécanismes de 
financement public et privé couronnés de 
succès aux fins de rénovations destinées à 
améliorer l’efficacité énergétique, ainsi 
que des informations sur des systèmes 
d’agrégation de petits projets de 
rénovation énergétique. Elle leur adresse 
en outre des recommandations sur les 
incitations financières à la rénovation du 
point de vue du consommateur, en tenant 
compte des différences en matière de 
rapport coût-efficacité entre les États 
membres.

Amendement 49

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 2 bis – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Chaque État membre organise une 
consultation publique englobant toutes les 
parties prenantes, d’une durée minimale 
de trois mois, sur le projet de stratégie de 
rénovation à long terme avant la 
présentation de ladite stratégie à la 
Commission. Chaque État membre publie 
une synthèse des résultats de sa 
consultation publique en tant qu’annexe à 
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sa stratégie de rénovation à long terme.

Amendement 50

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 2 bis – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Chaque État membre fournit 
des informations sur la mise en œuvre de 
sa stratégie de rénovation à long terme, y 
compris sur les politiques et les actions 
programmées, conformément aux 
obligations d’information énoncées à 
[l’article 19, point a)] du règlement ... du 
Parlement européen et du Conseil du ... 
[sur la gouvernance de l’union de 
l’énergie, 2016/0375(COD)](règlement 
sur la gouvernance), dans le cadre de son 
rapport de suivi national intégré en 
matière de climat et d’énergie.

Amendement 51

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive 2010/31/UE
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa 
est supprimé;

a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa 
est remplacé par le texte suivant:
«Pour les bâtiments neufs, les États 
membres veillent à ce que, avant le début 
de la construction, il soit tenu compte de 
la faisabilité technique, environnementale 
et économique des systèmes de 
substitution à haute efficacité, le cas 
échéant.»
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Amendement 52

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 4
Directive 2010/31/UE
Article 7 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4) À l’article 7, le cinquième alinéa est 
supprimé.

4) À l’article 7, le cinquième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:
«Les États membres veillent, dans le cas 
de bâtiments faisant l’objet d’une 
rénovation importante, à ce qu’il soit tenu 
compte de systèmes de substitution à 
haute efficacité, dans la mesure où cela 
est techniquement, fonctionnellement et 
économiquement réalisable, et à ce 
qu’une attention appropriée soit portée à 
la sécurité incendie et à l’importance d’un 
climat intérieur sain.»

Amendement 53

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Directive 2010/31/UE
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au paragraphe 1, le troisième alinéa 
est supprimé;

a) au paragraphe 1, le troisième alinéa 
est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres exigent que les 
nouveaux bâtiments soient équipés de 
dispositifs autorégulés qui déterminent de 
manière distincte la température de 
chaque pièce. Dans les bâtiments 
existants, l’installation de dispositifs 
autorégulés pour déterminer de manière 
distincte la température de chaque pièce 
est exigée lors du remplacement de 
générateurs de chaleur.»
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Amendement 54

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
dans tous les nouveaux bâtiments non 
résidentiels et dans tous les bâtiments non 
résidentiels existants faisant l’objet de 
travaux de rénovation importants qui 
comprennent plus de dix emplacements de 
stationnement, au moins un emplacement 
sur dix soit équipé d’un point de recharge 
au sens de la directive 2014/94/UE sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs17, permettant le 
démarrage et l’interruption de la recharge 
en fonction de signaux de prix. Cette 
exigence est applicable à partir du 
1er janvier 2025 à tous les bâtiments non 
résidentiels comprenant plus de dix 
emplacements de stationnement.

2. Les États membres exigent que dans 
tous les nouveaux bâtiments non 
résidentiels et dans tous les bâtiments non 
résidentiels existants qui comprennent 
plus de dix emplacements de 
stationnement faisant l’objet de travaux de 
rénovation importants 
englobantl’infrastructure électrique du 
bâtiment ou du parking, au moins un 
emplacement soit équipé d’un point de 
recharge et au moins un emplacement sur 
dix soit équipé du précâblage ou du 
prétubage adéquats afin de permettre 
l’installation d’un point de recharge au 
sens de la directive 2014/94/UE du 
Parlement européen et du Conseil.

2 bis. D’ici au 1er janvier 2025, les 
États membres exigent l’installation d’un 
nombre minimal de points de recharge 
dans tous les bâtiments non résidentiels 
publics et commerciaux comprenant plus 
de dix emplacements de stationnement.
2 ter. Les États membres appliquent les 
dispositions du paragraphe 2 aux 
bâtiments à usage mixte comprenant plus 
de dix emplacements de stationnement 
pour autant qu’ils soient nouveaux ou 
fassent l’objet d’une rénovation 
importante englobant l’infrastructure 
électrique du bâtiment ou du parking.

