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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0221/2011, présentée par Albert Dettmer, de nationalité allemande, sur la 
transposition, par l’Allemagne, de la directive 2002/91/CE sur la performance 
énergétique des bâtiments 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire désapprouve la manière dont la législation allemande relative aux certificats 
de performance énergétique des bâtiments est appliquée. La norme allemande DIN prévoit un 
facteur de calcul servant à déterminer la surface utilisable, laquelle peut dépasser la surface 
réelle. Le pétitionnaire considère que cette procédure n’est pas transparente et est contraire à 
la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011.

Le pétitionnaire désapprouve la manière dont la législation allemande relative à la 
performance énergétique des bâtiments est appliquée. Sa pétition porte spécifiquement sur la 
mise en œuvre de la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments et sur la 
délivrance d’un certificat de performance énergétique conformément aux articles 3 et 7 de la 
directive 2002/91/CE.

Le pétitionnaire indique que la législation allemande mettant en œuvre la 
directive 2002/91/CE («Energieeinsparverordnung») prévoit un facteur de calcul virtuel 
servant à calculer la superficie utile qui semble ne pas être conforme à la norme de calcul de 
la superficie utile selon l’Institut allemand de normalisation (DIN). Il est indiqué que le calcul 
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basé sur ce facteur n’est pas compréhensible et entraîne le fait que la superficie calculée peut 
différer de la superficie réelle. Le pétitionnaire considère que cette procédure constitue une 
violation du principe de transparence énoncé dans le Code civil (législation nationale) et est 
contraire à la directive 93/13/CEE1 concernant les clauses contractuelles abusives.

L’objectif de la directive 2002/91/CE tel que décrit à l’article premier est de «promouvoir 
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans la Communauté» en fixant 
des exigences en ce qui concerne «le cadre général d’une méthode de calcul de la 
performance énergétique intégrée des bâtiments» et «la certification de la performance 
énergétique des bâtiments». 

Les exigences en ce qui concerne «le cadre général d’une méthode de calcul de la 
performance énergétique intégrée des bâtiments» sont décrites en détail à l’article 3 et dans 
l’annexe. La «certification de la performance énergétique des bâtiments» est décrite en détail 
à l’article 7 de la directive 2002/91/CE.

L’article 3 exige que «les États membres appliquent, au niveau national ou régional, une 
méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments qui s’inscrit dans le cadre 
général établi à l’annexe». L’article 3 dispose également que «la performance énergétique 
d’un bâtiment est exprimée clairement». Les critères du cadre général mentionnés dans 
l’annexe sont des exigences minimales contraignantes pour les États membres.

L’article 7 prévoit que «le certificat de performance énergétique du bâtiment inclut des 
valeurs de référence telles que les normes et les critères d’évaluation en usage, afin que les 
consommateurs puissent comparer et évaluer la performance énergétique du bâtiment.» 

Selon les dispositions de la directive 2002/91/CE, la méthode de calcul visée à l’article 3 est 
fixée au niveau national et régional. L’Allemagne a mis en œuvre cet article au moyen de 
l’«Energieeinsparverordnung» (EnEV) au niveau national. Comme les États membres 
appliquent leur propre méthode sur la base du cadre général de l’annexe de la 
directive 2002/91/CE, les méthodes de calcul varient entre les États membres. De même, 
l’annexe de la directive 2002/91/CE ne donne qu’un cadre général pour le calcul de la 
performance énergétique des bâtiments sans fixer de règles spécifiques en ce qui concerne le 
fait de savoir si les États membres prendront la superficie, par exemple, en considération ou la 
façon de le faire. À cet égard, la Commission européenne est d’avis que l’Allemagne a 
correctement transposé l’article 3 de la directive 2002/91/CE.

L’Allemagne a introduit dans le calcul de la performance énergétique selon 
l’«Energieeinsparverordnung» (EnEV) un facteur de calcul qui pourrait avoir pour résultat 
que la superficie calculée puisse différer de la superficie réelle. Il est indiqué à l’article 7, 
paragraphe 2, de la directive 2002/91/CE que «les certificats ont pour seul objectif de fournir 
des informations». Vu que le certificat de performance énergétique et le calcul de celle-ci sont 
uniquement informatifs, la Commission européenne est d’avis que les États membres (ici:
l’Allemagne) peuvent utiliser un facteur de calcul servant à déterminer la performance 
énergétique (par exemple à des fins de simplification ou en vue de réduire la charge 

                                               
1 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 
avec les consommateurs, JO L 95/29 du 21.4.1993
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administrative).