Les États membres peuvent décider de ne 
pas fixer ou appliquer les exigences visées 
au précédent alinéa pour les bâtiments 
dont les propriétaires ou les occupants sont 
des petites et moyennes entreprises, telles 
que définies à l’annexe, titre I, de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003.

2 quater. Les États membres peuvent 
décider de ne pas fixer ou appliquer les 
exigences visées au paragraphe 2 pour les 
bâtiments dont les propriétaires ou les 
occupants sont des petites et moyennes 
entreprises, telles que définies à l’annexe, 
titre I, de la recommandation 2003/361/CE 
de la Commission du 6 mai 2003.
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__________________
17JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.

Amendement 55

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres font en sorte que 
les bâtiments résidentiels construits 
récemment ou faisant l’objet de travaux de 
rénovation importants qui comprennent 
plus de dix emplacements de stationnement 
disposent du précâblage nécessaire pour 
permettre l’installation, à chaque 
emplacement de stationnement, de points 
de recharge des véhicules électriques.

3. Les États membres font en sorte que 
les bâtiments résidentiels neufs ou faisant 
l’objet de travaux de rénovation importants 
englobant l’infrastructure électrique du 
bâtiment ou du parc de stationnement 
adjacent ou intégré qui comprennent plus 
de dix emplacements de stationnement 
disposent du précâblage ou du prétubage 
adéquats pour permettre l’installation, à 
chaque emplacement de stationnement, de 
points de recharge des véhicules 
électriques.

Amendement 56

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent choisir 
de ne pas fixer ou appliquer les exigences 
visées aux paragraphes 2 et 3 pour les 
bâtiments publics qui relèvent déjà de la 
directive 2014/94/UE.»;

4. Les États membres peuvent choisir 
de ne pas fixer ou appliquer les exigences 
visées aux paragraphes 2 et 3 pour les 
bâtiments publics sous réserve qu’ils 
soient déjà soumis à des exigences 
comparables aux mesures transposant la 
directive 2014/94/UE.
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Amendement 57

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
les parkings publics exploités par des 
entités privées répondent aux exigences 
visées aux paragraphes 2 et 3.

Amendement 58

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres lèvent les 
barrières réglementaires et veillent à ce 
qu’il existe des procédures simplifiées 
d’autorisation et d’approbation pour les 
propriétaires et les locataires afin de 
permettre le déploiement de points de 
recharge dans les bâtiments résidentiels et 
non résidentiels existants.

Amendement 59

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 8 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Outre les exigences relatives à 
l’infrastructure d’électromobilité, les 
États membres tiennent compte du besoin 
en infrastructures de carburants de 
substitution dans les bâtiments et de 
déploiement d’infrastructures 
spécialisées, telles que les couloirs 
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d’électromobilité, ainsi que de la nécessité 
de mener des politiques cohérentes en 
matière de mobilité douce et verte, de 
multimodalité et de planification urbaine.

Amendement 60

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive 2010/31/UE
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres font en sorte 
qu’en cas d’installation, de remplacement 
ou de modernisation d’un système 
technique de bâtiment, la performance 
énergétique globale de l’ensemble du 
système modifié soit évaluée, consignée et 
communiquée au propriétaire du bâtiment, 
de façon à ce qu’elle soit disponible aux 
fins de la vérification du respect des 
exigences minimales établies 
conformément au paragraphe 1 et de la 
délivrance de certificats de performance 
énergétique. Les États membres veillent à 
ce que ces informations figurent dans la 
base de données nationale des certificats de 
performance énergétique visée à l’article 
18, paragraphe 3.

5. Les États membres font en sorte 
qu’en cas d’installation, de remplacement 
ou de modernisation d’un système 
technique de bâtiment, la performance 
énergétique globale de l’ensemble du 
système modifié soit évaluée à pleine 
charge et à charge partielle, et, le cas 
échéant, que l’incidence sur la qualité de 
l’air intérieur soit également mesurée. Les 
résultats sont consignés et communiqués 
au propriétaire du bâtiment, de façon à ce 
qu’ils soient disponibles aux fins de la 
vérification du respect des exigences 
minimales établies conformément au 
paragraphe 1 et de la délivrance de 
certificats de performance énergétique. Les 
États membres veillent à ce que ces 
informations figurent dans la base de 
données nationale des certificats de 
performance énergétique visée à l’article 
18, paragraphe 3.

Amendement 61

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive 2010/31/UE
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l’article 23 afin qu’elle complète la 
présente directive en définissant 
l’«indicateur d’intelligence» et les 
modalités de fourniture dudit indicateur 
aux nouveaux locataires ou aux acheteurs 
potentiels en tant qu’information 
supplémentaire.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l’article 23 afin qu’elle complète la 
présente directive en définissant 
l’«indicateur d’intelligence», après 
consultation des parties prenantes 
concernées et selon le modèle et la 
méthode présentés à l’annexe I bis. La 
définition comprend des informations sur 
la façon dont l’indicateur pourrait être 
introduit à l’issue d’une phase d’essai, sur 
la façon dont il serait lié aux certificats de 
performance énergétique visés à 
l’article 11 et sur les modalités de 
fourniture dudit indicateur aux nouveaux 
investisseurs, locataires ou acheteurs 
potentiels ou aux acteurs du marché en 
tant qu’information supplémentaire et utile.

Amendement 62

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive 2010/31/UE
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’indicateur d’intelligence prend en 
considération les caractéristiques en 
matière de flexibilité, les fonctionnalités 
avancées et les capacités découlant de 
l’intégration, dans les systèmes techniques 
de bâtiment conventionnels, de davantage 
de dispositifs intelligents interconnectés et 
intégrés. Cet ensemble d’éléments améliore 
la capacité des occupants et du bâtiment 
lui-même de s’adapter aux impératifs de 
confort ou de fonctionnement, contribue à 
répondre à la demande et participe au 
fonctionnement optimal, sûr et sans heurts 
des différents systèmes énergétiques et 
infrastructures municipales auxquels est 
relié le bâtiment.

L’indicateur d’intelligence prend en 
considération l’amélioration des 
économies d’énergie, les valeurs de 
référence et les caractéristiques en matière 
de flexibilité, les fonctionnalités avancées 
et les capacités découlant de l’intégration, 
dans les systèmes techniques de bâtiment 
conventionnels, de davantage de dispositifs 
intelligents interconnectés et intégrés. Cet 
ensemble d’éléments améliore la capacité 
des occupants et du bâtiment lui-même de 
s’adapter aux impératifs de confort ou de 
fonctionnement, notamment à charge 
partielle, y compris en adaptant la 
consommation d’énergie, de contribuer à 
répondre à la demande et de participer au 
fonctionnement optimal, efficace, sûr et 
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sans heurts des différents systèmes 
énergétiques, en ce compris l’énergie 
renouvelable générée sur place, et des 
infrastructures municipales auxquels est 
relié le bâtiment.

Amendement 63

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 6 – sous-point a
Directive 2010/31/UE
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres subordonnent 
leurs mesures financières pour 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
dans le cadre de la rénovation des 
bâtiments aux économies d’énergie 
réalisées grâce à la rénovation en question. 
Ces économies sont déterminées par 
comparaison des certificats de performance 
énergétique délivrés avant et après la 
rénovation.

6. Les États membres subordonnent 
leurs mesures financières pour 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
dans le cadre de la rénovation des 
bâtiments aux économies d’énergie 
réalisées grâce à la rénovation en question. 
Lorsque cela est proportionné au vu de 
l’ampleur de la rénovation, ces économies 
sont déterminées par un audit énergétique 
ou par comparaison des certificats de 
performance énergétique délivrés avant et 
après la rénovation, ou par utilisation de 
valeurs standard de calcul des économies 
d’énergie dans les bâtiments ou d’une 
méthode de documentation similaire, 
pertinente et transparente. 

Amendement 64

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 6 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 10 – paragraphe 6 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsque les États membres mettent 
en place une base de données pour 
l’enregistrement des CPE, cette base de 
données permet de suivre la consommation 
énergétique réelle des bâtiments couverts, 

6 bis. Lorsque les États membres mettent 
en place une base de données ou utilisent 
une base de données existante pour 
l’enregistrement des CPE, cette base de 
données permet de suivre la consommation 
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indépendamment de leur taille et de leur 
catégorie. La base de données comporte 
des données relatives à la consommation 
énergétique réelle des bâtiments 
couramment fréquentés par le public et 
présentant une surface utile au sol 
supérieure à 250 m², et ces données sont 
régulièrement mises à jour.

énergétique des bâtiments couverts, 
indépendamment de leur taille et de leur 
catégorie. La base de données comporte 
des données relatives à la consommation 
énergétique des bâtiments détenus, gérés 
ou occupés par des autorités publiques et 
présentant une surface utile au sol 
supérieure à 250 m², et ces données sont 
régulièrement mises à jour.

Amendement 65

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 6 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 10 – paragraphe 6 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Des données agrégées et 
anonymisées conformément aux exigences 
de l’Union en matière de protection des 
données sont fournies sur demande à tout 
le moins aux autorités publiques, à des fins 
statistiques ou de recherche.