La directive 2002/91/CE a introduit le certificat de performance énergétique afin que les 
consommateurs puissent comparer et évaluer la performance énergétique du bâtiment.
L’objectif de la directive était clairement de se servir des certificats de performance 
énergétique comme d’un «instrument» visant à rendre la performance énergétique du bâtiment 
visible et comparable avec d’autres bâtiments du même type. Cet objectif a été poursuivi et 
renforcé davantage dans la refonte de la directive 2010/31/UE. Les États membres ont mis en 
œuvre les dispositions des articles 3 et 7 différemment, et introduit des certificats de 
performance énergétique sur la base de «la demande» (notation du bien, «Bedarfsausweis») et 
de «la consommation» (notation mesurée, «Verbrauchsausweis»). En Allemagne, 
jusqu’en 2008, le choix était libre entre ces deux méthodes différentes pour tous les bâtiments 
existants (pour les nouveaux bâtiments, seul un certificat basé sur «la demande» était 
introduit). Le certificat basé sur «la consommation» s’applique à présent uniquement aux 
grands bâtiments résidentiels (comportant au moins 5 unités), aux petits bâtiments résidentiels 
qui sont conformes au minimum au premier décret allemand concernant l’isolation thermique, 
ainsi qu’à tous les bâtiments non résidentiels. Pour pouvoir comparer la performance 
énergétique d’un bâtiment avec un autre bâtiment du même type, la performance énergétique 
calculée sur la base de «la demande» («Bedarfsausweis») est plus appropriée car elle ne tient 
pas compte de l’influence de l’utilisateur dans le calcul. Selon la directive 2002/91/CE, il est 
néanmoins possible de mettre en œuvre des certificats de performance énergétique sur la base 
de «la demande» et/ou de «la consommation». Par conséquent, la Commission européenne est 
d’avis qu’en optant pour les deux méthodes, l’Allemagne n’enfreint pas les dispositions de la 
directive.

L’article 10 de la directive 2002/91/CE exige que les États membres fassent en sorte que la 
certification des bâtiments... (soit)... «exécutée de manière indépendante par des experts 
qualifiés et/ou agréés». Il est prévu dans le cadre de cette directive que seuls des 
spécialistes/experts en bâtiments ou systèmes de bâtiments techniques sont à même de 
délivrer un certificat. C’est pourquoi il se peut que - lors du calcul de l’efficacité énergétique 
des bâtiments - certains détails puissent être compris uniquement par ces experts. La 
Commission européenne est dès lors d’avis que l’Allemagne n’a pas violé le principe de 
transparence et n’est pas en contradiction avec la directive 93/13/CEE concernant les clauses 
abusives dans les contrats. Les États membres ont toutefois le devoir de veiller à ce que le 
certificat de performance énergétique permette aux consommateurs de comparer et d’évaluer 
la performance énergétique du bâtiment.

Conclusion

La Commission européenne estime que l’Allemagne n’a pas manqué à son devoir de 
transposition de la directive 2002/91/CE en ce qui concerne l’adoption d’une méthode de 
calcul de la performance énergétique des bâtiments en vertu de l’article 3. Vu que l’objectif 
des certificats se limite à la fourniture d’informations, et qu’un calcul sur la base de «la 
demande» donne également lieu, en raison de son intention en général, à des différences entre 
le calcul virtuel et les faits «réels», les services de la Commission européenne sont d’avis que 
l’utilisation d’un facteur de calcul pour celui de la performance énergétique est acceptable. 
L’introduction de deux certificats de performance énergétique différents sur la base de «la 
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demande» et de «la consommation» et le fait que certains détails du calcul de l’efficacité 
énergétique des bâtiments pourraient être compris uniquement par des experts en bâtiment ne 
sont pas non plus contraires aux dispositions de la directive 2002/91/CE.

La Commission européenne est dès lors d’avis que l’Allemagne n’a pas violé le principe de 
transparence et n’est pas en contradiction avec la directive 93/13/CEE concernant les clauses
abusives dans les contrats.