6 ter. Des données agrégées et 
anonymisées conformément aux exigences 
de l’Union en matière de protection des 
données sont fournies sur demande à tout 
le moins aux autorités publiques, à des fins 
statistiques ou de recherche, et l’ensemble 
complet de données est à la disposition du 
propriétaire du bâtiment.

Amendement 66

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Directive 2010/31/UE
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires en vue d’instaurer une 
inspection régulière des éléments 
accessibles des systèmes de chauffage des 
bâtiments, comme le générateur de chaleur, 
le système de contrôle et la ou les pompes 
de circulation pour les bâtiments non 
résidentiels dont la consommation totale 
d’énergie primaire dépasse 250 MWh et 

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires en vue d’instaurer une 
inspection régulière des éléments 
accessibles des systèmes de chauffage des 
bâtiments, comme le générateur de chaleur, 
le système de contrôle et la ou les pompes 
de circulation pour les bâtiments non 
résidentiels dont la consommation totale 
d’énergie primaire dépasse 250 MWh et 
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pour les bâtiments résidentiels dotés de 
systèmes techniques de bâtiment 
centralisés ayant une puissance nominale 
utile cumulée de plus de 100 kW. Cette 
inspection comprend une évaluation du 
rendement de la chaudière et de son 
dimensionnement par rapport aux 
exigences en matière de chauffage du 
bâtiment. L’évaluation du 
dimensionnement de la chaudière ne doit 
pas être répétée dès lors qu’aucune 
modification n’a été apportée entre-temps 
au système de chauffage ou en ce qui 
concerne les exigences en matière de 
chauffage du bâtiment.

pour les bâtiments résidentiels dotés de 
systèmes techniques de bâtiment pour le 
chauffage de locaux et la production 
d’eau chaude sanitaire ayant une 
puissance nominale utile cumulée de plus 
de 70 kW. Cette inspection comprend une 
évaluation du rendement du générateur de 
chaleur, à pleine charge et à charge 
partielle, et de son dimensionnement par 
rapport aux exigences en matière de 
chauffage du bâtiment. L’évaluation du 
dimensionnement du générateur de 
chaleur ne doit pas être répétée dès lors 
qu’aucune modification n’a été apportée 
entre-temps au système de chauffage ou en 
ce qui concerne les exigences en matière de 
chauffage du bâtiment.

Amendement 67

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent, en 
remplacement des dispositions du 
paragraphe 1, fixer des exigences 
garantissant que les bâtiments non 
résidentiels dont la consommation totale 
d’énergie primaire dépasse 250 MWh par 
an sont équipés de systèmes 
d’automatisation et de contrôle. Ces 
systèmes sont capables:

2. Les États membres exigent que les 
bâtiments non résidentiels dont la 
consommation totale d’énergie primaire 
dépasse 250 MWh par an soient équipés de 
systèmes d’automatisation et de contrôle 
d’ici à 2023. Ces systèmes sont capables:

Amendement 68

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 14 – paragraphe 2 – point a



PE616.128/ 41

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de suivre, d’analyser et d’ajuster en 
continu la consommation énergétique;

a) de suivre, d’enregistrer, d’analyser et 
d’ajuster en continu la consommation 
énergétique afin d’assurer une 
performance énergétique optimale à 
pleine charge et à charge partielle;

Amendement 69

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent, en 
remplacement des dispositions du 
paragraphe 1, fixer des exigences 
garantissant que les bâtiments résidentiels 
dotés de systèmes techniques de bâtiment 
centralisés ayant une puissance nominale 
utile cumulée de plus de 100 kW sont 
équipés:

3. Les États membres exigent que les 
bâtiments résidentiels dotés de systèmes 
techniques de bâtiment ayant une puissance 
nominale utile cumulée à des fins de 
chauffage de locaux et de production 
d’eau chaude sanitaire de plus de 70 kW 
soient équipés: 

Amendement 70

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 14 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d’un dispositif de suivi électronique 
continu qui mesure l’efficacité du système 
et prévienne les propriétaires ou les gérants 
du bâtiment lorsque celle-ci accuse une 
diminution marquée et qu’un entretien du 
système s’impose, et

a) d’une fonctionnalité de suivi 
électronique continu qui mesure l’efficacité 
du système et prévienne les propriétaires 
ou les gérants du bâtiment lorsque celle-ci 
accuse une diminution marquée et qu’un 
entretien du système s’impose, et
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Amendement 71

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 14 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de fonctionnalités de contrôle 
efficaces pour garantir la production, la 
distribution et l’utilisation optimales de 
l’énergie.

b) de fonctionnalités de contrôle 
efficaces pour garantir la production, la 
distribution, le stockage et l’utilisation 
optimaux de l’énergie à pleine charge et à 
charge partielle, y compris de 
l’équilibrage hydraulique.

Amendement 72

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les bâtiments conformes au 
paragraphe 2 ou 3 sont exemptés des 
exigences énoncées au paragraphe 1.

Amendement 73

Proposition de directive
Article premier – paragraphe 1 – point 7 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 14 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les systèmes techniques de bâtiment 
régis explicitement par un critère convenu 
de performance énergétique ou un accord 
contractuel fixant un niveau convenu 
d’amélioration de l’efficacité énergétique, 
tels que les contrats de performance 
énergétique au sens de l’article 2, point 
27, de la directive 2012/27/UE, ou qui 
sont gérés par un gestionnaire de services 
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d’utilité publique ou un gestionnaire de 
réseau et sont par conséquent soumis à 
des mesures de suivi de performance 
visant les systèmes sont exemptés des 
exigences fixées au paragraphe 1.

Amendement 74

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 8 – sous-point a
Directive 2010/31/UE
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires en vue d’instaurer une 
inspection régulière des éléments 
accessibles des systèmes de climatisation 
des bâtiments non résidentiels dont la 
consommation totale d’énergie primaire 
dépasse 250 MWh et des bâtiments 
résidentiels dotés de systèmes techniques 
de bâtiment centralisés ayant une 
puissance nominale utile cumulée de plus 
de 100 kW. Cette inspection comprend une 
évaluation du rendement de la climatisation 
et de son dimensionnement par rapport aux 
exigences en matière de refroidissement du 
bâtiment. L’évaluation du 
dimensionnement ne doit pas être répétée 
dès lors qu’aucune modification n’a été 
apportée entre-temps à ce système de 
climatisation ou en ce qui concerne les 
exigences en matière de refroidissement du 
bâtiment.

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires en vue d’instaurer une 
inspection régulière des éléments 
accessibles des systèmes de climatisation et 
de ventilation des bâtiments non 
résidentiels dont la consommation totale 
d’énergie primaire dépasse 250 MWh et 
des bâtiments résidentiels dotés de 
systèmes techniques de bâtiment pour la 
climatisation et la ventilation ayant une 
puissance nominale utile cumulée de plus 
de 12 kW. Cette inspection comprend une 
évaluation du rendement de la climatisation 
et de la ventilation, à pleine charge et à 
charge partielle, et de leur 
dimensionnement par rapport aux 
exigences en matière de refroidissement du 
bâtiment. L’évaluation du 
dimensionnement ne doit pas être répétée 
dès lors qu’aucune modification n’a été 
apportée entre-temps à ce système de 
climatisation ou de ventilation ou en ce qui 
concerne les exigences en matière de 
refroidissement du bâtiment.

Les États membres peuvent fixer des 
fréquences d’inspection différentes selon 
le type et la puissance nominale utile des 
systèmes de climatisation, tout en tenant 
compte des coûts de l’inspection de ces 
systèmes et de la valeur des économies 
d’énergie estimées susceptibles de résulter 
de l’inspection.
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Amendement 75

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 8 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent, en 
remplacement des dispositions du 
paragraphe 1, fixer des exigences 
garantissant que les bâtiments non 
résidentiels dont la consommation totale 
d’énergie primaire dépasse 250 MWh par 
an sont équipés de systèmes 
d’automatisation et de contrôle. Ces 
systèmes sont capables:

2. Les États membres exigent que les 
bâtiments non résidentiels dont la 
consommation totale d’énergie primaire 
dépasse 250 MWh par an soient équipés de 
systèmes d’automatisation et de contrôle 
d’ici à 2023. Ces systèmes sont capables:

Amendement 76

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 8 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 15 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de suivre, d’analyser et d’ajuster en 
continu la consommation énergétique;

a) de suivre, d’analyser, d’enregistrer et 
d’ajuster en continu la consommation 
énergétique afin d’assurer une 
performance énergétique optimale à 
pleine charge et à charge partielle;

Amendement 77

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 8 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent, en 
remplacement des dispositions du 
paragraphe 1, fixer des exigences 

3. Les États membres peuvent exiger 
que les bâtiments résidentiels dotés de 
systèmes techniques de bâtiment ayant une 
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garantissant que les bâtiments résidentiels 
dotés de systèmes techniques de bâtiment 
centralisés ayant une puissance nominale 
utile cumulée de plus de 100 kW sont 
équipés:

puissance nominale utile cumulée de 
climatisation ou de ventilation de plus de 
12 kW soient équipés:

a) d’un dispositif de suivi électronique 
continu qui mesure l’efficacité du système 
et prévienne les propriétaires ou les gérants 
du bâtiment lorsque celle-ci accuse une 
diminution marquée et qu’un entretien du 
système s’impose, et

a) d’une fonctionnalité de suivi 
électronique continu qui mesure l’efficacité 
du système et prévienne les propriétaires 
ou les gérants du bâtiment lorsque celle-ci 
accuse une diminution marquée et qu’un 
entretien du système s’impose, et

b) de fonctionnalités de contrôle 
efficaces pour garantir la production, la 
distribution et l’utilisation optimales de 
l’énergie.

b) de fonctionnalités de contrôle 
efficaces pour garantir la production, la 
distribution, le stockage et l’utilisation 
optimaux de l’énergie à pleine charge et à 
charge partielle, y compris l’équilibrage 
hydraulique.

Amendement 78

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 8 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les bâtiments conformes au 
paragraphe 2 ou 3 sont exemptés des 
exigences énoncées au paragraphe 1.

Amendement 79

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 8 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les systèmes techniques de bâtiment 
régis explicitement par un critère convenu 
de performance énergétique ou un accord 
contractuel fixant un niveau convenu 
d’amélioration de l’efficacité énergétique, 
tels que les contrats de performance 
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énergétique au sens de l’article 2, point 
27, de la directive 2012/27/UE, ou qui 
sont gérés par un gestionnaire de services 
d’utilité publique ou un gestionnaire de 
réseau et sont par conséquent soumis à 
des mesures de suivi de performance 
visant les systèmes sont exemptés des 
exigences fixées au paragraphe 1.

Amendement 80

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) À l’article 19, «2017» est remplacé 
par «2028».

9) À l’article 19, «2017» est remplacé 
par «2024».

Amendement 81

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 2010/31/UE
Article 19 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis)À l’article 19, l’alinéa suivant est 
ajouté:
«La Commission évalue en particulier la 
nécessité d’une meilleure harmonisation 
des certificats de performance énergétique 
conformément à l’article 11.»

Amendement 82

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 9 ter (nouveau)
Directive 2010/31/UE
Article 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

9 ter. L’article suivant est inséré:
«Article 19 bis

Avant 2020, la Commission réalise une 
étude de faisabilité par laquelle elle 
précise les possibilités et le calendrier 
pour l’introduction d’un passeport pour la 
rénovation des bâtiments, éventuellement 
dans la section des certificats de 
performance énergétique consacrée aux 
recommandations, afin de fournir une 
feuille de route de rénovation progressive 
et à long terme pour un bâtiment 
spécifique.»

Amendement 83

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 10
Directive 2010/31/UE
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fournissent en 
particulier aux propriétaires ou aux 
locataires de bâtiments des informations 
sur les certificats de performance 
énergétique ainsi que sur leur utilité et 
leurs objectifs, sur les moyens rentables 
d’améliorer la performance énergétique 
du bâtiment et, le cas échéant, sur les 
instruments financiers disponibles pour 
améliorer l’efficacité énergétique du 
bâtiment.

Les États membres fournissent en 
particulier aux propriétaires, aux 
gestionnaires et aux locataires de 
bâtiments, au moyen d’outils de conseil 
indépendants, accessibles et transparents, 
tels que des guichets uniques, des 
informations sur des mesures rentables 
pour améliorer la performance énergétique 
du bâtiment, notamment grâce à des 
conseils en matière de rénovation, sur les 
certificats de performance énergétique, 
leur utilité et leurs objectifs, sur le 
remplacement des chaudières à 
combustibles fossiles par des solutions de 
substitution plus respectueuses de 
l’environnement et sur les instruments 
financiers disponibles pour améliorer 
l’efficacité énergétique du bâtiment.
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Amendement 84

Proposition de directive
Annexe 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2010/31/UE
Annexe I – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«1. La performance énergétique d’un 
bâtiment correspond à la consommation 
énergétique courante de celui-ci pour le 
chauffage, le refroidissement, la production 
d’eau chaude sanitaire, la ventilation et 
l’éclairage.

«1. La performance énergétique d’un 
bâtiment indique de manière transparente 
la consommation énergétique courante de 
celui-ci pour le chauffage, le 
refroidissement, la production d’eau 
chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage 
et d’autres systèmes techniques de 
bâtiment.

La performance énergétique d’un bâtiment 
est exprimée au moyen d’un indicateur 
numérique d’utilisation d’énergie primaire 
en kWh/(m²/an), harmonisé pour les 
besoins tant de la certification de la 
performance énergétique que de la 
conformité aux exigences minimales en 
matière de performance énergétique. La 
performance énergétique et la méthode 
appliquée pour sa détermination sont 
transparentes et ouvertes à l’innovation.

La performance énergétique d’un bâtiment 
est exprimée au moyen d’un indicateur 
numérique d’utilisation d’énergie primaire 
en kWh/(m²/an), harmonisé pour les 
besoins tant de la certification de la 
performance énergétique que de la 
conformité aux exigences minimales en 
matière de performance énergétique. La 
méthode appliquée pour sa détermination 
est transparente et ouverte à l’innovation.

Les États membres décrivent leur méthode 
de calcul nationale suivant le cadre de 
l’annexe nationale des normes européennes 
correspondantes élaborées par le Comité 
européen de normalisation (CEN) dans le 
cadre du mandat M/480 donné par la 
Commission européenne.»;

Les États membres décrivent leur méthode 
de calcul nationale en tenant compte de la 
terminologie et des définitions contenues 
dans le cadre de l’annexe nationale des 
normes européennes correspondantes 
élaborées par le Comité européen de 
normalisation (CEN) dans le cadre du 
mandat M/480 donné par la Commission 
européenne.»;

Amendement 85

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2010/31/UE
Annexe I – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

«2. Les besoins énergétiques liés au 
chauffage ou au refroidissement des 
locaux, à la production d’eau chaude 
sanitaire et à une bonne ventilation sont 
calculés de manière à respecter les normes 
minimales de santé et de confort définies 
par les États membres.

«2. Les besoins énergétiques liés au 
chauffage ou au refroidissement des 
locaux, à la production d’eau chaude 
sanitaire, à l’éclairage, à la ventilation 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 à l’échelon national ou régional. 
La température de toute surface intérieure 
du bâtiment ne devrait notamment pas 
descendre en dessous de la température 
du point de rosée. 

L’énergie primaire est calculée sur la base 
des facteurs de conversion en énergie 
primaire associés à chaque transporteur 
d’énergie, qui peuvent être fondés sur des 
moyennes annuelles pondérées nationales 
ou régionales ou sur des données plus 
spécifiques communiquées pour les 
systèmes urbains isolés.

L’énergie primaire est calculée sur la base 
des facteurs de conversion en énergie 
primaire associés à chaque transporteur 
d’énergie, qui peuvent être fondés sur des 
moyennes annuelles, éventuellement aussi 
saisonnières ou mensuelles, pondérées 
nationales ou régionales ou sur des 
données plus spécifiques communiquées 
pour les systèmes urbains isolés.

Les facteurs de conversion en énergie 
primaire déduisent la part d’énergie 
renouvelable dans les transporteurs 
d’énergie, afin que les calculs traitent de 
manière égale: a) l’énergie issue de sources 
renouvelables produite sur site (après les 
compteurs individuels, c’est-à-dire qu’elle 
n’est pas comptabilisée dans l’énergie 
fournie), et b) l’énergie issue de sources 
renouvelables fournie via le transporteur 
d’énergie.»;

Dans leurs calculs, les États membres 
tiennent d’abord compte des besoins 
énergétiques et prennent ensuite en 
considération de manière égale: a) 
l’énergie issue de sources renouvelables 
produite et utilisée sur site (après les 
compteurs individuels, c’est-à-dire qu’elle 
n’est pas comptabilisée dans l’énergie 
fournie), et b) l’énergie issue de sources 
renouvelables fournie via le transporteur 
d’énergie.

L’application des facteurs de conversion 
en énergie primaire permet de garantir la 
performance énergétique optimale du 
bâtiment, ce qui facilite par conséquent la 
mise en œuvre des exigences de l’article 9 
au niveau national.»

Amendement 86

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
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Directive 2010/31/UE
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’annexe suivante est insérée:
«ANNEXE I bis
Méthode du cadre général commun pour 
la définition d’un «indicateur 
d’intelligence» des bâtiments tel que visé 
à l’article 8, paragraphe 6
1. La Commission définit une méthode 
de cadre général commun afin de 
déterminer la valeur de l’indicateur 
d’intelligence, qui évalue la capacité d’un 
bâtiment ou d’une unité de bâtiment à 
adapter son fonctionnement aux besoins 
de ses occupants ou du réseau et à 
améliorer son efficacité énergétique et sa 
performance globale.
La méthode prend en considération un 
certain nombre d’éléments, y compris les 
compteurs intelligents, les systèmes 
d’automatisation et de contrôle, les 
thermostats intelligents, les appareils 
ménagers intégrés, les points de recharge 
pour les véhicules électriques, le stockage 
d’énergie et les fonctionnalités détaillées, 
ainsi que l’interopérabilité de ces 
éléments. Ces incidences sont évaluées 
pour déterminer leurs avantages 
potentiels dans l’amélioration des niveaux 
d’efficacité énergétique et de 
performance, ainsi que la flexibilité, le 
climat intérieur et le confort du bâtiment 
ou de l’unité de bâtiment concernés.
2. L’indicateur d’intelligence est 
déterminé et calculé selon 
trois fonctionnalités principales liées au 
bâtiment et à ses systèmes techniques:
a) la capacité à maintenir, 
efficacement, une performance et un 
fonctionnement élevés par la réduction de 
la demande en énergie et une utilisation 
accrue de l’énergie issue de sources 
renouvelables (électricité et chaleur) ainsi 
que la capacité du bâtiment à gérer sa 
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propre demande ou la production sur site 
en gérant à nouveau ses propres 
ressources;
b) la capacité du bâtiment à adapter 
son mode de fonctionnement pour 
répondre aux besoins des occupants tout 
en garantissant des normes élevées de 
santé et de climat à l’intérieur, en prêtant 
dûment attention à la disponibilité des 
afficheurs conviviaux et à la possibilité de 
contrôler à distance et en signalant la 
qualité de l’air ambiant et la 
consommation énergétique; et
c) la flexibilité de la demande globale 
d’un bâtiment en électricité, y compris sa 
capacité à permettre la participation à la 
réaction active et passive, ainsi 
qu’implicite et explicite, à la demande, qui 
se mesure au volume de la charge du 
bâtiment pouvant être déplacé à tout 
moment et exprimé en kW de pointe, et la 
capacité en kWh qui renvoie au volume de 
cette flexibilité pouvant être fourni au 
réseau, y compris par enlèvement et par 
injection.
Ceci favoriserait et encouragerait la 
participation active des consommateurs 
au marché de la fourniture d’électricité 
conformément à la directive 2009/72/CE 
du Parlement européen et du Conseil*.
La méthode tient compte des normes 
européennes, en particulier celles 
élaborées dans le cadre du mandat M/480.
3. La méthode garantit une 
interopérabilité parfaite entre les 
compteurs intelligents, les systèmes 
d’automatisation et de contrôle, les 
appareils ménagers intégrés, les 
thermostats intelligents au sein du 
bâtiment, et les capteurs de qualité de l’air 
intérieur et les installations de ventilation 
et encourage l’utilisation de l’évaluation 
comparative et des normes européennes, y 
compris l’ontologie de référence pour les 
appareils intelligents. L’indicateur 
d’intelligence examine et définit une 
valeur sur l’ouverture aux systèmes tiers, 
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pour les infrastructures telles que le 
réseau d’électricité et le réseau de 
chauffage urbain, les infrastructures pour 
véhicules électriques et les agrégateurs 
d’effacement, dans l’optique d’assurer la 
compatibilité dans les transmissions, la 
commande des systèmes et la transmission 
des données ou des signaux pertinents.
4. La méthode comprend le processus 
de gestion des données dans un bâtiment 
ou au-delà des limites d’un bâtiment, ce 
qui pourrait inclure les données 
provenant du bâtiment, de l’utilisateur ou 
de l’occupant, ou reçues par ceux-ci. Ce 
processus est fondé sur les protocoles 
permettant l’échange de messages 
authentifiés et cryptés entre les occupants 
et les produits et appareils concernés dans 
le bâtiment. Pendant le traitement des 
données à caractère personnel telles que 
les données provenant des compteurs 
fréquents et commandés à distance ou 
celles traitées par les opérateurs de 
réseaux intelligents, les principes de 
propriété des occupants, de protection des 
données, de respect de la vie privée et de 
sécurité sont respectés. Ce cadre général 
commun couvre les données en temps réel 
et celles relatives à l’énergie issues des 
solutions axées sur l’informatique en 
nuage et garantit la sécurité des données, 
des relevés des compteurs intelligents et 
de la transmission des données, ainsi que 
le respect de la vie privée des 
consommateurs finaux, conformément à 
la législation de l’Union relative à la 
protection des données et à la vie privée et 
en tenant dûment compte des meilleures 
techniques disponibles en matière de 
cybersécurité.
5. La méthode tient compte de 
l’influence positive des réseaux de 
communication existants, en particulier 
l’existence d’infrastructures physiques 
adaptées au haut débit à l’intérieur des 
bâtiments, telles que le label volontaire 
«adapté au haut débit», et l’existence d’un 
point d’accès pour les bâtiments collectifs 
conformément à l’article 8 de la 
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directive 2014/61/UE du Parlement 
européen et du Conseil**.
6. La méthode définit le format le plus 
approprié ou la représentation visuelle du 
paramètre de l’indicateur d’intelligence la 
plus adéquate et est simple, transparente 
et facilement compréhensible par les 
consommateurs, les propriétaires, les 
investisseurs, et les participants au 
marché de l’effacement. Elle complète le 
certificat de performance énergétique 
étant donné qu’il existe un lien établi avec 
la performance énergétique du bâtiment.
__________________
* Directive 2009/72/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité (JO L 211 
du 14.8.2009, p. 55).
** Directive 2014/61/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
relative à des mesures visant à réduire le 
coût du déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut 
débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1).»


